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Cliniquement mort le 31 mai
dernier après son accident du
rallye de Hesse, le Bâlois
Marc Surer (35 ans) devrait
avoir recouvré dans quelques
semaines toutes ses facultés et
ne conserver qu'un mauvais
souvenir du drame qui avait
causé la mort de son copilote
Michel Wyder. Le pilote
suisse commence même à en-
visager son avenir, et à songer
à reprendre place dans une
voiture de course. Dans tous
les cas, les possibilités ne lui
manquent pas: la Télévision
alémanique est prête à l'en-
gager comme commentateur
pour les courses de formule 1,
la firme BMW tient à sa dis-
position diverses activités, soit
comme pilote, soit comme
public-relations, et le respon-
sable de l'écurie Arrows, Jac-
kie Oliver, lui a promis qu'il
retrouverait son volant s'il re-
venait à la F1.

LIMITATION DU NOMBRE D'ELEVES ETRANGERS: NON FERME DU VALAIS
Le projet d'ordonnance fédérale visant à limiter le nombre res, sources de nouvelles difficultés. ment dans le domaine des professions hôtelières et touristiques

d'élèves étrangers dans les écoles suisses a créé un tollé général Voici la prise de position du Conseil d'Etat valaisan: qui se verraient dans l'obligation de fermer leurs portes, privant
dans toute la Suisse romande. Un tel projet en effet créerait des «Le Conseil d'Etat, en séance de ce jour, a adopté le texte ainsi les Suisses de formation dans ces domaines. Il souligne
difficultés insurmontables pour nombre d'écoles privées et pri- d'une intervention auprès des Départements fédéraux de justice également que l'apport économique des écoles privées en Suisse
verait la partie romande du pays d'un apport économique im- et police et de l'économie publique sur le projet d'ordonnance romande est estimé à près de 200 millions de francs par année et
portant. fédérale restreignant le nombre d'élèves étrangers dans les écoles que les restrictions prévues risqueraient de réduire considérable-

Les fédérations romande et suisse des écoles privées ont déjà en Suisse. ment sinon de supprimer totalement cet apport économique non
vertement réagi de même que le Conseil d'Etat vaudois. A son il relève qu'en limitant à 16 ans l'âge des écoliers et à 22 ans négligeable.
tour, le Conseil d'Etat valaisan annonce qu'il interviendra à celui des étudiants, cette ordonnance créerait des difficultés in- En conséquence, il demande la suppression de la limitation
Berne afin que soient supprimées ces dispositions discriminatoi- surmontables pour un grand nombre d'écoles privées, notam- d'âge dans les articles 31 et 32 du projet d'ordonnance.»

LA COMMISSION
DE LA DERNIÈRE CHANCE
SANETSCH (wy). - Le Valais veut son ouverture vers le nord. Le
Conseil fédéral a dit non au Rawyl, au Conseil national le projet
a été refusé de justesse. Reste à connaître la position du Conseil
des Etats, qui devrait se prononcer lors de la prochaine session
d'automne.

Durant la journée d'hier, après une première rencontre avec
les représentants du Gouvernement bernois, la commission du
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Conseil des Etats, chargée du reexamen des tronçons de routes
nationales contestés, s'est rendue en Valais via le Sanetsch, pour
rencontrer une délégation du Conseil d'Etat. Une double visite
d'information et de contact, qui devrait permettre à la commis-
sion de présenter son rapport à la Chambre des cantons. S~S.
En quelque sorte, la commission de la «dernière chance» f '24 )
pour que le Valais sorte de son isolement... \̂/

LES CAISSES-MALADIE PAIERONT
Six transplantations cardia-

ques en Suisse... et six réussi-
tes. Les transplantés suisses se
portent tous à merveille. Il

? n'en fallait pas moins pour que
les caisses-maladie reconsi-
dèrent le problème de la cou-
verture des frais d'opération.

Rappelez-vous! Le cas du
Valaisan Louis Caloz avait dé-
frayé la chronique. Assuré au-
près d'une caisse-maladie na-
tionale, le transplanté valaisan
s'était vu refuser le rembour-
sement des frais d'opération,
frais qui s'élevaient à plus de
100 000 francs. Plus incroyable
encore, les onéreux médica-
ments nécessaires au fonc-
tionnement de son nouveau
cœur, donc à sa survie,
n'étaient même pas /'"""N.
pris en charge par sa ( 28 )
caisse-maladie. V_x

Hervé Valette

Saxon: une réserve
au cœur des cultures

Cinq des six premiers transplantés cardiaques en Suisse: de
gauche à droite: Silvano Colombini (TI), Louis Caloz (VS), Sal-
vatore Tardo (VD); assis: Albert Christen (NE) et Georges Ma-
gnin (FR). Manque: Norbert Sommerau (GR).

L'ONU EN
RECHERCHE
D'EFFICACITÉ
Vers une réduction
du personnel ?

En réduisant son person-
nel, l'ONU pourrait faire
coup double : améliorer ses
finances et son efficacité.

Les conférences sont trop
nombreuses et leur durée
trop importante.

Les méthodes de recru-
tement répondent trop sou-
vent à des critères politi-
ques.

Il y a trop de dérapages
dus à un personnel parfois
pléthorique ou incompétent
et à des mécanismes dont
l'inutilité a été démontrée.

Autre inconvénient d'un
personnel en surnombre: la
répétition d'études ou de
rapports sur un même sujet.

Un groupe d'experts a été
désigné par l'Assemblée
générale pour trouver une
réorganisation de l'institu-
tion. Il est arrivé à la con-
clusion qu'une réduction du
personnel de l'ordre f ~ " \ .
de 15% serait ju- f 2 )
dicieuse. \̂S
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PROTECTION DES EAUX ET DÉBITS MINIMA

BERNE PAVOISEBUDGET 1987
wuupes supplémentaire»
BERNE (ATS). - Le Conseil M. Casanova a déclaré que
fédéral a terminé mercredi son les résultats avaient été trans-
examen du budget 1987 de la mis au Département des finan-
Confédération, mais aucun ces afin qU>jj prépare le mes-
chiff re n'a été publié à l'issue sage destiné „u parlement. Il ade la séance Le vice-chance- aiUeurs dk ,e Conseillier Achille Casanova, lors de l. . r , . . n
la conférence de presse qui a d̂eral avait commence a en-
suivi ces débats, a toutefois in- -™ner les requêtes des diffe-
diqué que des «coupes supplé- rents départements concernant
mentaires» avaient été faites leurs demandes de postes sup-
dans les propositions de tous plémentaires pour l'année pro-
ies départements. chaine.

(mpz). - Pour le ConseU fédéral, le résultat de la consul-
tation sur la protection des eaux et les débits minima est
favorable à son projet. Cependant, en étudiant les prises
de position on se rend compte que les avis sont très par-
tagés. Notamment celui du Valais, canton qui doit comp-
ter avec l'hydraulique comme matière première.

Rappelions que la revision de
la loi sur la protection des eaux
est un contre-projet indirect à
l'initiative populaire «pour la
sauvegarde de nos eaux» . Elle
porte essentiellement sur les dé-

MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES bits minima. Hormis Neuchatel
 ̂ et Zoug, tous les cantons jugent

AH JT MASAM . f l k f l .- B . i .*_  A A —I I I A A  cette révision opportune. Mêmewreâiion a un service ?°?^010^0 p̂artis,
a 1 exception de 1 Alliance des

t#4l__ *m±émk 'mmWiâ m̂ N _tSàAll Indépendants qui estime ce
Ql; v U v I U l  I C H I W H  projet parfaitement inutile.

BERNE (ATS). - Les manipula- eaux ou pour la fertilisation du sol Le Valais inquiet
tions génétiques faites eni labora- et de créer des variétés de plantes si sur rensemble un certaintoires commencent a déboucher dotées d une résistance accrue aux __,__».»,,., „i„., i~„ *„nz „„„..
sur des applications pratiques maladies. , "™ "Me ~ P™
(vaccins, médicaments, levure). Selon le groupe de travail, qui a °r? l mmatlve otm»?e'¦ ~. ies avis
C'est pourquoi le Conseil fédéral a examiné le problème sous l'angle divergent sur les détails. Avec
chargé mercredi les départements de là commercialisation et de la d autres cantons et les orgaru-
de l'intérieur et de l'économie pu- protection de l'environnement, les sations

 ̂
patronales, le Valais

blique d'établir un service de législations en vigueur concernant n'apprécie pas du tout l'entorse
coordination pour l'octroi des l'utilisation des organismes tradi- à la souveraineté cantonale. Il
autorisations de commercialiser tionnels sont applicable aux or- -s'inquiète également de la ma-
des organismes dont le patrimoine ganisn.es recombinés in vitro. Il nière dont les compétences en-
génétique a été recombiné in vitro, n'y a donc pas lieu de créer une tre la Confédération et les can-
La manipulation de gènes humains législation nouvelle. En revanche, tons sont réglées. Plusieurs con-
n'est pas concernée par cette dé- il a proposé la création d'un ser- suites ont l'impression d'un im-cision, a précisé M. Nicolas Rou- vice de coordination facilitant la broglio Même avis sur les rap-let, de l'Office fédéral de l'éduca- définition des procédures à suivre nr,-rc '.„*. H'oiitwc îni c î le
tion et de la science (OFES). . pour l'octroi d'une autorisation de P°PS , V™ ° L̂ °„ " „uL

génétique a été recombiné in vitro, n'y a donc pas lieu de créer une tre la Confédération et les can- seaux. Aujourd'hui déjà, lors de V"""1 au
/ÉE™? de VIce-directeur de l'Office fédéral des

La manipulation de gènes humains législation nouvelle. En revanche, tons sont réglées. Plusieurs con- l'octroi de nouvelles conces- étrangers (OFE).
n'est pas concernée par cette dé- il a proposé la création d'un ser- suites ont l'impression d'un im- s-°ns, des débits minima appro- Originaire de Chamoson, M. Crittin est licencié en
cision, a précisé M. Nicolas Rou- vice de coordination facilitant la broglio Même avis sur les rap- P"̂ s sont f é̂s. Des exigences sciences politiques. Au service de l'OFE depuis 1970, il
let, de l'Office fédéral de l'éduca- définition des procédures à suivre ? ' 

é d'autres lois ils re-atives à la protection de la prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre. Il rem-
tion et de la science (OFES). . pour l'octroi d'une autorisation de Lient dans ce Droiet un ' che- nature et du paysage sont res- placera M. Walter Wiitrich, récemment nommé directeurCette décision a ete prise sur la commerciahsatton. vauchement et un foisonnement Pectées> conformément aux lois suppléant du même office. Soulignons que M. Crittin estbase d'un rapport prépare par un Le Conseil fédéral a décide de v«tut,iicuieiH ci. un luisuuuemciu vitnipur » ,;~oi~<,nt „\.at j. i„ c«„*.,»., i„*..»,t J„_..-1 mon
groupe de travail ad hoc mis sur suivre cette recommandation. La & réglementations. Raisons en vigueur.» également chef de la Section latine depuis 1982.
pied il y a environ un an par coordination permettra d'appré- pour laquelle ils demandent une . Le «Nouvelliste» souhaite bon vent a ce compatriote de
l'OFES. Il concerne le dévelop- cier les risques pour l'environ- meilleure harmonisation avec Berne.
pement et .l'utilisation à grande nement non seulement dans le do- les autres législations fédérales Le Conseil fédéral en bref V J
échelle d'organismes dont le patri- maine précis auquel le produit en la matière. \ . . , , ».
moine génétique a été modifié. nouveau est destiné, mais aussi _. _ - . .  1-mances: pour la santé de ses ri- ¦ f ¦¦ ¦¦ ¦ A H I M

Grâce à ces organismes, il de- dans les domaines connexes. Les Débits minima nances et pour assurer la liquidité I ft HOTIkOlf IlOO PC
vient possible , par exemple, d'ob- travaux de cet organe de coordi- Les cantons alpins et les as. f 
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médicaments plus spécifiques, des étayés sur le plan scientifique par SS™ 8̂ P v̂n 22 '.-?T 
ment de l'autoriser a émettre des >

levures plus performantes. Il de- la Commission interdisciplinaire USAM et le Vorort, s inqme- emprunts sous forme d'obhga- « nfff l  Blf Û 315 OI1 21 Iff ItfaÛnf QTIftll
vient aussi possible de développer suisse pour la sécurité biologique tent des P^cnphons concer- tions 

de 
créances comptables 

ou 
(] 

[|UU VCuU Clll CIUIII 
II

CIllClUUIl
des micro-organismes mieux dans la recherche et dans les ap- nant les aeDits minima. rout ae Dons au iresor. |̂
adaptés pour la purification des plications techniques. eux, elles ne tiennent pas statistiques: afin de mieux coor-" compte des aspects de la , poli- donner les statistiques fédérales, il BERNE (ATS). - Le déficit des Chemins de fer fédéraux, qui

, tique régionale. Entre autres a décidé d'attribuer à l'Office fé- avait nettement diminué l'an dernier, s'est remis à augmenter
COfflllétlinCâS âCCrUGS DOUr observations, ces cantons et or- déral de la statistique toutes les cette année. Selon les chiffres provisoires du 1er semestre, de
WWll.»|*^» .̂» ..ww MWWI «¦**«# PWMI ganisations rendent le Conseil enquêtes concernant une majorité 1986, publiés mercredi, le compte de résultats d'entreprise s'est
I'nffÏAA fÂHÂl>-l HûC ûtrannare reaerai .anenrir sur iesi conse- de personnes ou a - entreprises, soldé par un déficit de 210,6 millions de francs, contre 152,8 mil-

VliriUC? fCUCi al UCO CH dl ly CI 0 quences de ses propositions. El- dont une dizaine - notamment les Uons la période correspondante de 1985. Les CFF expli-
/ A   ̂
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s «agiraient la Production . t̂acn^maticmet l em  ̂ quent 

cette 
dégradation de 57,8 millions par l'augmentation dés

BERNE (ATS), - Le Conseil Suisse ou s'd ne s'en tien pas d'electncite, ce qui serait grave - étaient jusqu le, etabhes par H 
% compensée par ui accroissement des re-

fédéral a décidé dé renforcer le au but de séjour qu'il avait m- pour l'ensemble du pays. Ce 1 OFIAMT. e . H t- r r
droit de l'Office fédéral des diqué dans sa requête. n'est pas l'avis des écologistes, Plans directeurs: il a approuvé,
étrangers (OFE) de s'opposer Tusqu'ici les autorisations ni du PDC. Ces derniers pensent sous réserve de quelques modifi- Malgré des efforts incessants faisantes du fait de la concurrence
aux autorisations de séiour init.nlp« Hp'<.éiniir et les renou- que les eaux ont été unilatéra- cations, celui que Bâle-Ville lui a pour comprimer les coûts et ac- routière. :

. -..fiic Tot i» -»„L r «rr . "T * A . • ?¦ lement surexploitées. soumis et qui détermine les zones croître les recettes, le bilan inter- Par rapport à l'an passé, lesoctroyées par les cantons aux vellements d'autorisations ne iemem surexpionees. 
agricoles 0u à bâtir que ce canton médiaire des CFF indique que les charges totales ont augmentés de

étrangers qui s installent en devaient être soumis a l'OFE Agriculture polluante entend délimiter. 333 millions de déficit budgétisés 54,3 millions de francs (+2 ,6 %),
Suisse. Il a adopte mercredi la que sj l'étranger ne prévoyait n „_„.„.. . j,eT»„cl*,,„,c pnirf,n„„pmmt- il a nrtmvé Pour 1986 seront dépassés du fait surtout en raison du renchéris-
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éS!y relative qui entrera en vi cranve. Le caractère peu n- Des demandes exDresses sont Commission mondiale sur l'envi- montant avait ete estime d une ta- munons de rrancs. Les dépenses

gueur le 1er novembre pro- goureux des critères avait en- J Ŝ ûS Œ^mMt ronnement et le développement, çon trop optimiste, comp e tenu de de personnel, qui représentent
chain f " , j ..„" • rormutees pour un rentorcement lin „.„__:,._„ H p l'ONiT dont lé la situation conjoncturelle et mo- 59% des charges totales, attei-

Fn vert,, des nouvelles dis- tr£une deS dlfference? ,consl- de la protection des eaux face VgJWglgL nétaire d'alors, admettent les CFF. gnent 1253;2 millions de francs
notions: l'OFF

^
refusera de dérablés d'un canton a l'autre aux poUutions provenant de siège est a ueneve. Ceux-ci continueront néanmoins (+2 ,7 %). L'effectif moyen dupositions, ium 
u +f  d»ms le régime d'octroi des l'agriculture. Transports aériens: il a pris acte de tout mettre en œuvre et lance- personnel a été de 36 886 agentsdonner son approbation aux autorisations. C'est pourquoi Quant à la réduction par éta- du rapport sur les négociations ront des campagnes spéciales pour au 1er trimestre de 1986, soit 320

autorisations initiales de séjour ronseil fédéral a estimé né- pes des subventions fédérales avec les Etats-Unis, qualifié de réduire le plus possible le dépas- agents de moins qu'un an plus tôt.
et aux renouvellements . , rpnfnrf.,»r jP droit prévues pour les installations de «satisfaisant» par M. Léon sèment budgétaire qui se dessine. '
d'autorisations s'il a connais- «-«sairc uc iciuuiwi œ muu 

nrotection des eaux (elle doit Schlumpf, ministre des transports. Avec 1924 millions de francs de ———————---———————~-
sance de faits défavorables d intervention de la Confede- v 

 ̂ a été informé oar le chef P^duits au 1er semestre de 1986,
concernant l'étranger. Il en ira ration Dans le cadre de a 

 ̂ } n T â 
 ̂
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la baisse 
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3,5 millions ou « GENEVE (ATS) - Un
de même des prolongations procédure de consultation, la accueil mitigé dès cantons à vo- éttangèresSe Aubert dxS 0.2% par rapport a 1985. Les re- voyageur s'est tue en descendant
d'autorisations si '̂étranler n'a "Ŵ *g ™£? ? £« cation nirafe, dont le Valais, tat dis négociations t tufà ïO££ %̂mtS% t^T ÏÏ^T'cSKpas transfère le centre de ses déclares favorables a cette pes délais transitoires plus Genève sur cette pomme de dis- faveur de féœnomil énérale et (GE). 0n pens q̂ue le malheu-
preoccupahons vitales en modification. longs sont souhaites. corde entre Israël et 1 Egypte. r.Mde initiale pour le ferroutage, reux, M. Jean-Charles Friderich,

L'ONU A LA RECHERCHE D'UNE MEILLEURE EFFICACITÉ

Réduction du personnel en vue
Conformément au mandat

qu'il avait reçu du président de
l'Assemblée générale, le
«Groupe des dix-huit experts»

suffirait; son poids n'en serait
que plus important.

Moins de conférences

pose de son propre secrétariat; huit» ne concernent que
beaucoup se comportent en l'ONU, et non les institutions
petits «roitelets»; la marche de spécialisées. Celles-ci ont
l'institution en est freinée. presque toutes vécu déjà des

, '¦ " , restructurations administra-
Premières reactions tives et financières. L'OMS, en
du personnel 1976, a commencé à réduire de

» ^ > -  . r'j- *. J 3°% son personnel à GenèveA Genève la Fédération des sm six m* ,e redé , erassociations des fonctionnaires $m ,e te_  ̂flvec «^
internationaux a immédiate- j.0.,„_~„*0*;a>  ̂ , .̂„ t „ Dr?„. . . »  „ , d augmentation zéro. Le BIT amont rûGni o ronnon/>Q ri a /«ac •?'

et réduction de 15%
du personnel

Le «Comité des dix-huit» a
proposé plusieurs mesures qui
seront discutées lors de la pro-
chaine Assemblée générale. Il
demande une analyse détaillée
de toutes les conférences or-
ganisées dans les domaines
économique et social, afin d'en
réduire le nombre, la fré-
quence et la durée. Il propose
une amélioration des méthodes
de recrutement, pour éviter les
nominations politiques. En
suggérant une réduction de
15% du personnel sur trois
ans, le poupe d'étude souhaite
créer une certaine émulation.
Visant plus haut, les experts
demandent la réduction d'un
auart du nombre des sous-di-

a présenté à mi-août son rap-
port sur la réforme de l'insti-
tution. Provoquée par la crise
financière, sa réflexion vise à
susciter une autre démarche
que celle de faire des écono-
mies. Elle souhaite engager les
Etats à réfléchir à l'efficacité
du seul forum international
existant au monde, en évitant
les répétitions, les dérapages
dus à un personnel parfois
pietnonque ou mcompetent et
a des mécanismes dont l inu-
tilité a été démontrée. Q est
anormal, par exemple, que des
organismes divers des Nations
Unies publient chaque année
quatre rapports sur la situation
économique mondiale: le
Fonds monétaire international,
le GATT, la CNUCED (Com-
mission des Nations Unies
pour le commerce et le déve-
loppement, et le Conseil éco-
nomique et social). Un seul

^̂ t————————————————————__i_________________

recteurs-généraux et et sous-
uirecieurs aujumis, qui suni
aujourd'hui 68. Chacun dis-

Appréciation
trop optimiste

Les reserves valaisannes selon l'Off ice fédéral de la protection de l'environne-
On se souvient que le Valais ment, le Conseil fédéral tiendra compte des critiques émi-

avait adressé un préavis négatif ses sur la limitation des comp étences cantonales. Bonne
à la Confédération, en juillet nouvelle.
dernier. Pour lui, la réglemen- Pour le reste, il faut  attendre la version définitive qui
tation relative aux débits mi- sera concoctée par Berne sur la base de ces résultats.
nima engendrerait l'insécurité En attendant, permettez que l'on trouve le gouvernement
juridique et l'incertitude. Elle bien optimiste sur l'appréciation des résultats de la consul-
signifierait l'arrêt des travaux tation. A étudier le dossier remis hier, il semble qu 'avec le
d'extension et de modernisation Valais, plusieurs cantons et organisations émettent des ré-
des aménagements hydro-éleç- seTVes sur ce projet. Un seul point fait l'unanimité: la pro-
tnques. De plus, elle serait pre- tection des eaux comme biotope aquatique. Reste à trouver
judiciable aux droits constitu- ;es moyens adéquats, sans pour autant léser les régions hy-tionnels des cantons et des fu- drauliques. L 'eau est leur matière première. M. Pichonnazturs concessionnaires. Mais le l ' y  m.n»_u»—_—
Valais n'a pas pour autant envie  ̂ -»»»»»»»»»»»»»»»»»—-———
de détruire le paysage. Sa ré-
ponse a Berne est claire sur ce f

&= ôSr£t,I1S: OFFICE FÉDÉRAL DES ÉTRANGERS
cient de l'importance que revêt UU Vcllâ9SclH 9 là 011*6011011
la sauvegarde du paysage intact,
avec ses rivières et ses mis- (mpz). - Le ConseU fédéral a nommé le Valaisan Edouard(mpz). - Le Conseil fédéral a nommé le Valaisan Edouard

Crittin au poste de vice-directeur de l'Office fédéral des
étrangers (OFE).

Originaire de Chamoson, M. Crittin est licencié en
sciences politiques. Au service de l'OFE depuis 1970, il

ont atteint 1513 millions (- 0,7 %).
Le dédommagement verse sur le
trafic de détail continue de dimi-
nuer de 25 millions par an.

Dans le trafic voyageurs, les
CFF ont transportés 116,8 millions
de personnes (—0 ,8%) ; leurs
prestations ont totalisés 4,6 mil-
liards de voyageurs-kilomètres
(- 4,8 %) et leurs recettes 586 mil-
lions de francs (— 0,8 %).

Alors que le trafic intérieur est
resté stable (+ 0,3 %), les voyages
internationaux sont en recul >
(— 6,3 %), surtout en raison de la

61 ans, Genevois, employé, parti
de Genève et qui se rendait à Cé-
ligny où il était domicilié, s'est
aperçu trop tard qu'il était arrivé à
destination, a indiqué le porte-pa-
role de la police genevoise.
• VEVEY (ATS). - Le 9 mars
1836 naissait, dans une famille de
petits commerçants veveysans ori-
ginaires d'Alsace, Daniel Peter,
dont les ancêtres avaient fui Col-
mar après la révocation de l'Edit
de Nantes. Daniel Peter est l'in-
venteur du chocolat au lait. Une
cérémonie commémorative a eu
lieu hier à Vevey, devant la mai-
son, rue des Bosquets, où vécut et
travailla celui qui devait lancer le
nouveau produit en 1875.
• ZOFINGUE (AG) (ATS). -
Une plainte pour dénonciation ca-
lomnieuse a été déposée contre le

baisse de la demande en Amérique
du Nord.

En trafic marchandises, le vo-
lume des transports s'est accru de
2,8%, atteignant 21,9 millions de
tonnes (+ 0,2 %), alors que les re-
cettes, qui se montent à 587,4 mil-
lions de francs, n'ont guère varié président de la commune de Zo-
(+ 0,2 %). Dans le secteur cargo fingue, indique le «Zofinger Tag-
rail, la forte demande d'huile mi- blatt» dans son édition d'hier. Le
nérale a fait augmenter les trans- plaignant est un juriste de Zofin-
ports intérieurs de 9,1 % et les im- gue, à qui le président de la com-
portations de 3,5%. En revanche, mune, et conseiller national ar-
les exportations ont diminué de govien radical, Willy Loretan au-
15,7 %, notamment en raison du rait reproché d'avoir falsifié des
fléchissement de la demande dans feuilles de signatures dans le cadre
le commerce de l'acier et des fer- d'un référendum contre Pagran-
railles. Le transit est également en dissement d'un stand de tir.
recul (- 4,1 %). • SCHLIEREN (ZH) (ATS). -

Une amélioration de 5,3 % a été Une fabrique de pneus de Schlie-
enregistrée dans le secteur cargo ren a été cambriolée dans la nuit
combi (ferroutage et grands con- de lundi à mardi, annonçait hier la
teneurs), principalement à cause police cantonale zurichoise. Des
de la hausse de la demande de inconnus ont emporté huitante
ferroutage (+ 7,8 %). Le tonnage a pneus de voiture pour une valeur
aussi évolué favorablement de 15 000 francs. Les cambrioleurs
(+ 3 %) pour cargo domicile, mais ont pénétré dans l'immeuble en
les recettes demeurent peu satis- cassant une fenêtre



Occasions
1 machine à coudre électrique

Pfaff. couvercle en bois 110.—
1 machine à écrire portative Her-

mès Baby 75-
1 paire jumelles prismatiques

16x50, avec étui, état de neuf . 98.-
1 paire jumelles prismatiques

6X50 68-
1 télescope, agrandissement

jusqu'à 120 fois, trépied 365 -
1 télescope 17x60 avec trépied,

état de neuf 210.-
1 machine à laver Elan, 220 V . . .  65.-
1 vélo de sport pour homme, 5 vi-

tesses 165.—
1 vélo de sport pour homme, 10

vitesses 165.-
1 mini-vélo, 3 vitesses, parfait état 95.-
1 vélo pour garçon, 8-12 ans, 5

vitesses 125.-
1 mini-accordéon chromatique,

touches piano, 12 basses 98.-
1 accordéon diatonique, 8 bas-

ses, état de neuf 195.-
1 téléviseur couleur, grand écran,

avec télécommande 295 -

E. FLttHMANN
Schlossstrasse 137, 3008 Berne
Tél. 031/25 28 60 05.303925

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

f : —-\

Ménagères!
Vente par plateau

tomates mûres
pour conserve et purée.

Tél. (026) 6 27 63.
. 36-2603 *

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons'
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Tél. (037) 24 83 26
8 h-12 h et 13 h 30-18 h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

Astrologie
Mini computer
(140*70) pour cal-
culs astraux, t. na-
tal, RS. transits,
progressions.

Renseignements:
Tél. (021) 36 74 34.

22-22129

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

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

NOUVELLISTE

derniers jours
Jeudi
Vendredi
Samedi

17-1404

A vendre

croisière en
Grèce
du 27 août au 5
septembre.
Valeur: Fr. 2000.-
cédée à Fr. lOOO.-
Tél. (027) 251959
dès 20 heures.

36-301675

' «a. '

0
*—*p TZ~—i5î£2»s2.25

^ensemble 
de l'assortiment

de lessives et des revitalisants
J£ÏÏf^es tes actions 

en cours doives

!

Valable jusqu'au 23. 8.1986

Emincé de poulet -aa*-*38*
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Donnez de
r—2 votre sang
__i Sauvez des vies!

Hero
Ravioli
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Fr. 2000.-àFr. 30 000.-
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r A la recherche d'une |_ #̂" ĵ
AMITIE? P'vl

Nous pouvons peut-être t̂_H_H
vous aider. ~̂¦

1. Condition première: faire le premier
pas.

2. Ne pas être marié(e).
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 Slon. j

PRÊTS POUR SALARIES
au comptant, sans garantie, dans les
deux jours. Discrétion absolue.
Tél. 027/22 86 07
(de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h)
Bureau commercial, Slon
Michel Georges. 36-2207

H
Vacahcea
Ummialal U Dam
03.09 -11.09 127.09 -05.10
15.09-23.09 09.10-17.10 n?! SHSfl._B

=0&= I
 ̂ Angle Place C
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QUE LK MévactlVï
ONT PROUVE QUE
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José Mauro de Vasconcelos | > ' ' I
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

Il attendit bien dix minutes qui me parurent deux
cents cinquante heures. Il plongea et nagea jusqu'à
moi.

— Plonge, je vais nager avec toi, lentement.
Je hochai négativement la tête :
— Non.
— Allons, courage. On va aller jusqu'à la barque

de l'autre garçon. Viens. Nous nagerons tous les trois
ensemble.

— Je ne veux pas. Je préfère mourir ici.
Si j 'avais essayé de nager, je n y serais pas par

venu.
— Si tu ne veux pas venir, je pars. Je ne peux

pas passer toute ma vie à t'attendre.
Au bout de quelques secondes, voyant que je ne

me décidais pas, il nagea dans la direction du Club
en prenant Lélé au passage. Je les vis tous les deux
qui disparaissaient, qui disparaissaient, qui arrivaient
au Club, qui montaient la rampe et indiquaient le
canot de la police.

Je m'assis à l'avant attendant un miracle. L'après-
midi avançait et, à cette heure, j 'aurais déjà dû être
au collège ou chez moi.

Et ça ne tarda guère. Le vent du soir se leva et le
soleil commença à décliner. J'avais froid et mon mail-
lot mouillé augmentait mon désarroi.

— Et maintenant, Adam ?
Je pleurais presque.
— Je ne sortirai pas d'ici. La bête peut être tout

ET MOI, OU' EST
C6 Qufe ,l'Al ?.

•̂r̂ F KoCfb

tÉÉ̂

RÉVEILLER

— Moi non plus.
D. commençait à faire sombre. Et ma peur augmen-

tait.
— Ma Petite Notre-Dame de Lourdes, aidez-moi,

je vous en prie !
Les lumières du quai s'éclaùraient. La ville devait

faire de même.
— Et si on ferme le Club ? On va mourir de froid

cette nuit.
— Tout ça, c'est très joli, mais tu penses à ce qui

t'attend chez toi, Zézé ?
A suivre

12.05 Ces merveilleuses
pierres (28)

12.20 L'homme botanique
12.45 La vie des autres:

L'Intruse (4)
13.00 Télejournal

12.55-15.00 Natation
Championnats du monde
Plongeon dames: tinales
Voir TV Suisse alémanique

13.05 Trio Podium 86
En direct de Morges

13.10 Billet doux (4)
Avec: Pierre Mondy et
Délia Boccardo

14.10 Le misanthrope
et l'Auvergnat
Avec: Jean Le Poulain,
Francis Jotfo, Danièle
de Ré, France Rousset,
etc.

15.05 Les Suisses
et la guerre d'Espagne

15.50 Robert Oppenheimer,
le père de la bombe

16.50 Bloc-notes
16.55 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule

et Pécora
17.50 Télejournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Natation
18.50 TV à la carte 86
18.55 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86
20.05 Caffè Italia,

Montréal
Un film de Paul Tana,
sous-titré pour les
sourds et malenten-
dants

21.05
Podium 86
avec Pierre Rapsat. En
direct des quais de la
ville de Morges

22.15 env. Téléjournal
22.30 env. Natation
23.00 env. De Harlem à Caux

Aretha Franklin
Stanley Clarke
Jimmy Witherspoon

24.00 env. Dernières
nouvelles

12.50 Bulletin-Télétexte. 12.55 Na-
tation. 15.00 env. Les reprises.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Télejournal. 18.00 Jauche
und Levkojen. 18.30 Die Zukunft
im Nacken (4). 19.00 En direct...
19.30 Téléjournal - Sports. Actua-
lités régionales. 20.05 Palast der
Winde. 2. Le voyage vers Bhithor.
21.55 Téléjournal. 22.10 Miroir du
monde. 23.05 Sport. 23.35 Rendez-
vous. 0.20 Bulletin de nuit.

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
à John Huston. 20.30 II tesoro délia
Sierra Madré, film de John Huston
(1948) avec Humphrey Bogart. ,
22.30 Téléjournal. 22.45 Jeudi-
sport. Téléjournal.

¦J___u__a__i-___i __-______________i_i________________p_^^^^^^H

Informations toutes les heures informations à 6 00 7 00 8 00 Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, g 00 12 00 1300 17 Où' 20 00 et 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 24 0u 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 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 22.00,23.00,24.00 Radio-nuit
18.58, 19.58 et 22.28 1330 1705 Clubdenuit 6.00 Premier matin d'été
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0 05' Notturno 6.00 Bonjour 7.00 Le journal
6.00 Matin-Première Production RDRS 7.00 Journal du matin 9.05 Mille voix
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 6 i0 6/9 estival 8.45 Félicitations 12.00 L'information de

9.00 Editions principales Réveil en musique 9.00 Palette la mi-journée
6.25 Bulletin routier 8.10 Le feuilleton: 10.10 Der Frauenarzt 12.10 La revue de presse
6.50 Journal des sports 9 Le conte de misère von Bischofsbruck 12.30 Léjournal
6.55 Minute œcuménique etdeson Chien 11-30 Club des enfants 13.10 Feuilleton:
7.45 Mémento des spectacles ' Pauvreté 12-00 Rendez-vous La rosa rossa (2)
o.„ et des concerts 858 Minute œcuménique 13.30 Vous entendez
8.10 Revue de la presse 9.00 Informations 12.15 Journal régional bonnes gens...

romande Bulletin de navigation 12.30 Journal de midi 14.05 Radio 2-4
8.15 Spécial vacances 9.05 Séquences 13.15 Revue de presse 16.05 Fatti vostri
9.00 Informations L'été des festivals 14.00 Mosaïque 18.00 L'information de la soirée

Bulletin de navigation 10.00 Version intégrale 14.05 La joie de relire les 18.30 Magazine régional
9.05 Le rose et le noir 11 30 Ça me rappelle anciens livres d'enfants 19.00 Léjournal

10.05 Accords tacites , ' quelque chose 14.20 Le coin musical 20.00 Hello music
11.05 Podium 86 12.05 Musimag 15-00 Gedankenstrich 22.05 Country comfort

En direct 1300 Journal de 13 heures 15.20 Nostalgie en musique 23.05 Radio-nuit
,„-„ ?,<LM£r9es . 13.35 Un sucre ou pas du tout? 16.30 Club des enfants
12.30 Midi-Premiere 1405 suisse-musique 17-00 Welle eins
13.15 Transat Production Radio suisse 17.45 Actualités sportives

Le passage de la ligne alémanique 18.00 Journal régional
13.20 Transhistoires Q Enesco 18-30 Journal du soir
14.05 La Ville fantôme et le Défi B.H crusell 19-15 Sport-Telegramm
15.05 Les bottes de 7000 lieux F

'Martin 20.00 «Z.B.» _______________̂
16.05 Les uns sans les autres K Stamitz 21.30 Programme musical __?!lff! ^WP^̂ !̂^n_i ̂17.05 Le cinéma en morceaux 16 00 Silhouette d'Andy Harder ¦M(J^MHayMKn»Jv« ¦
17.30 Soir-Première par Alphonse Layaz 24.00 Clubdenuit —__^____^______—
17.50 N était une fois... 1630 Cadences 16/30 6.03 Musique du matin: Weber .
-, <> nc r ¦ p , La Musique et les Mythes: Haydn, Carulli, Rossier. 7.10

¦S \-V°"'nîLac *™,,*, 0rPhée DRS2. Maftinata. 9.00 Répertoi-
' F!!°ur"|Lrf«f P 173° Magazine 86 res buissonniers: Salieri, Paga-

h?=nH. H , Littérature nini, Villa-Lobos, Saint-Saëns.
on ne FlhoT ¦ f 1830 JazzZ 10-03 Podium international:
in™ cfmS11»^,™= hnnenir la2° Novitads(en romanche) Tchaïkovski, Quantz, Prokofiev,
îoin !i P̂ ,

C
nTm?t 193° Per i lavoratori italiani Haydn, Glazounov. 12.00 DRS 2.

nnS c nn oii=> H=r™.i«.r '» 20 05 L'été des festivals 12.30 Moderato cantabile: Bach,0.05-6.00 Relais de Couleur 3 «Primavera Concertistica Haendel, Corrette, Locatelli, Da-
di Lugano» nican-Philidor, Vivaldi. 14.05
Il matrimonio segreto RSR-Espage 2. 16.00 Les mémoi-
(Le mariage secret) res de la musique. 16.30 DRS 2.

23.00 Démarge 18.30 Les grands interprètes:
0.05-5.59 Notturno Liszt Mahler. 20.02 RSR-Espa-

ce 2. 23.00 Sérénade: Paganini,
Dvorak. 24.00 RSR-Espace 2 In-
formations. 0.05 Notturno.

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Bomber X: cible la terre
L'arche de Noé: école
maritime

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 Boite à mots

Le français dans tous
ses états

13.52 Dallas
Les adieux

14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la une
15.35 Quarté à Vincennes
15.43 Croque-vacances

Rémi, feuilleton. Bis-
kitts: le défi. Variétés:
Joe Dassin. Bricolage:
la pêche à la ligne. Le
roi Arthur, etc.

17.00 Boite à mots
17.05 Léonard de Vinci (1)

Série en cinq épisodes
d'Alain Gedovius et
Jean-Dominique de la
Rochefoucauld. Avec:
Philippe Leroy, Giulio
Bosetti, Riad Golmia,
stc

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (42)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Charlélie Couture

20.00 Le journal de la une

20.30
L'homme
à poigne (5)
Série en sept épisodes
d'Herbert Asmodi.
Avec: Gustav Knuth,
Eva Brumby, Dagmar
Biener, etc.

21.30 INA Nuit d'été
Graf'nitzs: tableaux
d'une exposition. Louis
Armstrong et les Gospel
de Memphis, etc.

22.59 «36» Photos
de vacances

23.00 Une dernière

10.30 lm Dutzend heiratsfahig.
11.55 Les quatre saisons. 12.20
Club des aines. 13.05 Informations.
14.45 Les Waltons. 15.30 Calen-
drier des vacances. 16.05 Mickys
Trickparade. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Sindbad
Abenteuer. 17.30 Der Vagabund.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Die Rose von Wiirz-
burg. 21.50 Wiegenlied fur eine
Leiche. 23.55-24.00 env. Informa-
tions.

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. 18.30 Thrillseekers.
19.00 Dennis. 19.30 The flying nun.
20.00 Charlie's Angels. 20.50 A gift
to last. 21.40 Championship wres-
tling. 22.30 The untouchables.
23.20-1.00 Sky trax.

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

8.30 Fortunata et Jaclnta
Avec: Ana Belen et Ma-
ribel Martin, etc.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Présentation: Dorothée
et Jacky. Les Sch-
troumpfs. Super Doc,
etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan (15)
Série en 26 épisodes

14.20 L'aube de l'histoire
5. Les Celtes
aux têtes coupées

15.15 Sports été
Billard: championnats

. d'Europe
Golf. Natation: cham-
pionnats du monde

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (92)
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante

Réalisation: Stéphane
Bertin.

20.00 Léjournal
Cycle Jean Gabin:

20.35
Les vieux
uc ta vieille
Un film de Gilles Gran-
gier. Avec: Jean Gabin,
Pierre Fresnay, Noël-
Noël, Mona Goya,
Yvette Etievant, Guy
Decomble, etc.

22.05 Les girls
de Saint-Tropez

23.10 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 14.50 Klamot-
tenkiste. 15.05 La petite maison
dans la prairie. 15.50 Téléjournal.
16.00 ...Ging ich auf und ging ich
unter. 16.45 Anna, Ciro & Co. 17.10
Un jour pas comme les autres (1).
17.30 Jimmy und das furchtsame
Gespenst. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 5 Pro und Contra.
21.00 Le 7e sens. 21.03 Mensch
Meier. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Lisa und Tshepo. 0.30 Téléjournal.
0.35-0.40 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Informations. 15.05
Kiwi. 15.30 Calendrier des vacan-
ces. 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 Kbniglich Bayerisches Amts-
gericht. 19.00 Infos. 19.30 Circus.
21.00 Magazine santé. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.10 Prévoir le pire.
22.55 Natation. 23.50 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.00 Die Weit
dreht sich verkehrt. 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Sch-
warzes Theater. 18.33 Mad Movies.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Die sch-
warze Perle, film. 21.00 Actualités.
21.15 Politique à Baden-Baden.
21.45 Sports sous la loupe. 22.3G
Ein Abend im blauen Salon. 23.20-
23.50 Echecs.

¦ W > V EïSLî m

17.32 Cheval mon ami
32. Huit millions d'amis

18.00 Les peupliers
de la Prétentaine
4. La lumière du passé
Feuilleton avec: Jac-
ques Alric, Catherine
Hubeau, François
Maistre, Georges Mar-
chait, etc.

19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Petit horoscope
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
La peau
douce
Film de François Truf-
faut (1964). Avec: Jean
Desailly, Françoise
Dorléac, Nelly Bene-
detti, etc.

22.25 Soir 3
22.50 Contes d'Italie

8. L'histoire d'un pho-
tographe
Avec: Paolo Falace -
Nunzia Greco - Fran-
çois Marthouret

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
La donna del miracolo. Film
(1931). 15.15 Muppet show. 17.00
Sette spose per sette fratelli. 17.50
Tom story. 18.00 Guerra e pace
(8). 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Hamburger sérénade. 21.30 Eu-
ropa di notte. 22.00 Telegiornale.
22.20 Europa di notte. 23.15 Mu-
sicanotte. 23.50 Tg 1-Notte.

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

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

14.00 Kramer contre Kramer
Avec Dustin Hoffman et
Meryl Streep (1979)

16.00 Disney programme
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les Monchichis
Gummi Bears

18.25 La smala
Avec Josiane Balasko
et Victor Lanoux

20.00 Rendez-vous*
20.25 Cihé journal*

20.30
Gigolo
Un film de David Hem-
mings avec David Bo-
wie, Marlène Dietrich,
Sydne Rome, Kim No-
vak, etc.

22.15 Furie
Film fantastique

0.05 Projections privées
* Emissions non codées



r̂Btnfne

^ /̂Êff&GLX La 
vie est 

courte et l'on n 'a jamais trop de temps
MF—j__2frg pour réjouir le cœur de ceux qui font  avec nous la
p3»**̂  sombre traversée. Hâtons-nous d'être bons. Amiel

*0&ê
Petite... avec grande capacité

Elle ne mesure, en hauteur, que 24 cm mais réussit à préparer rapi-
dement et sûrement jusqu 'à cinq tasses d'un excellent café filtré... faut
le faire! Son desigji sobre et élégant, ses coloris discrets, son réservoir
de 7 dl, la qualité de ses éléments, font de la nouvelle petite machine à
café Compacte de Melitta, l'appareil pour très petits ménages. Savez-
vous qu 'en Suisse 29 % des ménages ne comportent qu 'une personne?
C'est justement pour ce secteur du marché oublié souvent, que cette
machine à café a été conçue.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à-20 h 30 — 14 ans
AIGLE DE FER
(Iran Eagle)
Avec le hit du groupe Queen «One Vision»
Un père pris en otage, est condamné à mort.
Le gouvernement reste impuissant. Alors, ils
s'en chargeront seuls avec deux chasseurs
«empruntés» à l'armée de l'air. Râs le bol
d'attendre!

/.ir nnr CASINO
OlCnnC ..., . ... :4] Q27/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 16 ans
LE LIEU DU CRIME
Un film d'André Téchiné avec Catherine De-
neuve et Wadeck Stanczak
Adieu la vie, adieu la mort. Histoire banale
d'une femme - mal dans sa peau - entre un
mari dont elle est séparée et un fils à qui elle
n'accorde pas l'attention et surtout la ten-
dresse voulue

PB A UC LE CRISTAL
frfiftifO :? ; [ 027/41 11 12

Aujourd'hui à 16 h 30 - 7 ans
CENDRILLON
A21 h-14anset 23h-18ans
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS

n|f|U | ARLEQUIN
OWIi ;| 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
AIGLE DE FER
de Sidney Furie avec Jason Gearick et Louis
Gossett
Musique des Queen («One Vision»)
Des combats aériens jamais vus au ci-
néma... La guerre des étoiles... sur terre...
Un film du tonnerre
_«_».... I PiPiTni F

wHJIi .. j 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
JE VEUX LE SOLEIL DEBOUT
de Pierre-Antoine Hiroz
Une musique merveilleuse
Un superbe film d'espoir
Des images somptueuses
Jusqu'à dimanche, ce soir à 21 h -16 ans
LE LIEU DU CRIME
d'André Téchiné avec Catherine Deneuve et
Victor Lanoux

de Robert Harmon, Grand Prix du film poli-
cier à Cognac
Ne faites pas monter cet auto-stoppeur dans
votre voiture, car avant de descendre, il L'Orchestre Français des Jeunes et la Junge Deutsche Philharmonie constitués par
vous descendra... ies p|us brillants instrumentistes français et allemands : 250 jeunes virtuoses inoublia-
Si ï̂»MeilV

;::::;:;?:~
:ïi ETOILE bles dans des pages célèbres de Schubert, Liszt, Brahms et Mahler. 'el - [-u'L0> ' ""¦

F?T.V_™|Y—l 026/2 21 54 Deux monuments du XXe siècle
«Les films du Festival de Cannes et les Le Sacre du Prin«>mps composé à l'époque où Stravinski habitait sur la Riviera _
g^des^mièrSde fétéf vaudoise et la 8' Symphonie de Chostakovitch, de 1943, évocation grandiose de la Restez
Jusqu'à vendredi, ce soir à 20 h et 22 h 15 guerre. .,__»
14 ans "— dans le vent,
En lieu et place de «Le sacrifice», qui n'a pu Location: MONTREUX, Office du tourisme, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., gmmmwm
être livré, ie nouveau film de Peter Yates place du Débarcadère, tél. (021) 63 54 50 et 63 12 12 lisez ¦ ' -—¦
ELENI V.// t0 M k _¦
Avec Kate Nelligan et John Malkovich ^ -^

x le mmmmPremière vision ____—_—_—_—_—_—__—___—___—_——__¦————————_—_™mt^̂  —~̂ ~̂ ~*

Carottes râpées

Deux orchestres d'élite

CORSO
uto/ i. <:o u.

FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Jusqu'à vendredi à 20 h et 22 h -16 ans
Le film «choc» d'Alan Parker
PINK FLOYD -THE WALL
Un feu d'artifice d'images et de sons

ST-MAIIRir.F L°™ „„

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain vendredi à 20 h 30 -14 ans
SOLEIL DE NUIT
Un film de Taylor Hackford

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
(En stéréo)
A vous couper le souffle!
Le film d'action du dernier Festival de Can-
nes!
John Voight, Eric Roberts (trois nominations
aux oscars 1986)
A BOUT DE COURSE
(Runaway Train)
signé Andrei Konchalovsky
Violent et délirant
Le grand film d'action de l'année...

41e Festival de Musique
Montreux-Vevey 1986

27 août et 7 septembre, 20 h. 15 - Centre des Congrès - Montreux
Deux chefs irrésistibles

Charles Dutoit, le Suisse le plus admiré en Amérique du Nord depuis qu'il a fait de
son Orchestre Symphonique de Montréal un des meilleurs ensembles du monde.
Sylvain Cambreling qui a fait de son Orchestre du Théâtre Royal de la Monnaie à
Bruxelles un événement européen permanent.

Deux femmes d'exception
Anne Sofie von Otter, nouvelle star du chant, acclamée à Paris, Berlin, Philadelphie,
Chicago et au Covent Garden de Londres. Brigitte Engerer, disciple à Moscou du
célèbre Stanislas Neuhaus, lauréate des Concours Tchaïkovski, Reine Elisabeth el
Marguerite Long.

Côtelettes de porc
aux légumes

Myrtilles
La recette du jour
Côtelettes de porc
aux légumes

Pour quatre personnes: 4 côtelet-
tes de porc d'environ 150 g, 2 cour-
gettes moyennes, 4 tomates, 4 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive, 4 belles
tranches de fromage à raclette, sel,
poivre, condiments.

Rissoler les tranches de courgettes
dans l'huile jusqu'à ce qu'elles soient
brun-doré. Les égoutter sur un pa-
pier de cuisine et les assaisonner.
Rôtir les côtelettes, après les avoir
assaisonnées, dans un peu d'huile
pendant cinq à six minutes. Les po-
ser sur une plaque huilée ou dans un
plat à gratin.

Y dresser les courgettes en écailles
de poisson puis couvrir avec une
tranche de fromage à raclette. Gra-
tiner au four préchauffé (220°)
jusqu'à ce que le fromage fonde.
Servir avec des tomates étuvées sau-
poudrées de persil et d'ail hachés.

Histoire
vache

Vous avez deux vaches, voyons un
peu ce qu'il advient de ces animaux
selon les différents régimes en p lace...

Socialisme: vous gardez une vache
et vous donnez l'autre.

Capitalisme: vous en vendez une et
vous achetez un taureau.

Impérialisme: vous gardez les deux
vaches et vous volez un taureau.

Communisme: le gouvernement
vous prend les deux vaches et vous
donne en échange un tout petit peu de
lait.

Anarchisme: votre voisin vole une
des deux vaches et tue l'autre.

Nazisme: le gouvernement vous
prend les deux vaches et vous fusille.

. _ .. . .. . ; 
m ¦ ¦
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If 025/71 22 61
Les grands films de Cannes 1986
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Première vision
«Le coup de foudre de Première»
Catherine Deneuve, Wadeck Stanczak dans
un polar sensuel et exarcerbé
LE LIEU DU CRIME
Une superbe mise en scène d'André Té-
chiné

REX
llKÉlil ?| 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès demain vendredi
9 SEMAINES ET DEMIE

<̂f\ Chammartin
C \ Grand-Rue 48
y \ 1890
_. I .#*¦ Saint-Maurice

 ̂ 025/6514 75
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Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.— 36-io48 *F: 233 *mnTERIEL inDUSTRIEL*

Tél. (021) 20 86 08 Hll C""1920 MARTIGNY (VS) g 026/2 64 51 Jg
heures de bureau. __*____________^————————————————¦¦¦

36-2207 - ¦
¦ ¦ ¦ ¦
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Baie noire au parfum délicat , la
myrtille est réputée depuis des siècles
pour ses propriétés astringentes et dé-
sinfectantes. Sa décoction stérilise en
vingt-quatre heures les cultures de
colibacille et du bacille d'Eberth , res-
ponsable de la typhoïde. La myrtille
constitue donc le remède naturel type
contre la diarrhée rebelle, l'entérite
aiguë, la dysentrie, elle renforce éga-
lement la vision nocturne. Si vous de-
vez souvent conduire la nuit, buvez
matin et soir un grand verre de jus de
myrtille votre vue égalera celle du
lynx!

Avec les baies fraîches, vous pour-
rez confectionner une teinture de
myrtille dont l'abbé Kneipp disait
qu'elle «est la première et la plus in-
dispensable de toutes les teintures de
notre pharmacie familiale.»

Introduisez dans une bouteille d'un
litre 100 à 150 g de myrtilles fraîches,
ajoutez quelques clous de girofle et de
la cannelle et remplissez avec de l'al-
cool à 45° ou de l'eau-de-vie. La tein-

Tous les œuf s
ne se... ressemblent pas

Si l'on s'arrête a leur forme, on se-
rait tenté de penser que tous les œufs
se ressemblent mais en y regardant
d'un peu plus près, des différences
apparaissent : il y a des coquilles al-
longées, d'autres rondes, des œufs
blancs, des œufs bruns. Pour la qua-
lité, deux critères principaux sont re-
tenus, soit le poids et la fraîcheur.
Dans le commerce ont distingue trois
principales classes de poids: les «pe-
tits œufs» en dessous de 50 grammes,
les «œufs dits normaux » de 50 à 65
grammes et les «gros œufs» au-dessus
de 65 grammes. La différence entre
les poids moyens de chaque catégorie
est donc assez importante ce qui jus-
tifie l'adaptation des prix aux caté-
gories. La fraîcheur de l'œuf est dé-
pendante du temps qui s'est écoulé
depuis la ponte et c'est cette durée qui
est déterminante pour le classement
fraîcheur. Les œufs de la classe «ex-
tra » sont emballés au plus tard cinq
jours après la ponte puis vendus

OUss.un.ane Publicitas
voyant, médium, re- I | en 24 heures. Discrétion absolue.
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Fr. 2000.- à
Fr. 30 000.- P°ur produire
crédit votre propre
comptant électricité !
dans les 48 heures
à salariés.
Sans caution.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

qgelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- «n
I Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I

â)»* 
^  ̂

I Nom

/ rapideN ¦Prénom
I simple 1 Rue No
l ». . Il  NP/localité . iV discret J

^> _̂ ^ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

VSÏ a____Ml 1951 Sion. Av . des Mayennets 5 >

| Tél. 027-23 5023 127 MJ|

A vendre superbes
jeunes

collie lassie
jaune sablé, sans
pedigree, vaccinés,
parents avec pedi-
gree.

Tél. (037) 5210 23.
17-37698

chiot Golden
Retriever
2V4 mois, pure race,
sans pedigree.
Fr. 600.-.

ture sera prête au.bout de quinze jours
mais deviendra d'autant plus forte et
efficace que vous laisserez plus long-
temps (même des années) les baies en
macération. Elle a, évidemment les
mêmes indications que la décoction.
On la prend soit sur un morceau de
sucre (10 à 30 gouttes) selon l'intensité
du mal soit dans de l'eau chaude ou
du vin (une cuillerée à café pour 125
centilitres de liquide, à renouveler
huit à dix heures plus tard, une troi-
sième dose est rarement nécessaire).

Les feuilles de la myrtille sont éga-
lement bénéfiques dans les cas de
cystites, «pipi au lit des enfants» , ma-
ladies de la peau, elles abaissent le
taux de sucre sanguin et sont donc
préconisées contre le diabète. On
compte 20 à 30 g pour 1 litre d'eau,
faire bouillir cinq à dix minutes et
boire 2 à 3 tasses par jour. Elle est dé-
licieuse, la myrtille, qui fait de suc-
culentes confitures, se laisse congeler
ou sécher, qui soigne et régale. Je vous
en reparlerai.

jusqu 'à douze jours après la date
d'emballage, ainsi leur âge est de dix-
sept jours au maximum. Ceux de la
classe «A» sont ceux généralement
gardés en locaux en ambiance con-
trôlée, jusqu 'à huit semaines après le
jour de la ponte, puis mis en vente
pendant dix-huit jours au plus. Ce
sont ces deux classes que l'on trouve
généralement dans les commerces de
détail. Lors de l'emballage des œufs,
l'accent est spécialement mis sur le
contrôle de leur qualité; valable tant
pour les œufs importés que pour la
production indigène.

Pour contrôler la fraîcheur d'un
œuf, le secouer dans la main, la ma-
tière interne bouge peu si l'œuf est
frais.

En le plaçant dans un récipient
rempli d'eau, il descend au fond alors
que l'œuf qui n'est.plus de première
fraîcheur remonte à la surface, son
côté arrondi vers le haut.

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

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24
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Médecin do garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. — Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
dé lite, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant.. Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre te rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cou,rs de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secoura 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 1,4 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av, du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
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 té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi-de 14 h 30 à 18 h 30. Sa-
medi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président),
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. ¦- Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
â-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 hà12h
et de 16 h à 18 h., 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, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 18, ma 19: du Nord 23 47 37; me 20, je 21:
Fasmeyer 22 16 59; ve 22: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
iours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 229
dont traités 181
en hausse 40
en baisse 106
inchangés 35
Cours payés 550

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

LA TENDANCELA I tNUANUt CHANGES Hollande 7o
'
.60 72.10

Le dollar américain était très fai- Italie -.1145 -.1205
PARIS : irrégulière. ble hier matin à l'ouverture et s'est Allemagne 79.75 81.25

Le marché français est irré- légèrement amélioré par la suite en Autriche 11.35 11.55
gulier Alors que Bouygues cotant l fr. 6510 en cours de Espagne 1.20 1.30
cède 18FF à 1449, Ciment séaJ}ĉ  . . ' . ¦- ,  ^rèceJ \\\ . \H
T afaree en eaene 50 à 1420 Cette baisse est due aux decla- Canada 1.16 1.24Latarge en gagne 50 a i4^u. taûms du chef du Bud get > M Ja_ Su

» de aM 24 gQ
FRANCFORT : affaiblie. mes Baker, relatives à une baisse Portugal 1.10 1.25

Sous la conduite des chimi- P05
 ̂

du 
taux d'escompte aux Yougoslavie 0.30 0.50

ques, l'ensemble de la cote Eta^t^ranc suisse KSte {erme ; 
allemande est a ta Daisse. vis-à-vis des autres monnaies eu- COURS DES DEVISES

AMSTERDAM : irrégulière. ropéennes et japonaise. „
„r\ „ , Allemagne 80.05 80.85

Alors que Gist-Brocades MÉTAUX PRÉCIEUX Autriche 11.37 11.49
perd 3.30 florins a, 50.50 Sans ds changements par Belgique 3.84 3.94
Nedlloyd en gagne 6.50 a l74 rapport à ia veille. L'or cotait 377 à Espagne 1.22 1.26
et VD Gnnter 8.50 a 525. 380 doUars l'once, soit 19 950 à USA 1.6325 1.6625

RRirXTI ï FS • irréeulière 20 200 francs le kilo et l'argent 5.10 France 24.35 25.05BRUXELLtï». irreguliere. 
à 5.25 doUars l'once, soit 265 à 280 Angleterre 2.455 2.505

Le marche belge est irregu- francs le kil()j ceci à titre indicatif. Italie 0.1155 0.118
lier. A relever Sofma qui ga- Portugal 1.11 1.15
gne 175 FB à 10 675. MARCHÉ MOBILIER Suède 23.55 24.25

MILAN • ferme Après de longues séances de '
, ' . , hausse, les marchés suisses ont dû

Imperturbable, la bourse faire face à des prises de bénéfice PRIX DE L'OR (Icha non c.)
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permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social 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,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. — Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 â 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél..
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, 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
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, aU-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secoura des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8Xo. - 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., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des |eunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche 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-MagnoL - 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
de13h30 à 20h.

Ont échappé à ce climat boursier
peu favorable les actions nomina-
tives de Saurer, les nominatives
d'Autophon ainsi que les porteur de
Schindler et les bons de participa-
tion de Mercure et d'Helvetia.

Le secteur des obligations reste
toujours bien soutenu en raison de
la tendance à la baisse des taux
d'intérêt sur les marchés des capi-
taux.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Banque Mondiale 1986-
2001, au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu'au
21 août 1986 à midi;

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 1986-1991 ,
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 doUars canadiens.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
CAS. - 23-24 août; bec d'Epicorne. Départ sa-
medi 15 heures, place de Rome. Inscriptions
chez Luc Weinstein (2 60 89). 6-7 septembre:
Cervin. Inscriptions obigatolres jusqu'au 28
août au 2 60 89.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations con|ugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15; Sion.
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39,2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germani
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-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 oeuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Night «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. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, 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. Di-
rac, 651514.

CHANGES - BILLETS

France 24.10 25.60
Angleterre 2.40 2.55
USA 1.62 1.70
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.60 72.10

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service, -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-X
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.-
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41:
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
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 fitness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-6312 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111. t

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 231518.
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,

Bourse de Zurich
Suisse 19.8.86 20.8.86
Brigue-V.-Zerm. 122 d 123 d
Gornergratbahn 1425 d 1425
Swissair port. 1340 1300
Swissair nom. 1260 1245
UBS 5710 5680
SBS 548 543
Crédit Suisse 3725 3700
BPS 2540 2550
Elektrowatt 3975 3320
Holderb. port 4150 4125
Interfood port. 8250 8150
Motor-Colum. 1750 1740
Oerlik.-Biihrle 1730 1715
Cie Réass. p. 17400 17300
W'thur-Ass. p. 6740 6675
Zurich-Ass. p. 7350 7325
Brown-Bov. p. 1690 1670
Ciba-Geigy p. 3500 3450
Ciba-Geigy n. 1650 1635
Fischer port. 1810 1815
JelmoU 3780 3725
Héro 3025 2975
Landis & Gyr 1850 1850
Losinger 330 o 330 0
Globus port. 7700 7600
Nestlé port. 8275 8225
Nestlé nom. 4310 4275
Sandoz port. 10700 10500
Sandoz nom. 4280 4240
Alusuisse port. 625 625
.Alusuisse nom. 215 208
Sulzer nom. 2850 2800
Allemagne
AEG 263 266
BASF 223 221
Bayer 241.50 239
Daimler-Benz 1030 1025
Commerzbank 265.50 266
Deutsche Bank 684 678
Dresdner Bank 368 361
Hoechst 226 222.50
Siemens 569 557
VW 425 414
USA
Abbott Labor 86.50 83
Amexco 104.50 102.50
CPC Internat. 116.50 115.50
GiUette 74.50 72.50
MMM 185 180
Pacific Gas 43 43
PhUip Morris 125 122
Schlumberger 53.25 52

Canasec — —
CS-Fonds-Bds — —
CS-Fonds-Int. — —

De zon is onze vriend..
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé, quelques passages

nuageux élevés. Entre 23 et 28 degrés cet après-midi. Limite
du zéro degré vers 3800 mètres. Vents généralement faibles.
Le soleil est - et reste - notre ami (en néerlandais dans le titre).

Evolution probable jusqu'au lundi 25. Au nord: demain
beau et chaud, orages isolés en montagne ce soir ; samedi et
dimanche un ciel variable avec quelques pluies et plus frais;
lundi beau. - Au sud: bien ensoleillé, orageux samedi soir.

A Sion hier: une belle journée, passages de cirrus, 23 degrés.
- A 14 heures: 18 à Berne, 19 à Zurich, 20 à Bâle et Genève,
26 à Locarno, 2 au Santis (beau ou peu nuageux partout), 15
(averses) à Francfort et (très nuageux) à Hambourg, 16 (très
nuageux) à Amsterdam, 18 (peu nuageux) à Paris, 19 (peu
nuageux) à Londres, 23 à Lisbonne, 25 à Las Palmas, 27 à Nice
et Malaga, 28 à Rome et Pékin, 29 à Palma, 30 à Palerme, 31 à
Athènes, 34 à Tunis et Delhi, 36 à Los Angeles (beau partout).

L'ensoleillement en juillet 1986 (suite et fin): Saint-Gall 226,
Bâle et Aigle 225, Grand-Saint-Bernard 223, Ulrichen 220,
Scuol 204, Samedan et Lucerne 201, Zermatt 199, Coire 198,
Davos 182, Glaris 170, Santis 158, Pilate 152, Engelberg 144 h.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
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1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
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TIRAGE COMTHÙLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

19.8.86 20.8.86
AKZO 116 115.50
Bull 13.75 13.50
Courtaulds 6.50 d 6.50 d
De Beers port. 11 10.50
Hoogovens 54 56.50
ICI 24.75 d 24.75
Philips 38.25 38.50
Royal Dutch 145.50 143.50
Unilever 368 367

BOURSES EUROPÉENNES
19.8.86 20.8.86

Air Liquide FF 759 765
Au Printemps 654 642
CSF Thomson 1699 1750
Veuve Clicquot 4955 4900
Montedison 3990 3710
Fiat 100 16000 16000
Olivetti priv. 10040 10190
Pirelli Spa 5698 5770
Karstadt DM 429 425
Gevaert FB 5850 5860

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 438.75 443.75
Anfos 1 176 179
Anfos 2 129 131
Foncipars 1 2735 —
Foncipars 2 1360 —
Intervalor 81.50 82.50
Japan Portfolio 1532.75 1547.75
Swissvalor 400 403
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 118.75 119.75
Swissfonds 1 580 595
AMCA 32.75 33
Bond Invest 63.50 63.75
Canac 88 89
Espac 133.50 135
Eurit 270 271
Fonsa 188 189.50
Germac 207.75 209.75
Globinvest 108 108.50
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest 214 215
Safit 212 214
Simma 217.50 218
Canasec — —

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi ; le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. '
Edition du mercredi au samedi ; l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
Jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page ;
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental ; 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames da 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces; 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Rédames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 90 le millimètre.
Avis mortuaire»: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

19.8.86 20.8.86
Alcan 30 ' 29%
Amax 11% —
ATT 23Và 23%
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 59% 61 të
Burroughs 70% 71%
Canada Pacific 10% 10%
Caterpillar 45% 46
Coca Cola 38 39%
Control Data 22 23%
Dow Chemical 53% 54
Du Pont Nem. 79% 79 Vt
Eastman Kodak 56% 57%
Exxon 65 65%
Ford Motor 60% 62%
Gen. Electric 75% 76 K
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72% 74%
Gen. Tel. 56% 58
Gulf Oil — —
Good Year 33% 34%
Honeywell 70% 71 %
IBM 136% 139 %
Int. Paper 67% 67%
ITT 52% 53V4
Litton 75% 75%
Mobil Oil 34% 34%
Nat. Distiller — —
NCR 53% 53%
Pepsi Cola 32% 32 %
Sperry Rand . 75% 76
Standard Oil — —
Texaco 31 31%
US Steel 17% 19%
Technologies 45% 45%
Xerox 56 57%

Utilities 219.15 (+ 5.77)
Transport 752.13 (+ 8.13)
Dow Jones 1881.30 (+18.40)

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

1310 1320

114.50
421.50

113.50
420.50
123
325.50
61.10

124
326.50
68.10

1325
Valca 107 108
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Programme juste une semaine après la prestigieuse réunion du
Letzigrund, le meeting international de Berne a indiscutablement
souffert de la comparaison avec son homologue zurichois. Tant
au niveau de l'ambiance - 5 1000 spectateurs s'étaient déplacés
au stade du Neufeld - qu'au niveau des performances, les athlè-
tes sont restés sensiblement en dessous de leur prestation de la
semaine précédente au Letzigrund de Zurich.

Quelques bonnes performances hier soir à Berne. Enumérons-les:
ont néanmoins été enregistrées, 2 m 04 au saut en hauteur féminin

Grégoire Ulrich
à 96 cm de Myrricks

On attendait avec intérêt, sur surpasser sur le sautoir du
le plan valaisan, la prestation Neufeld. Il maîtrisa d'abord
de Grégoire Ulrich au saut en péniblement sa première barre
longueur. (2 m 00) à son 3e essai. Il passa

Dix jours après son titre de ensuite 2 m 05 à sa première
champion suisse de Winter- tentative mais échoua, en re-
thour (7 m 62) et trois jours vanche, assez nettement à trois
après ses 7 m 60 de La Chaux- reprises à 2 m 08.
de-Fonds, le Sédunois a com- Finalement, les meilleures
plètement raté son concours au résultats valaisans de cette soi-
stade du Neufeld de Berne. rée sont à mettre à l'actif de
Dans une compétition très re- Marie-Laure Grognuz et Sé-
levée, qui réunissait' des sau- bastien Epiney.
teurs de la valeur de Larry Sur 100 m, la Bas-Valai-
Myrricks, Nenad Stekic, Diet- sanne signa un bon 12"35 (re-
mar Haaf et René Gloor, le cord valaisan 12"16), ce qui lui
Valaisan a dû se contenter de valut une meilleure perfor-
jouer les figurants. Avec 7 m mance personnelle de la saison
24, il s'est retrouvé 5e à 96 cm et la 6e place d'une course ga-
du vainqueur, . l'Américain gnée par la Hollandaise Nelli
Larry Myrricks (8 m 20) . Sa Fiere-Cooman en 11"29.
série: 7 m 24, 7 m 03, 7 m 00, En début de soirée, Sébas-
7 m 10, et 7 m 17. tien Epiney avait, quant à lui.

Egalement engagé dans ce pris en 8'22"15 la 14e place
meeting de Berne, Jean-Daniel d'un 3000 m national gagné par
Rey n'a été guère plus heureux, le Suisse Stefan Grossenbacher
Lui aussi n'a pas réussi à se en 8'11"68. G. J.

NOUVEAU RECORD
DU MONDE DU POID

Mauvaise nouvelle pour Werner Giinthor: l'Allemand de l'Est Udo
Beyer se trouve en grande forme, n l'a démontré à Berlin-Est, au cours
du dernier test des sélectionnés de la RDA avant les championnats
d'Europe, en améliorant de deux centimètres le record du monde du
poids de son compatriote Ulf Timmermann. A son troisième essai, Beyer,
qui est âgé de 31 ans et qui se trouve sur la brèche depuis bien des années
puisqu'il avait notamment été champion olympique en 1976 à Montréal,
a réussi 22 m 64. Timmermann détenait le précédent record avec
22 m 62. depuis le 22 septembre 1985. A cette occasion, il avait ravi son
bien à Beyer, qui détenait ce record depuis 1978.

Udo Beyer, qui fut en outre deux fois champion d'Europe, a réussi son
exploit sur des installations détrempées par un orage. Il a entamé le con-
cours avec un jet de 22 m 24. avant de réussir 22 m 58 à son deuxième
essai et de battre le record au troisième.

Le record suisse de Werner Giinthor est de 21 m 66.

r >>

Avec le fan's club
du FC Sion à Lausanne
Le fan's club du FC Sion organise un car pour la rencontre du samedi 23 août à
Lausanne. Le départ est fixé à 17 h 45 devant la patinoire. Le prix est de 20 francs.
Inscriptions: Philippe Hediger, tél. (027) 22 42 84.
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pour la Bulgare Stefka Kostadi- las! devenu coutumier depuis
nova, l'59"26 sur 800 m pour quelques mois au saut à la perche,
l'Américaine Claudette Groenen- René Gloor, Bruno Lafranchi, et
daal, 48"08 pour son compatriote Markus Ryffel ont rempli leur
André Philipps aur 400 m haies, contrat.
l'45"74pour le Vénézuélien Willie Au saut en longueur, René
Wuycke sur 800 m, 3'35"09 sur Gloor a démontré qu'il avait peut-
1500 m pour le Britannique Se- être eu tort de privilégier le 200 m
bastian Coe, 7'54"89 pour le Ke- cette saison plutôt que la longueur,
nyan Julius Kariuld sur 3000 m et sa discipline de prédilection. Mo-
enfin 8 m 20 pour l'Américain tivé, agressif, le Bernois a réussi
Larry Myrricks au saut en lon- une belle série, terminant finale-
gueur. ment 2e du concours avec 7 m 83,

Plus que les courses, ce sont les juste derrière Larry Myrricks.
sauts qui ont tenu la Vedette au Sur 3000 m, Bruno Lafranchi et
stade du Neufeld. Le saut en hau- Markus Ryffel se sont livrés à un
teur féminin d'abord qui valut une excellent test de vitesse. Dans la
tentative contre le record du foulée du Kenyan Julius Kariuki,
¦ 1 ils ont signé deux bons chronos,

De notre envoyé spécial terminant respectivement en

*éc Tnrii Au saut en nauteur enfin, Ro- MSSHHB . liÉHB
L -  ̂ jv i i i >  | land Dau,auser mettait son billet
monde (2 m 08 par elle-même) pour les «Européens» en jeu au La Bulgare Stefka Kostadinova a été la vedette du meeting de
pour la Bulgare Stefka Kostadi- Neufeld. Il s'était fixé comme ob- Berne. (Keystone)
nova. A Berne, l'athlète de Sofia ïectif 2 m 25. ti a passé 2 m 20 au . . . . ,. ¦ . .
aligna une remarquable série: 1 m deuxième essai avant d'échouer Chez les dames, d faut mettre en poids et les 2'02"19 de Sandra
80, 1 m 86, 1 m 92 et 1 m 95 au trois fois à 2. m 26, remettant du exergue les 13"47. de Rita Heggli Gasser sur 800 m. Trois filles que
premier essai, puis 2 m et 2 m 04 même coup en question sa pré- sur 100 m haies (Ire), les 17 m 04 l'on retrouvera d'ailleurs dans
au deuxième, ce qui constituait la sence en Allemagne. d'Ursula Stâheli au lancer du quelques jours à Stuttgart. G. Joris
3e meilleure performance mon-
diale de l'année après ses propres >— ; ¦ 
2 m 07 et 2 m 08 du mois de mai & f  >
°En longueur, Larry Myrricks |D /k E2 C ̂ J f  ̂L-J ET JE E} C ̂ 5réussit, lui aussi, une performance • ¦ ÉT^Wi M M. bi ¦¦¦¦ m̂W ™^mW m I M. In Vf

de choix. Avec 8 m 20, il survola , _ - « ' «- ¦  <-,' • IT, \ -o,.,, * - ¦  .»¦., «--.,• u i , ^,
littéralement le concoure EpreUVeS internationales mimque Duvigneau (Fr) 52"17. Lon- sene: 1. MiUy Killingbeck Ca)littéralement le concours. 

MF-WIFUIK I /im 1 I gueur: 1. Larry Myricks (EU) 8,20. 2. 52"34. 2. Helen Barnett (GB) 52"50.
Coe: test réussi • Mt!%ullJ,K*; 4 * - D .m/ J' René Gloor (S) 7,83.3. Dietmar Haaf 3. Patricia Duboux (S) 54"44. 4. Sa-

c . i, „ ,t .t . L fT«ï6 T, t4 <RFA> 7'78' 4- Nenad stekic -You) H*» Wicki (S) 55"40. 100 m haies,Sébastian Coe était venu de Mane-Rose) 38 9Z 2 Itahe (UUo, 7J 7 _ 5. Gr^oire UWch (S) 7>24. 6- lre  ̂ x  ̂H  ̂
(S) 13„47 2Macohn, ou û s'entrame, a Berne ?lmIona*°' *™n%0TI} \Tf l >J ?  ?6' Damian Biider (S) 7,05. 200 m, lre jackie Joyner (EU) 13"57. 3. Ange-

pour effectuer un ultime test de L.„ ŵ W.M TÏL'Î AL.Jtî série: L Patrick Baré <
Fr

) 
20

"
79

- 2- aka Kuhmann (RFA) 13"57. 4. An-
vitesse avant les championnats £? *J™HHfa TrinH P̂ p„ Francesco Pavoni (It) 20"80. 2e se- gela Weiss (S) 14"15. 5. Jocelyne Ju-
d'Europe de Stuttgart. B l'a ma- bert^™ %v u 4 ? 2  liiri.h" rie: L Dlsai Williams (Ca) 20"82' 2' "°d <»> "*»• * *̂ 1- Jasmin
gistrahÇent passl Dans une f̂t Wà  ̂S« ̂ 24 f^&ffli Sf?4-îfV"ï f ?*"- Ffcourse de moyenne quatité, il prit Stockar (S) 14,89. 4. Beat Bollinger ĴN 

*mf  Fs&riïï"<S £%£ HaaX?) « 2  Se commandement a 400 m de la (S 14 54 Javelot: 1. Ramon Gon- (GB) 3'35"09. 2. Omar Khalife (Sou- Mo-erti (S) 59''53 ! Moirito Schêligne pour ne plus être inquiété. H zales (Cubal 76 ,50 2 Andrew Lm- àan) 3'36"01. 3. Joseph Schehire - "" 7s) 60"44 Hautem T̂ Stefkatermtaa en parfaite dfco„traction g, (
7̂5^3 ***£«- 

« "
7:i8

A
4;, Eari Jones /KEU) K t̂lLZ pufl tSTz Sdans le bon temps de 3'35"09. S 7155 1̂ .̂ î fem 

™ « <; wl? 

reS 

/er
 ̂ ?SP. Bulkowska (Pol) 1,92. 3. Maryse

Sur 3000 m, le champion du 4̂&™ ï̂%mM*S2l • " " V"ffiS5 wSifag Ew-nge-E V̂) 1,80. 4. An|. L:monde de cross, le Kenyan John (s) .̂  ̂y
2e'^̂  L Arien visser. p̂^ y ^p ^ 10 B f̂ LI- I«Utowski <s> L74- 10° m: 1- NeU>

Ngugi, ne put nen faire contre son mann (Ho) 46"23.2. David Mack franchi (S) 3'40"85 13 Markus Rvf- Flere-Ct>oman (Ho) H"-29. 2. Marth
compatriote Kuriuki. Ses 7'57"39 (EU) 47"00. 3. Arno Baumeler (S) fel (S) 3'4l"73. Perche: 1. Brad Grossenbacher-Derby (Ho) 11"65. 3.
ne font néanmoins pas mauvaise 47"15: 4. Andréas Kaufmann (S) Purslev (EU) 5,50. 2. Earl Bell (EU) Barbara Blaser <S> 12"12. 4. Claudia
figure sur les tabelles. 47"40. 800 m: 1. Willie Wuyke (Ven) 5,50 -3 Marian Kolasa (Pol) et Ge- L! .̂§\ " 28

c 
5 JE t̂hI hutla /̂b-

Sur 400 m haies enfin, André ™ "™- 2. Alberto Guimaraes (Bré) raid Heinrich (RFA) 5,40. 5. Wla- «*d ® 12 ,?.8' 6Jf"1.e;U™ 1,
G'i?:

PhiliDDS s'est livré à une belle dé- l'46"53. 3. Faouzi Lahbi Mar dyslaw Kozakiewicz (RFA) 5,40. 6. ^
,uz 

<s> .,}2 ,35- f"° ">• ,!• 'Claudette
mStion SanH» tour de r46"54- 4' Markus Trmkler <S> Peter Volmer (RFA) 5,20. 7. Martin ?™?nend?a n(E"L 5̂c9 26' |" S"emonstration bouclant e tour de r46"91. 110 m haies, lre série: 1. Ulrich (S) 4,80. 3000 m: 1. Julius Ka- Ad ŝon (EU) 2'01"96. 3. Sandra
piste en 48 08, 4e meilleure per- Thomas Zurlinden (S) 14"71. 2e se- riuki (Ken) 7'54"89 2 Eirik Hansen Gasser <s) 2'02"19. 4. Fatima Awam
formance mondiale de l'année. rie: 1. Milan Stewart (EU) 13"83. 2. (No) 7'55"40 3 John Ngugi (Ken) (Mar) 2'03"20. Poids: 1. Ursula Stà-

Au stade du Neufeld, les Suisses Jean-Marc Muster (S) 13"94. 3. Fa-
prenaient pour la plupart leurs ^

n .Nie
.̂
rhause' W , ""» *¦

marques / queU.ue's Jours des 2r£ï»EJ?i3dl5championnats d'Europe de Stutt- (s) 51..94. 2. Christophe Schumachergart. Us ont plus ou moins réussis (S) 51"15. 2e série: 1. André Phillips
dans leur entreprise. (EU) 48"08. 2. Kevin Young (EU)

Si Félix Bohni s'est à nouveau 49"37. 3. Thomas Futterknecht (Aut)
signalé par un zéro dont il est hé- 49"8l. 4. Pierre Léveillé (Ca) 50"94.

5. Klaus Ehrle (RFA) 51"92. 6. Do-

Finales du tournoi
de Grasshopper
Matches pour la lre place
• Grasshopper - AS Roma 3-1
(2-0). Hardturm. 11 000 specta-
teurs. Arbitre : Gachter (Aarau).
Buts: 3e Matthey 1-0. 41e Sutter
2-0. 57e Matthey 3-0. 76e Desideri
(penalty) 3-1.

Grasshopper: Brunner; Ponte ;
Andracchio, Rueda, Egli, Imhof;
Andermatt, Larsen (67e Sforza),
Marin; Matthey (80e Koller), Sut-
ter (63e Gren).

AS Roma: Tancredi; Gerolin;
Righetti, Baroni, Nela; Berggren
(56e Agostini), Ancelotti (73e
Luci), Boniek (73e Desideri),
Giannini; Graziani (61e Baldieri),
Conti.

Notes: 60e avertissement à Bo-

COUPE UEFA

CHANGEMENTS DE DATES
Plusieurs changements de _ ,_  ,. . „ .

dates sont intervenus pour les *-• «aue, 18 KrA
rencontres du premier tour de la et l'URSS à quatre
coupe de l'UEFA. Parmi les en 1987-1988
matches aller avancés au 16 . . .,-..,. ,„„_ ..„__ .
septembre figure notamment ..V^Jj ^w l̂uTI

e
Neuchatel Xamax - Lyngby BK ^

c
40Ufe de ' VEFA' "̂  ,a

Copenhague. Les npu  ̂da- f ^- JZ £%Z '£ £

•3±""sî6 snmrd: SSs?«TerS1 adr;Gronmgue - Galway Untted, lef cin 
F
dernières ma6„ lesJeunesse Esch - KAA Gand

^ Soviétiques disposeront en effetNeuchatel Xamax - Lyngby BK d.une ^
lace rf lus La Bdg_

Copenhague et Borussia Mon- quC( l'Espagne, l'Ecosse, lachengladbach - Partizan Bel- Yougoslavie (+ 1) et l'Angle-grade. Toutes les autres rencon- terre (- 1), si la suspension quitrès auront heu le 17 septembre. ia frappe est levée, auront droit
• Matches retour. Tous les | trois représentants. La Suisse,matches le 1er octobre, sauf : qui occupe la 16e place du clas-
Valerengen - SK Beveren (30 sèment européen, juste derrière
septembre), Sredets Sofia - FC la France, aura touinurs den*

niek pour jeu dangereux.
Match pour la 3e place
• Bayera Munich - Fluminense
1-0 (1-0). Hardturm. 8000 specta-
teurs. Arbitre : Martino (Neu-
kirch). But: 15e Dorfer 1-0.

Bayera: Pfaff ; Augenthaler (64e
Eder) ; Flick, Pflugler, Willmer;
Mathy, Dorfer, Brehme, Rum-
menigge (46e Kôgl) ; Wohlfarth
(46e Hartmann), Hôness.

Fluminense: Paulo Victor; Vica;
Torres, Gomes, Eduardo; René
(64e Gallo), Jandir, Edson (72e

Tirol (30 septembre), Boavista équipes.
Porto - Fiorentina (2 octobre), Classement européen UEFA.
AbK. Athènes - Inter Milan (2 Sur les cinq dernières années: 2,661
octobre). 1. Italie 39,466 points. 2. RFA Poloi\ciiaiu;t i_,cuillll , x\uill»ni»u,

Washington.

Jeudi 21 août 1986 7

7'57"39. 4. Stephan Herbert (RFA) neu (s) 17.°4- 2. Mathalie Ganguillet
7'57"58. 5. Alejandro Gomez (Esp) (S) 15.36. Javelot: 1. Maria Colon
7'57"84. Puis: 8. Kal Jenkel (S) (Cuba) 61,26. 2. Dulce Garcia (Cuba)
7'58"88. 12. Hanspeter Baumann (S) 59"26. 3. Denise Thiémard (S) 57,40.
8'08"21. Longueur: 1. Carol Lewis (EU) 6,75.
• DAMES. 5000 m: 1. Patty Sue 2. Nadine Fourcade (Fr) 6,59. 3.
Plumer (EU) 15'30"99. 2. Margret Yasmin Feige (RFA) 6,35. 4. Rita
Isenegger (S) 16'52"59. 3. Akemi Heggli (S) 6,15. 5. Anétte Hellwig
Masuda (Jap) 17'03"51. 400 m, lre (RFA) 6,11. 6. Sandra Crameri (S)
série: 1. Régula Aebi (S) 55"82. 2e 6,05.

37 ,332. 3. URSS 36,516. 4. Bel-
gique 34,500. 5. Espagne 33,199.
6. Angleterre 33,093. 7. Ecosse
31,200. 8. Yougoslavie 29,150. 9.
Portugal 29,100. 10. Autriche
26,500. 11. Roumanie 23,166. 12.
Suède 22,000. 13. Tchécoslo-
vaquie 21,700. 14. RDA 19,400.
15. France 18,200. 16. Suisse
17,750. 17. Grèce 16,666. 18.
Hongrie 16.500. 19. Hollande
15,983. 20. Pologne 14,500.

Saison 1985-1986: 1. Espagne
10,166. 2. RFA 8,883. 3. URSS
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AUTO-MARCHÉ
Michel Luyet

SION
- Vente - Reprise - Echange
- Réparations
- Tunnel de lavage
Location de véhicule
Rue de Lausanne 148
Tél. (027) 22 34 69

Le spécialiste
du sportif

/ ^—A T^̂ ^̂ B v̂

Place du Midi - Tél. (027) 22 20 56

ŷ WILLY BONVIN
jj^2  ̂ Electricité
Dj*  ̂ Maîtrise fédérale

^mmW^m* Concession A

Entreprise d'installations électriques
Courant fort et faible
Concessionnaire A+B des PTT
SI SION - Lonza Vernayaz
1966 AYENT 1950 SION

Saint-Hubert
J9 027/38 1616 <f) 027/22 57 77

LOSINGER SION S.A.
Siège SION

Av. de la Gare 39
Tél. (027) 22 29 41

Succursales Massongex
Martigny

Pour vos anniversaires
| et jours de fêtes

une bonne vuo
adresse ~ \\/ /P

I Confiserie- mMâ» *gtePZ
Tea-Room ¦OâMsP ^̂ iV™ m#
confiseur- *t Ĵr r
chocolatier

Avenue de la Gare - SION
Tél. (027) 22 13 66

LANCIA DELTA HF TURBO &
Garantie 6 ans anti-corrosion

CARROSSERIE-GARAGE
THEYT.AZ FRÈRES S.A.

yPetlt-Champiec, Slon - 027/31 37 47 /̂

Cate ht V&bttt

É<

_ Guy Roux
J* et Fils

Champlan

A ^
(027) 38 29 53

JïggîL
LATHION- VOYA GES

VOS VACANCES... _j< \

Slon Sierre Martignyv J-

fèfMéaite fâfâieX

eder*
! 

Restaurant gastronomique

Anzère
Tél. (027) 38 38 44

. U N  J E U  D ' E N F A N T / !r * é

sjf -̂l \̂ hk- AUTO-ECOLE

VCTTSI ZUCHUAT
NNsy
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Restaurant-Rôtisserie
BEL-AIR - MASE
Halte de la Commanderie

du Haut-Rhône
vous présente un aperçu

de ses spécialités
Filets de perches aux amandes
Feuilleté de fruits de mer
Tournedos aux cinq poivres
Charbonade
Croûte aux chanterelles des Mayens
Boulets de Mase

Merci de nous annoncer votre visite
Tél. (027) 91 11 53

J ÎPNEUTO Rj

PNEU VAL SA |
Promenade du Rhône - SION

Tél. (027) 31 31 70
Ouvert le samedi matin

JA Magasin y\ ¦ A S*+\rfe -r-tX-of C ĥame

fp̂ MB& Bruno Pasquier
feftfl ; Saint-Théodule 3
^̂ lil. SION

0 027/23 14 09

Etains - Coupes - Challenges -
Médailles - Fanions - Autocollants

, . . 

Marcel Dubuis

Confection
Saint-Germain, Savièse

Tél. (027) 25 13 12

Michel Vaquin
Châteauneuf-Sion

Treille 12-Tél. (027) 2317 95
-

Fabrication artisanale
de sonnettes et fer forgé

en tout genre

Déménagements et
garde-meubles
Transports Internationaux

VIDAL & GRIPPO
Chandoline 2 - SION

Tél. (027) 31 1569

1 Patria*
peur toutes

¦1
 ̂
vos assurances

^̂ BBB Patria
Patria ©âreârste

Agence générale du Valais
CHARLY HOFMANN
Tél. (027) 22 35 40

f. y
Une sacrée GTi

PEUGEOT 205 GTI

Venez l'essayer chez
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Samedi 123 août 1986

08 h 00 Début des luttes
10 h 00 Place de la Gare: rassemblement des invités, des

rois de la lutte, délégations des bannières, des jod-
leurs, des joueurs de cors des Alpes et des lutteurs,

10 h 10 Cortège d'escorte sur le parcours: Avenue de la
Gare - Place du Midi - Grand-Pont
Réception de la bannière, discours, apéritif

13 h 00 Reprise des luttes
13 h 00 Début du hornuss
14 h 00 Début des concours de lancer de pierre (Unspunnen]
17 h 00 Lancer de pierre
20 h 30 Soirée récréative sous la grande tente

f Orchestre de musique populaire,
famille Beat Schmid, Naters

- La Société des Costumes de Savièse
- Jodel Show Rosemarie Wyssen et Partenaire ;

avec Oskar Kronig
- La Guinguette, Sion
- Show musical humoristique

Orchestre <Les Vagabonds)
- Bal avec l'Orchestre <Les Sirensis)

—^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^BUB-H^—^mi

PLUS DE 20 ANS
au service du modélisme

hobby
kï^mP sl^Ëb »4>

Place du Midi 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. 027/22 48 63

\

Widmer
Aymon
& Cie
Maîtrise fédérale
Electricité
Téléphone

Concessionnaires SIS et PTT

Anzère-Ayent
Tél. (027) 38 22 72 bureau
Tél. (027) 38 26 64 privé

CARROSSERIE
MODERNE S.A.

Hermann Reynard
SION

Tél. (027) 22 73 73 - privé 25 13 18

Travail prompt et soigné
Achat - Vente

Dépannage jour et nuit

Bianco S.A.
Sanitaire et chauffage

Couverture et ferblanterie

Tél. (027) 36 14 24 Conthey
^̂ ¦-» »»»™"*»'-»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»̂ ™
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)imanche 24 août 1986

7 h 30 Reprise des luttes, premier championnat

8 h 30 Continuation du hornuss

3 h 30 Place de fête' : remise officielle de la bannière
fédérale des lutteurs.
Discours de M. le Conseiller fédéral Delamuraz,
de M. Huber, Langenthal, et de M. Pierre Moren

h 00

h 00 Proclamation des résultats du hornuss
(petite tente)

Finale du lancer de la pierre d'Unspunnen
pour les 10 meilleurs

t h 3 0

(Place de fête)

6 h 00 Distribution des prix du lancer de pierre

7 h 00 Discours de M. Otto Braendli , Président centra l
de l'Association fédérale de lutte suisse

Proclamation des résultats, remise des couronnes
et des prix
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est effectuée j £ *  ^^par l'entreprise j Çr  ^5fc
^ ANZERE ^VADI & FILS Jacky Constantin

Salins Prof - de ski
Tél. 1027) 22 70 59 ^

Anzère"
11

Tél. (027) 38 29 57
3814 07 privé

Station

Agip S.A.
Jean-Marc Broccard

Conthey
Tél. (027) 36 15 02

championnat

J.-R. Nîclas
Appareils ménagers

Radio - TV
Service après vente

Magasin (ouvert de 18 h à 19 h)
Roumaz, SavièseTél. (027) 25 25 52
Privé Tél. (027) 25 19 22
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j &S&.w/K Viande séchée

( iKS v̂icidr & maison
~V !ff *̂ Z~^ar .̂ Jambon cru

""»»• *r-̂ ï?A I y^'f̂ " Paysan
-=vJ ' »rvrO,J»--î | !• Lard cru
'¦~f ^̂ T~?Wj^p<** aux herbes
f j  —ytA rtafy\ '̂̂ ; Saucisses crues
/ iÀwm\ Et toutes
I' &Qje)£fâi viandes fraîchesr 15,1;®? de premier

m mJht\ choix
aïHHl *\
Boucherie C. Crettaz-Mutter
Botyre, Ayent
Tél. 027/38 12 34

rPour un sommeil
réparateur...
sportifs et spectateurs
prenez un duvet
VALDUVET j
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VAL DUVET SION 0 027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY .- 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

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

¦J L̂ La Bergère
•k Steak house

.-i<< -k Business room
Ui ' 4?».K.„ * Le Gentilhomme
UUJ V—j  ouvert jusqu'à 1 h

GRANGECHEF
Av. de la Gare 30 - 027/22 14 81
Une bonne adresse à Chippis

PIZZERIA ROMANA
027/55 57 05 (fermé le mardi)

Bonne chère
pour toutes les bourses

i^^m
Centre du pneu

Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 36 12 72
Sierre
Tél. (027) 55 83 83'

Chaussures dames
et messieurs

IjIESIS
\~ SION

Avenue des Mayennets
Tél. (027) 22 63 29

GARAGE pf^ZENITH 4)
Michel Zuchuat /
Rue de Lausanne terrar i
SION ' '

sera à votre Service dès le
1<r septembre 1986.
Tél. (027) 23 32 32

CkmÊ[ Le cheval à la
^M 

HB 
portée 

de 
chacun,

TB M W en toute sécurité
^W  ̂

grâce aux

COURS D'ÉQUITATION
Pension - Dressage - Saut

Manège Le Paladin
Pierre et Liliane Cottagnoud
SION - Tél. (027) 31 34 27

»nMBM.a. .̂«.HMMMMLMN.«MHHaiBBEn

I I 1 Favre &
 ̂ A Rossier¦ ¦*¦ ? Sion

Rue de l'Industrie 40
Tél. (027) 22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon

Visitez notre exposition permanente !
' Choix et nouveautés à des prix discount!
¦ Vente en gros et au détail
Pose et devis sur demande!
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Clément Savioz
Arts ménagers
Grand-Pont 14, Sion

. Tél. 027/23 1.0 25.

VACANCES
Association pour le développement touristique

et économique
Hérens/Vacances, route des Casernes 18

Slon- Tél. (027) 31 13 41
Renseignements sur tout le val d'Herens
Locations: chalets, appartements, hôtels

/  garde-meubles v̂
/TRANSPORTS INTERNATIONAUX^

\pufaUt-7ihj44ti&-Sàm/
N. Tél. 027/31 44 44 -/
\» / -̂ r

^

C O M B U S T I À
Combustibles et

carburants

Micheloud & Udrisard
Sous-Gare, Sion

Tél. (027) 2212 47

Damien Sierro, Sion
Les Fournaises jj p̂ *ff ii||

Montage de cour- illl !l l»P lroies de sonnettes RoWHn iliUtilitaires et

Qualité et prix
imbattables

(027) 31 35 57

oôp

CAVE DuXmJNNEL
JACQUES GERMANIER—»— VINSDU VALAIS

1964 CONTHEY

Dégustateurs et connaisseurs,
n 'oubliez pas de déguster le vin

de Conthey

MffixT
ELYSÉE VOYAGES
Jean-Paul Biaggi ̂ gjr-^̂

Tél. (027) 22 53 63 - Télex 38 206
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GALERIES DU 
MIDI 
|

mm**.

Trait
enfa

veste enfant
manches
amovibles
coloris
gris-bleu

50%
50%

divei

Gr. 128-176

mmumm
r Vin blanc vaudois M lAll

«Bonvillars» 1984 H-tt& I
70 cl 5£0 .̂̂ TWl

Beaujolais AC 0k AEI
1984/85 -% l̂-̂ "70 cl J*4S VlWWl
Chianti 0k 0km
Bertolli DOC *J OH
1983 70 cl 3*80 MlW W

Huile Donna Ji tLft
100 cl &£$ TlwV

Vinaigre aux m Jt/t
herbes Thomy 1 Mil

100 cl ^fegfj IWV
Nescafé Classic JA AA«#?eff##» 19 Qu300 g J&90 SfllV V

_^ (100 gr. 4.30)

Fido-Gourmet A fnourriture pour chats ¦*-̂ I1̂ B
184 g MS IWW

Jacobs 0k m 0k
Médaille d'or fLJ)lJsous-vide 500 g A5fJ WlwV

Choco A AH
Petit Beurre V VH
«Wernli» 120 g >75 MlMW¦ ' (100 gr. 1.87)

Jambon cru 0k 0k0kË
des Grisons */ UNI

ioo g ifeeQ JhlwVl
Yogourt Toni J £AI3po 2 ô hOU! ,

\ (3 verres à 180 gr.) 
^̂

Jeans Denim
bleu

Gr. 116-176

27.90

Sweat pull
overtime

Gr' 116-140

19.90
Gr. 152-176

21.90

Grand choix
de
sacs d'école

dès mt\%3m%f \3

^ ̂  AUX GALERIES DU 
MIDI

40B-T" I A vendre
ANNONCES DIVERSES SalOII

Kirsch Scotch Whisky
de Zoug «White Horse»
40° 50 cl 40° 70 cl

Veufs
de paille?

tissu blanc cassé
neuf

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 ^̂

r = : «

Boutique CARMELO
V*KBoutique M 

WW

Crans-sur-Sierre rV l̂l l̂̂ iPl

Soldes autorisés du 22 août au 13 septembre 1986

RABAIS de 20 à 50%
36-29757

paroi murale
table ronde
avec 6 chaises en
pin. Etat de neuf
(3 mois).
Tél. (027) 23 34 78
le soir.

36-29171La solution à vos
problèmes de repas,
vaisselle et solitude

Notre rubrique du lundi
du mois d'août

¦ MULTI SECUBITY SERVICES SA .!/ ¦ 0̂,,e mé"er c'esl >» sécurité. 1/
« vous propose son 1/ M avec une rè9'e d'or: M
««BOUCLIER DE PROTECTION». » » A chaque entreprise, M
W une protection sur mesure M vL à chaque col,ect'vué El
% utilisant les movens M A 50n PfnPre concept M
«. techniques modernes M ^L de sécurité. M

\\\£tàj( lEm\ MULTI SECURITY
VUJNLK^WW VAI

^SERVICES S.A.
X. y/w  1904 VERNAYAZ -0(026) 8 1144

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

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

36-5218
-̂ —̂^ —̂—̂—̂— ¦ ¦ 1 I
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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.

De l'allure, du punch et un équipement sport
de série. Des spoilers AV et AR diminuent ia
résistance à l'air. Il en résulte un remarquable
Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom-
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies
mettent en évidence des jantes en métal léger
montées de pneus larges à section basse.

Une atmosphère GT dans le cockpit! Sièges

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de
Chippis ; Fully Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir;
Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon.

4%% lettres de gage
série 225. 1986-98. de fr. 150000000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5% % série 162,
1976-91, de fr. 60000000, dénoncé au 10 septembre 1986,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 septembre 1986
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75% *Soulte de conversion de fr. 7.50 à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital convert i

Souscription du 21 au 27 août 1986, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 21 août 1986
Banque Cantonaled'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler
Bancadello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque CantonaleZougoise Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de
Bàle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne notre banque tiennent des bulletins de souscription à la dis-Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République nn«»itinn HP<! intprp«;<;f"îBanque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève y ici esses.
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne CREDIT SUISSE
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie
Numéros de valeur

H

^a^ _ - _ _ _ _ - 
avec certificat d'option 50.280Centrale de lettres de gage ttâfls  ̂ .331

des banques cantonales suisses I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ma V?T: :>

vfflffi&^^S*̂

ESlS WËÈÊÈÊm

sport, volant à 3 branches et instrumentation
complète... tout est réuni pour une conduite
sportive. La Corsa GT tire son punch de mo-
teurs OHC fougueux mais sobres. 1.2 S (54
ch/40 kW). En option: 1.3 injection (60 ch/44
kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb-
da. Leur puissance est transmise aux roues
avant par une boîte à 5 vitesses. Mais le sport

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

IV

n'exclut ni le confort ni la sécurité : le châssis, Quel brio la Corsa !
la suspension et des freins à disque à l'avant * nartir de Fr 10'625 —en sont le garant. ^

Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
Jetez également un coup d'œil sur les autres ^a  ̂|̂ |HB | ^SA
modèles Corsa : versions 5 portes avec hayon | J -̂-»»»»»»Jp— | V*v"
ou 2 et 4 portes avec coffre classique. En PX, "̂"̂ ^ , ^"r
LS, GL, GLS et... GT bien sûr. FIABILITE ET PROGRES

Emprunt à option subordonné 31A%
1986-2000 de fr. 100 000 000
But
Durée
Taux d'intérêt
Prix d'émission
Droit d'option

Délai d option
Protection
anti-dilution
Cotation

Libération
Souscription

ë^'le san51"

CREDIT SUISSE

Financement des opérations actives
14/12 ans
3Vi%
100%
Chaque tranche de fr. 5000 nom. est munie de cinq certifi-
cats d'option. Chaque certificat d'option donne le droit à la
souscription d'une action nominative Crédit Suisse de
fr. 100 nom. avec bon de participation CS Holding de fr. 10
nom. indissolublement lié à l'action au prix d'option de
fr. 675.-
du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1992
par réduction du prix d'option lors d'augmentations de capi-
tal pendant la durée du délai d'option
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchatel et St-Gall
au 15 septembre 1986
jusqu'au 27 août 1986, à midi



SW/yT^aMaia^B " 
0rthaber " Schwerzmann -Hess - Inter Milan 

3-1 
(1-0). 70 000

m\aXmmSiLmm m ont décroché sans difficulté leur spectateurs!
¦ ¦¦V PUHIDIIIUUATC bulet P0Ur la Suite deS Opérations. ——^—-^^^——-n^—m-mmAUX bHAmnUNNA I i> Le quatre sans de Wyss -Ruch - MJ/îl 3572 /DU MONDE Fischer - Wechsler, formé après ««»A***rfmA»ii«sJÉ«fcA.». ^»

Le quatre de couple 1% Sf â-tSf iL SÏÏKl Sandr? Berta9|ia ,
helvétiaue s'en est faUu dun peu plus de trois Pour »ac4uos soguel
Pn riPmi-finalp ^̂ J &̂T"* le qua" Le ***** Sandro 

******eil aemi-ïinaie tuor suisse de la Suéde. (22 ans) 
e
remplacera ,e Davotfen

Jacques Soguel, empêché pour
Seules deux des cinq embarca- m.t f j ) j  wrmWfm m̂ mmmm̂ mmM raisons professionnelles, lors des

tions helvétiques engagées hier jgjttfiUUUfâUfl  ̂ deux matches internationaux con-
dans les derniers repêchages des tie ia Suède des 30 et 31 août à
«mondiaux » d'Eindhoven se sont EqUIDC de SUISSe Sierre et Ambri Piotta. Bertaggia,
qualifiées pour la suite des com- fA m!njnp. qui avait fait d'excellents débuts
pétitions: le quatre de couple icimmiic. en |quipe nadonale ,ors desforme de Z Rotz - Orthaber - Sch- deUX ailIlUJlatlOnS «mondiaux» d'Eindhoven, n'avait
werzmann - Hess participera de- . pas été retenu par Simon Schenk
main aux demi-finales, alors Les deux matches amicaux que £ club l'avait annoncé
qu'Annemarie Buol, 4e de sa série devait livrer l'équipe féminine de .. -
de skiff féminin «poids légers» , Suisse face a la Belgique les 30 et
disputera samedi la petite finale. 31 a°ût à Château-d'Œx ont été

Auparavant, le dpuble seuil
Steinemann - Weitnauer (direc-
tement) et son homologue «poids
légers» Thut - Hâberlin (par le
biais des repêchages) avaient déjà
obtenu le droit de prendre part
aux demi-finales. Wyss - Ruch -
Wechsler - Fischer (quatre sans
barreur) , Fabrizio Paltenghi (skiff)
et le «deux sans» des Veveysans
Zentner - Kovacs sont définiti-
vement éliminés.

Par rapport aux éliminatoires, le
quatre de couple s'est montré sous
un bien meilleur jour: troisièmes à
une longueur des Yougoslaves et
un souffle des Américains, Z'Rotz

HANDBALL:

Succès grandissant à Viege
Cette année encore, les respon- des deux équipes,

sables de la 26e Vespia Nobilis Catégorie A: pour cette 26e
Cup, qui se déroulera à Viège le Vespia Nobilis Cup, six formations
dimanche 24 août, peuvent estimer vont évoluer dans le groupe A.
avoir rempli leur contrat avec Vainqueur en 1985, la SFG Zofin-
l'annonce de 30 équipes venant de gue revient défendre son titre. Villmergen. - Groupe C: FSG \ 
différentes régions de Suisse. Toutefois, les Argoviens auront un Steffisbourg, KTV Viège II, BSV

Le succès toujours grandissant rude adversaire avec RTV Bâle II Wacker Thoune II , FSG Lang-
de cette manifestation est dû à la qui pourrait bien créer la surprise, gasse Berne III, Juma Brugg,
parfaite organisation d'une équipe A suivre également de très près HRTV Schwarzenburg. - Groupe
de collaborateurs dévoués qui, de- Viège I qui avait terminé à la qua- D: HG Bôdeli II, FSG Thoune II,
puis de nombreuses années, ne trième place l'année dernière. FSG Kôniz, RW Buchs, St. Marien
ménagent pas leur temps en faveur Composition du groupe A: Zo- Berne, KTV Wil. j
du handball. fingue II, RTV Bâle II , KTV II faut encore souhaiter que \

Organiser 26 tournois sans dé- Viège, Peter + Paul Zurich, HC cette manifestation, qui réunira . "
faillance est une référence qui fait Buchs , SFG Aarberg. près de 300 joueurs , soit un succès ^̂ ^WWÊtÊMWMWÊBBÊÊmWMhonneur aux gymnastes catholi- Catégorie B: pour la première auprès du public. L'effort réalisé ' ^^AW^ ^^^^^^^^
ques de Viège et en particulier au fois, la catégorie B sera composée par le club du Haut-Valais mérite Lj
groupement de handball de cette de 24 formations réparties au sein d'être soutenu pour que le hand- mgroupement de handball de cette de 24 formations réparties au sein d'être soutenu pour que le hand-
société. de quatre groupes. Là également, bail trouve de nouveaux adeptes à
RTV Bâle II ^ est difficile ae ^&"e 

un pronostic Viège.
•i' -m. ' en raison de la valeur des nom- „ . j  ^....invite d'honneur breuses formations. Un grand ab- Horaire des compétitions

Le coup d envoi de ce 26e an-
niversaire sera donné déjà le sa-
medi 23 août à la nouvelle salle de
gymnastique. A cette occasion, la
première formation de Viège re-
cevra à 16 h 30 le RTV Bâle IL

Cet invité d'honneur devrait in-
citer le public à venir nombreux
pour assister à une rencontre qui
sera certainement plaisante à sui-
vre en raison de la bonne valeur

WATERPOLO: CHAMPIONNAT SUISSE
Monthey - Soleure 12-9

Arbitres: Gubser et Thierry.
Joueurs montheysans: Briffod ,

Stolz 4, M. Perroud 3, Saillen,
Perroud 1, Turin 2, Buttet 1,
Kochmann 1.

Le week-end de l'Assomption
fut ensoleillé pour les poloïstes
montheysans, même si des nuages
menaçants étaient apparus lors du
match. Monthey remporta ven-
dredi soir une des plus belles vic-
toires de sa saison, car le score
resta indécis jusqu 'aux derniers
instants.

Libérés par les instances mili-
taires que nous remercions au
passage, nos quatre poloïstes,
lieutenant Perroud, Michel Pér-

il 4-Alili» '^fi Le CENAMO espère disposer de A
mW\ Sr son contingent au complet pour la —^-—^———————————^—^m^

*y fpP' rencontre Bissone - Monthey. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂^^^

lv '̂ .i^L^f^l^* Stéphane ArbeUay Société de Banque Suisse Crédit Suisse i Union de Banques Suisses

f ^ÉÏ̂ ÎRêV 
'
^> 

Bankers Trust AG

«Jnfcîfe î̂lfek 
CLASSEMENT Banque Populaire Suisse Banque Leu SA A. Sarasin & Cie

2 Lugano
10 

22 16 i 5 241-185 33 Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés Zurichois Banques Cantonales Suisses
I 3! Zoug-Baar 22 15 1 6 237-169 31 8l dB France . .

4. Horgen 22 14 1 7 256-208 29 ., „ „ „ _, , . ,„ . . , „ , .. '„
5. Monthey 21 il l 9 233-205 23 Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz
6. Soleure 22 9 3 10 185-190 21 I Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. HandelsBank N.W.
7. Genève 22 9 3 10 233-223 21 1 „ - •. «, ù J. ¦...
8. Schaffhouse 21 8 2 11 226-227 18 W Mor Ban Guarant y (Switzerland) Ltd.

nple de Roland Perroud (à gauche), l'équipe 9. Bissone 22 4 1 17 180-268 9 ^i^^_
'e dessus sur Soleure. (Photo A. Bussien) 10. Saint-Gall 22 0 0 22 191-363 0 ^ -̂EHHH.I.IH. ^.i.^.̂ .̂ HB.^Hi.l. ^.lH

annulés, la fédération belge s'étant
désistée.

Résultats à l'étranger
• CASABLANCA. Tournoi inter-
national, demi-finales: Gremio
Porto Alegre - Ajax Amsterdam
2-0. Standard Liège - Maroc es-
poirs 1-0.

• BARCELONE. Tournoi inter-
national, demi-finales: PSV Ein-
dhoven - Tottenham Hotspur 1-1
(1-1), 5-4 aux penalties. Barcelone
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sent, le HC Limmat Zurich, vain-
queur en 1985. Toutefois, la FSG
Thoune, qui a déjà remporté trois
fois le challenge de la catégorie B,
pourrait bien inscrire une nouvelle
fois son nom au palmarès des
vainqueurs du tournoi du Haut-
Valais.

Composition des groupes caté-
gorie B. Groupe A: FSG Biberist,
FSG Thoune I, LC von Stein Ba-

roud, son frère , Jean-Albert Turin
et n 'oublions pas la recrue Saillen,
se sont distingués lors de ce match
en marquant plus de la moitié des
buts. Ce contingent militaire va
être encore renforcé d'une unité.
En effet, Ralf Kochmann entre en
service pour trois semaines. Notre
équipe sera formée de cinq soldats
pour son prochain «combat» con-
tre Bissone ; le camp montheysan
sera donc bien défendu.

Revenons à ces deux points la-
borieusement gagnés par les Va-
laisans. Tout commença bien pour
Monthey qui, dès le premier quart ,
prit l'avantage de deux buts qu'il
garda jusqu'à la troisième période,

Yannick Noah
à Flushing Meadow

Yannick Noah participera bien
aux Internationaux des Etats-Unis
de Flushing Meadow, qui com-
mencent mardi prochain à New
York. La participation du Français
avait été remise en cause à la suite
d'une tendinite à une cheville.
Noah, qui a passé des tests rassu-
rants chez son médecin, a pu re-
pendre l'entraînement et a décidé
de s'inscrire pour le tournoi.

den, KTV Visperterminen, SV
Reinach, FSG Klingnau. - Groupe
A: BSC Young Boys, HBC Sierre,
MKG Baden, FSG Thoune se-,
niors, Eclaireurs Zofingue, FSG

Salle de gymnastique: catégorie
A; coup d'envoi dimanche à
6 h 45. Fin du tournoi vers 17 heu-
res.

Tennishalle: catégorie B, grou-
pes A et B; coup d'envoi dimanche
à 6 h 45. Finales vers 16 h 30.

Mehrzweckhalle: catégorie B,
groupes C et D; coup d'envoi
dimanche à 6 h 45. Finale vers 16
h 30.

les deux équipes marquant tour à
tour des buts. Sur le score critique
de 6-5, la troisième manche se dé-
roula dans un suspense intense,
car ni lès Soleurois ni les Mon-
theysans ne concrétisèrent leurs
attaques. La dernière partie fut un
match à elle seule; à deux minutes
de la fin , l'écart n'était toujours
que d'un but (10-9) pour Monthey,
qui dans les secondes suivantes
réussit à marquer deux buts et fit
ainsi la différence. Victoire mé-
ritée qui laisse présager de super-
bes empoignades pour le match de
samedi.

Monthey - Schaffhouse
renvoyé

Les raisons de ce renvoi ne sont
pas encore connues. Le respon-
sable du WP, M. Pierre Davet, a
simplement déclaré que Monthey
n'était pas en cause et que le ren-
voi provenait de Schaffhouse. Af-
faire à suivre donc.

FOOTBALL: APRES SUISSE - FRANCE

La revue de presse
Au lendemain de la victoire de la Suisse

sur la France en match amical à la Pontaise,
la presse romande ne tombait pas dans l'op-
timisme béat. Même si, comme le titrait la
«Tribune de Genève», «Le culot, ça paie!» , il
reste «Du pain sur la planche» («Le Matin»).
Mais, à tout le moins, cette victoire de pres-
tige aura conforté le moral des hommes de
Jeandupeux. «Un exploit pour y croire», en
somme, comme le résumait «24 Heures».

Les clés du succès helvétique? Une cer-
taine dose de réussite, certes, Jean-François
Develey («Le Matin»).résumant l'opinion de
ses confrères en écrivant que la victoire avait
été obtenue «de manière passablement
chanceuse» . Mais la réussite, on peut «la
forcer, la mériter, par son état d'esprit no-
tamment» (Jean-Jacques Rosselet, «La
Suisse»). Ce que les Suisses ont fait, comme
le notait Pierre Nusslé dans la «Tribune de
Genève», soulignant «le bon état d'esprit qui
régnait sur le terrain, mais aussi le culot af-
fiché par tous ceux qui portaient pour la
première fois le maillot national».

Succès mérité également par la manière
employée. Pour Philippe Dubath («24 Heu-
res»), qui relevait «l'organisation, signe d'un
travail en profondeur» de la formation hel-
vétique, comme pour Jean-François Develey
(«option tactique rigoureuse et parfaitement
comprise»), Fabien Payot de la «Feuille
d'Avis de Neuchatel» («La Suisse a su pro-
voquer la chance en attendant intelligem-
ment son adversaire, sans jamais pani-
quer.»), Norbert Eschmann de «24 Heures»
(«Daniel Jeandupeux... aura acquis la con-
viction que le joueur suisse était capable... de
se montrer même fréquemment supérieur...
dans l'intelligence à la nouvelle France») ou
encore Christian Moser du «Démocrate» («la
Suisse a su tenir l'adversaire à distance. Elle
a bien occupé le terrain et a fait preuve d'un
réel opportunisme»), pour tous, la Suisse a
joué «juste».

Réussite, manière et... Hermann. «Grâce
au génie d'Hermann!», s'exclamait le «Nou-
velliste», rendant hommage à un «chef d'or-

Unilever Canada Limited
Toronto

avec garantie de Unilever PLC, Londres

Emprunt en deux
monnaies 1986—1991
de Scan. 43 500 OOO
Paiement des intérêts en francs suisses
au taux de

6 /O p.
sur le prix d'émission

Prix d'émission
Fr.s. 5000.— par obligation d'une valeur
nominale de $can. 4350.- plus fr.s. 15.-
timbre fédéral de négociation

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

Libération:
4 septembre 1986 en francs suisses

No de valeur: 673 915

chestre exceptionnel... qui a dirigé la ma-
nœuvre de sa classe époustouflante, éclip-
sant ses pourtant illustres vis-à-vis» (Fabien
Payot) , qui fut le «meilleur joueur sur le ter-
rain» (Pierre Nusslé), et dont la «valeur
exceptionnelle... a fait la différence»
(«Sportinformation»). Un joueur «capable de
provoquer précisément l'accélération qui
manqua dans Pentrejeu français» (Paul
Kartsonis, «24 Heures»).

Enfin, ultime élément d'explication, la
performance française. Dont l'appréciation
posait quelques difficultés, si l'on en croit
«Le Matin » . Si, pour Jean-François Develey,
«Henri Michel, paradoxalement, aura da-
vantage de motifs de satisfaction» (que
Jeandupeux), pour Fred Hirzel, en revanche,
«Côté français, Henri Michel a plus de soucis
à se faire » ! Si Jacques Mariéthoz («Le Nou-
velliste») se montrait le plus sévère, décla-
rant avoir vu «pendant plus d'une heure » un
champion d'Europe «désarticulé, à la re-
cherche . d'une homogénéité impossible à
palper» , l'opinion générale était que la «cure
de rajeunissement subie par l'équipe de
France» (Nicolas Jacquier, «La Suisse»)
n'avait pas été très bien digérée.

Côté français, on n'en revenait pas de ces
deux buts concédés devant une formation
suisse qui paraissait «faiblarde et impuis-
sante», mais dont les deux rushes «jetèrent la
jeune équipe de France dans un abîme de
perplexité» («L'Equipe»). Alors que pour le
«Dauphiné Libéré», très dur dans son ju-
gement de la première mi-temps («Il aurait
fallu une tonne d'amélioration à tous les ni-
veaux... pour parvenir à un football satisfai-
sant), les jeunes Français «mesureront le
fossé à combler pour parvenir à donner à
leur jeu la maîtrise de leurs glorieux prédé-
cesseurs», «Le Matin» (de Paris) titrait sur
«Une défaite... prometteuse», et insistait
dans le corps du texte, en évoquant de
« ...belles promesses», et de «...jolies possibi-
lités», même si tout cela n'avait été qu'en-
trevu.

Modalités de l'emprunt
Titres :
obligations au porteur de $can. 4350.-
Coupons:
coupons annuels au 5 septembre de
fr.s. 300.— par obligation (correspondant
à un taux d'intérêt annuel de 6% sur le prix
d'émission); cependant au 5 septembre
1987 fr.s.300.85 sont payables par obligation
Durée:
5 ans ferme
Remboursements :
au plus tard le 5 septembre 1991, à
Scan. 4350.— par obligation. Le débiteur a
seulement le droit de rembourser les obli-
gations par anticipation pour des raisons
fiscales

Cotation :
seja demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Lausanne et Berne
Restrictions de vente:
Grande-Bretagne, Canada, USA

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 21 août 1986 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à
disposition des prospectus détaillés.
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ffl Jj OFFRES ET OEHANDES D'EMPLOIS I

Wir sind eine der fuhrenden Firmen m
der Sportartikelbranche.
Fur unsere exklusive und qualitativ
hochstehende

r- 1
Restaurant
de la Promenade
Ovronnaz
engage

sommelière
débutante acceptée.
Entrée immédiate.
Tél. (027) 86 32 04.

036-029720 A

Sport- und
Freizeitbekleidung
suchen wir fur die Betreuung unserer
Kunden in der Westschweiz und im
Wallis eine junge, dynamische

Vertreter-Persônlichkeit
Wichtige Voraussetzungen:
- kau.mannisches Flair und erfolgrei-

che Verkaufspraxis im Textilbereich
- einwandfreie Franzôsisch- und

Deutschkenntnisse
- Erfahrung in der Sportartikelbran-

che.
Wir bieten:
- ùberduTchschnittliche Anstellungs-

bedingungen
- grùndliche Einfùhrung und wirk-

same Verkaufsunterstûtzung
- Geschàftswagen und Pauschal-

Spesenentschâdigung.

Sollte Sie eine Tâtigkeit in der Sportar-
tikelbranche interessieren, so erwarten
wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung
mit Foto unter Chiffre 6467 D, ofa Orell
Fùssli Werbe AG, 7270 Davos-Platz.

Auberge de la Fleur-de-Lys
Noréaz

cherche

serveuse
débutante acceptée.

Congé selon désir.
Nourrie-logée.

Fam. Guisolan-Berchier
Tél. (037) 30 11 33.

17-37671

Bureau d'architecte de Slon,
engage

dessinateur
r m m wexpérimente
pour plans d'exécution et sou-
missions.

Travail à temps partiel.
Entrée en fonctions immédiate.

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre J 36-029750 Publicitas, 1951

i Sion.
036-029750

Restaurant dans le canton de Fribourg
cherche, pour début septembre

sommelière
débutante acceptée.

Bon salaire, vie de famille.

Tél. (037) 33 11 25.
17-2348

Relais des Mayens-de-Sion cher-
che pour Saint-Sylvestre 1986

accordéoniste ou duo
ainsi qu'une

fille de service extra
pour les week-ends de septembre à
décembre.
Tél. (027) 22 08 72.

89-45434

t i ^
Carrosserie de la Lizerne
Ardon

cherche

apprenti tôlier
en carrosserie

Tél. (027) 8615 87.
» 036-029755 A

Entreprise du centre cherche

un employé
de bureau
avec bonnes connaissances de
l'allemand et pouvant prendre des
responsabilités.

Faires offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-90740 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Q ira f  te
Offre spéciale du 20.8 au 23.8 ¦

OHre spéciale du 20. 8 au 26. 8

Offre spéciale du 20.8 au 26. 8
Prix d'essai du 20.8 au 26. 8

i

{pinards hachés

73,7)

g ^m
Carton de 3 kg le kg

S* 190(̂1 kg = 1.80) * J

Autres offres spéciales:! Exemple: k̂v f Éfk
Zaun (en grains] lAff2S Q gékt0m3QV

*T ^^liiX^ -i -Ui

Multipack du 20.8 au 26. 8

Tablette de 100 gOffre spéciale du 20.8 au 26.8
OÊ^ÈmT

•"*•" en emballage-brique «"«'«>f e s s e»
1 litre fc» /.- A/A, # //*— Offre spéciale du 20.8 au 26 g

60
12]

AA A-.40
16)

1/2 litre *89 Multipack du 20.8 au 2.9
(1 dl = -

1/4 litre Z&9
(1 dl = -

JK/#lfnature ou tout prêts
surgelés

600 ĝ i*-# (100 g = -.26,7)

Offre spéciale du 20.8 au 26.8

' sMM//KWj ŷ y  ̂ JSOŜ SIS ï̂*' X j  ̂ s*ySy .̂^. J.̂  ,;J&y J&:- -̂.̂ g#t*+ ¦**&¦**#- ..X^T : L̂ *&**^̂^
Champignons de Paris

en boîte de 4fS g
-.40 de moins

ï??p»/"i / rn \ m i m?*415 g (Eg = 227 g) *W
Eg (100 g = -.66,1) Il L H mË I -HA? Ifil temple: Morceaux de viande de

litre  ̂ F/3 ̂ ^ ^0 +^Ê  Poulet, en gelée 420 g

130 l^ ¦ ' -£ tZ£* £̂L-Mae z poires au cnoix M

Offre spéciale du 20.8 au 26.8 ¦ Ŵ . -  ̂ W W

Biscuits complets Blévita
et Blévita au sésame

-.50 de moins
Exemple: Blévita *%/0
285 g 2&0 £

a

Pour toutes vos annonces : cp 027/21 21 11

(
NOUVEAU EN SUISSE k

LE PASSEPORT MATRIMONIAL -
I vous donne accès au gigantesque fichier international et vous ouvre la

¦ 

porte des 86 agences qu'AMARE met à votre disposition tant en I
Suisse qu'à l'étranger:
Belgique , France, Italie, Grande-Bretagne , Canada , Etats-Unis!^

^^Toutes 

les 
chances de trouver VOTRE IDEAL sont enfin réunies |

^L 
et dès maintenant à votre portée. _

^k Retournez-nous 
ce 

coupon sans attendre et sans engagement
^_ ^k 

de votre part.

^^

Nom

: Prénom: am

%\

77 4,
Eg aoo g=- //J

Mise au concours nSSST
Suite au désistement d'un de ses édu- ouïconvenir

68"' B
cateurs, la direction de l'Institut Saint-
Joseph, rue du Vieux-Moulin 12 à riiîçinipr
Sion, cherche pour l'année scolaire wUiomiei
1986-1987 Congés réguliers.

éducateur(trice)eOUCateUr triCe Faire offres par écrit
* * avec curriculum vi-

_ . , .. . . ' tae et certificats ou
Entrée en fonctions le 1 er septembre 1986. prendre rendez-

. , , , vous par tél. au
Les personnes intéressées sont priées de (024) 21 49 95
prendre contact par téléphone avec le di- J.-G. Griblet.
recteur au (027) 2218 48 ou (027) 58 19 43. 22-14805

Homme, permis de
conduire, cherche
travail:

manœuvre
(usine ou garage)

aide ou

Portugais avec per
mis
cherche

Cherchons pour
Slon, pour le mois
de septembre,

travail
une jeune
fille ou dame dans l'hôtellerie

ou campagne
Libre dès fin août
jusqu'au 30 octo-
bre.
S'adresser à Mme
Lonfat, Hôtel Splen-
dide, Champex. Tél.
(026) 411 45.

036-029730

autresde confiance
afin de s'occuper de l.u«lu au 3U 0CK* Srt * s aDSle_

2 enfants (13 et 15 S.!;»™»...,, à Mm»»¦*¦ foand« t̂efsPrne "M 7̂1 « «
Tél. (027) 2216 50. dide, Champex. Tél. ,e =

(026)41145. ie soir.
036-301663 036-029730 , 036-425628



1. Résultats des matches
des 13,16 et 17 août 1986

Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communiqué
officiel du lundi 18 août 1986, sont
exacts.
2. Avertissements
Actifs: Dumoulin Philippe, Conthey;
Roduit Christian, Fully; Passeraub Pe-
ter, Raron ; Brunner Ferdinand, Raron ;
Manz Christian, Brig; Rouiller Domi-
nique, Saint-Maurice; De Col Patrice,
Saint-Maurice; Délia Santa Raymond,
Saint-Maurice; Constantin Damian ,
Salgesch; Dalliard Iwar, Salgesch; Cina
Patrick, Salgesch; Panigas Walter ,
Sierre; Burcher Paul, Naters ; Balet Ré-
gis, Grimisuat ; Barras Michel, Mon-
tana-Crans; Schmid Guido, Visp; Pfaf-
fen Roger, Visp; Zengaffinen Marcel,
St. Niklaus; Ruminer Egon, Termen;
Francey Jean-Paul, Châteauneuf; Bo-
chatay Stéphane, Martigny 2; Plan-
champ Jean-Luc, Vouvry; Hiegmann
Raimund, Vouvry; Zbinden Erich, Na-
ters 2; Jenelten Aloïs, Turtmann ; Du-
buis Samuel, Savièse 2; Pannatier Noël,
Sion 3; Sierro Pierre-Alain, Evolène;
Carrupt Stéphane, Aproz; Putallaz Di-
dier, Conthey 2; Gaillard Urbain, Or-
sières; Exquis Jean-Daniel, Orsières;
Cotter Dominique, Vétroz 2; Sierro

HC SERRE: LE PROGRAMME
DES RENCONTRES AMICALES
Samedi 23 août
Du dimanche 24 août
au samedi 30 août
Mardi 2 septembre
Samedi 6 septembre

Dimanche 7 septembre

Mardi 9 septembre
Vendredi 12 septembre
Samedi 13 septembre
Mardi 16 septembre

Samedi 20 septembre
Mercredi 24 septembre

Samedi 27 septembre
Mardi 30 septembre
Jeudi 4 octobre

Sierre-Langnau
Camp d'entraînement
à Verbier
Sierre-Martigny
Sierre-Ajoie

Fribourg-Sierre

Sierre-Servette
Sierre-La Chaux-de-Fonds
Tournoi de Lausanne
Qlten-Sierre

Coupe du Jura à Porrentruy
Martigny-Sierre

Sierre-Berne
Viège-Sierre
Début du championnat

1. CHAMPIONNAT VALAISAN DE GRAND FOND Mlchf ,Gwon* * M™r0 MarîfUl
Sion, 10 septembre 1986 (CA Sion) dès 19 heures. selPnt *f ^dettes d 

un 
meeting

Heure et 20 kilomètres (titre cantonal sur l'heure avec licence). T",,?6-. nen5ra ,a ^nsS1^.le j en-
Inscriptions sur place: pour licenciés et non-licenciés. ^redi 

51 
septembre prochain. Tous

deux affronteront des boxeurs an-
2. CHAMPIONNAT VALAISAN DE CONCOURS MULTIPLES JEU- glais Ken Foreman pour le Vau-NESSE . _ :•¦ g0js (je Carouge, eh catégorie lé-
sion, dimanche 14 septembre (CA Sion). gers> et prankie Moro pour l'Italo-
Inscriptions: par écrit, avec meilleure performance au saut en hauteur. Lausannois chez les welters
Adresse: CA Sion, case postale 3058, 1951 Sion. Foreman' (24 ans) présente unDélai: 5 septembre. , ', . „ '» .  palmarès intéressant, puisqu'ilFinances: 5 francs, athlètes, cadets(tes) B et ecohers(eres) A, c.c.p. 19- comptait à fin 1985 25 victoires
10 417-7, CA Sion. pour 5 défaites. Quant à Moro (29
Liï.tn^^,5,our c?f1ets(tes); ans) originaire du Ghana, il a ac-
MEETING: actifs et juniors, cadets A, dames, jumors et cadettes A des cumulé depuis son arrivée en An-
13 h 30 le 14 septembre à l'Ancien-Stand. gleterre, en 1984 et 1985, 8 victoi-
Disciplines: 100 mètres longueur - poids - relais olympique. fes ef 9 défaites.

CROSS: VOUVRY-TANAY LE 24 AOUT

ENFIN UNE VICTOIRE SUISSE?
La marguerite de la Cime -

entendez par là le championnat
d'Europe de la montagne de
course à pied - s'effeuille, petit
à petit, au fil des courses. Après
les grandes classiques que sont,
dans notre canton, Sierre - Zinal
et Sierre - Montana, le tour de
Vouvry - Tanay est arrivé.

La huitième édition qui aura
lieu le dimanche 24 août - à 8
heures pour les touristes et à 9 h
30 pour les coureurs - mettra
aux prises les ténors de cette
discipline. Mike Short, en
grande forme cette année, et
vainqueur en 1984, tentera de
battre le record de Vigil (46'28"
en 1980) et de s'approprier du
même coup le jackpot de 600
francs. Il sera à la tête d'une dé-
légation britannique importante
et combative.

L'Italien Fogu - 5e au clas-

out

sèment intermédiaire de la Cime
- fera tout pour contrer les su-
jets de Sa Gracieuse Majesté.
Les meilleurs coureurs suisses,
en camp d'entraînement à Sa-
vognin, ne sont pas certains de
pouvoir se libérer. Mais tout es-
poir de voir Imhof , Lischer ou
Tramonti en action n'est pas
perdu. Les Valaisans Moulin et
Farquet seront aussi aux avant-
postes.

Mais cette course n'est pas
faite que pour les vedettes, bien
au contraire et, si cet article ne
vous a pas coupé les jambes
alors, amis coureurs, venez vous
joindre à nous. Une collation
sera offerte à tous les partici-
pants à l'arrivée. Des prix vien-
dront récompenser les meilleurs
de chaque catégorie ainsi que
les plus chanceux car de nom-
breux cadeaux seront tirés au

Christian, Vétroz 2; Moro Yvano, Mas-
songex; Quiros Gomez-Francisco,
Martigny 3; Anchise Serge, US. Port-
Valais; Gaillard Robert, Bagnes 2; Ma-
ret Simon, Bagnes 2; Fellay Gérard ,
Bagnes 2; Chanton Michel, Raron 3;
Burgener Siegfried, Saas-Fee; Gruber
Robert, St. Niklaus 2; Berclaz Pierre,
Miège; Kohli Jean-Claude, Miège;
Aymon Philippe, Ayent 2; Haury Marc,
Nax ; Emery Gabriel, Lens 2; Piffaretti
Thierry, Saint-Léonard 2, Luyet Hu-
bert, Savièse 3; Michellod Pierre-Marie,
Liddes; Buchard Jean-Charles, Saillon
2; Thurre Willy, Saillon 2; Rausis Jean-
Marc, Saxon 2; Vuadens Serge, Vouvry
2; Cornut Antoine, Vouvry 2; ' Felley
Willy, Bagnes; Tamayo Antonio, Vé-
troz.
3, Suspensions
Deux matches officiels
Polling André, Visp; Imboden Heinz,
Raron 2.
Quatre matches officiels
Carruzzo Alphonse, Chamoson; Wyer
Martin, Visp 2.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF par
son président Me Charles-Marie Crittin,
avocat et notaire, 1916 Saint-Pierre-de-

20 h 00

20 h 00
18 h 00
à Verbier
18 h 00
à Verbier
20 h 00
20 h 00

20 h 00
à Verbier

20 h 00
à Verbier
17 h 45
20 h 00

Clages, numéro de compte de chèques
postaux 19-986-7 et selon le règlement
en vigueur.
4. Retrait d'équipe
Juniors A - 2e degré - Groupe II: Con-
they 2.
5. Publicité sur les maillots
Seuls les clubs en possession d'une
autorisation peuvent disputer les mat-
ches avec la publicité.
Les clubs fautifs seront pénalisés.
6. Heures du début des matches
Nous insistons auprès de tous les clubs
afin que les heures du début des mat-
ches soient en possession du secrétariat
central de l'AVF, case postale 28, 1951
Sion, pour le lundi soir de chaque se-
maine, ceci conformément à l'article 7,
chiffre 1 du règlement de compétition
de l'AVF.
7. Cartes des joueurs
Nous informons tous les clubs et arbi-
tres de l'AVF, que seules les cartes de
joueurs de couleur verte, sont valables
pour la saison 1986-1987.
8. Joueurs suspendus pour les 23 et

24 août 1986
Actifs: Fussen Heinz, Agarn; Portmann
Patrice, Anniviers; Carruzzo Alphonse,
Chamoson; Mudry Daniel, Lens 2; Ro-
duit Pascal, 1965, Leytron 2; Perru-
choud Benedict, Loc-Corin; Berrut Ro-
bert , Massongex; Giarcia Roch Salva-
dor, Massongex 3; Raboud Christophe,
Monthey; Bianchi Dominique, Mon-
they; Walter Reinhard, Naters 2; Favre
Raphaël, US. Port-Valais; Imboden
Heinz, Raron 2; Lambiel Vincent, Rid-
des 2; Glenz Wemer, Salgesch 2; Po-
sitti Jean-François, Sion 4; Karlen Ger-
mann, Varen; Lugon Gilles, Vernayaz
2; Bochatay Pierre-André, Vernayaz 2;
Délèze Dominique, Vétroz 2; Polling
André, Visp; Wyer Martin, Visp 2.
Seniors: Rappaz Martial, Massongex;
Bregy Peter, Turtmann.
Juniors A: Praz Didier, US. ASV; Bitz
Christian, Grône; Willa Natal, Leuk-
Susten; Gex Jean-Richard, Massongex;
Andenmatten Marco, St. Niklaus; Ma-
rin Laurent, Troistorrents; Faibella Di-
dier, Vernayaz.
Juniors B: Héritier Bernard, Savièse;
Claivaz Alexandre, Vétroz ; Mamer
Willy, Visp.
Juniors C: Fryand Kilian, Turtmann;
Oggier Manfred , Varen.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

sort. Le sort déterminera l'heu-
reux bénéficiaire d'un vol pour
New York, aller et retour, parmi
les participants aux deux épreu-
ves jumelées: Montreux - Les
Rochers de Naye et Vouvry -
Tanay.

Pour permettre une parfaite
oxygénation aux coureurs, la
route Vouvry - Tanay sera fer-
mée à la circulation de 9 h 30 à
11 h 30. Un office religieux aura
lieu à la chapelle de Tanay à
11 h 30. La distribution de prix
se tiendra à 13 h 30, toujours à
Tanay.

Si l'énoncé du mot «course à
pied» ne vous fait pas mal aux
orteils quand vous l'entendez,
alors sûr, vous serez des nôtres
dimanche et peut-être fêterons-
nous la première victoire suisse?

Pour tout autre renseigne-
ment, s'adresser au 8112 70.

A Inter du FC Sion: camp réussi

Durant quatre jours, la semaine dernière, les juniors A Inter du FC Sion se sont retrouvés à
la cabane de la Matze à Thyon. Sous la direction de l'entraîneur Jean-Jacques Evéquoz, ils
ont suivi un entraînement spécifi que en altitude.

Les Sédunois ont bénéficié des installations mises à disposition par le FC Vex et de l'ac-
cueil chaleureux réservé par M. Ronald Micheloud, tenancier de la «Cabane» et par son per-
sonnel.

Du 20 au 24 août
au TC Martigny
Le 17e challenge
Gérard Pillet

Sur les courts du TC Mar-
tigny se déroule à nouveau le
tournoi challenge Gérard Pil-
let. Et cela depuis mercredi 20
jusqu 'au dimanche 24 août.

La 17e édition de ce mémo-
rial réunit 122 participants ré-
partis sur deux tableaux. Le
premier, réservé aux joueurs
des séries C et D, verra 85 con-
currents se disputer la victoire.
Parmi les favoris, le vainqueur
de l'an dernier, Allan Wilkin
du TC Verbier, fait figure de
sérieux prétendant. Il trouvera
son principal rival en la per-
sonne du Martignerain Ra-
phaël Wender.

Avec François Lehner?
La première place du

deuxième groupe sera quant à
elle beaucoup plus disputée.
Composé de joueurs de la série
B ainsi que de quelques pro-
motions, ce tableau compte 37
concurrents. La tête de série N°
1, Marc Grenouilleau - seul PI
du tournoi - émerge légère-
ment du lot des vainqueurs
possibles. Mais les trois autres
têtes de série ne lui rendront
pas la vie facile, loin s'en faut.
De plus, François Lehner s'il
s'est rétabli de sa blessure aura
également son mot à dire.

Les demi-finales auront lieu
dimanche matin dès 9 heures
et la finale à 13 heures.

Course contre la montre
Riddes-Branson 12,5 km
Patronage «Nouvelliste»

Nous rappelons que cette tradi-
tionnelle compétition cyclospor-
tive aura lieu le dimanche 7 sep-
tembre sur le parcours précité.

Cette épreuve, organisée par le
vélo-club TICO sera la 10e édition.
Elle est ouverte à tous les amou-
reux de la petite reine et emprun-
tera à nouveau la digue du Rhône,
qui est un parcours libre de toute
circulation motorisée. Une magni-
fique planche de prix récompen-
sera tous les participants.

Nous invitons tous les cyclo-
sportifs à venir se mesurer et tester
leurs possibilités physiques. Les
dames sont cordialement invitées,
une catégorie leur étant réservée.

Inscription 25 francs jusqu 'au 4
septembre au c.c.p. 19-11423, VC
TICO avec indication de l'année
de naissance.

Prochains concours
Les deux jours
en doublettes

Contrairement à ce qui est an

TOURNOIS A
• Cincinnati (Ohio). Tournoi du
Grand Prix, 375 000 doUars. Sim-
ple, 1er tour : Jimmy Connors
(EU/2) bat Ronald Agenor (Haï)
6-1 7-5. Stefan Edberg (Sue/3) bat
Tony Mmoh (Nig) 6-2 6-3. Joakim
Nystrom (Sue/4) bat Derrick Ros-
tagno (EU) 6-2 6-2. Mikael Pern-
fors (Sue/5) bat Matt Doyle (Irl)
3-6 6-3 6-0. Emilio Sanchez (Esp/
7) bat Marty Davis (EU) 7-5 3-6
7-6. Marcel Freeman (EU) bat Jo-
han Kriek (EU/8) 6-7 7-6 6-2.
Kent Carlsson (Sue/9) bat Amos
Mansdorf (Isr) 6-2 7-6. Kevin Cur-
ren (EU/13) bat Shlomo Glicks-
tein (Isr) 6-4 6-4. David Pâte (EU/
14) bat Carlos Di Laura (Per) 6-3
6-4. Mike Leach (EU) bat Paul
McNamee (Aus) 6-3 6-4. Barry
Moir (AfS) bat Francisco Gon-
zalez (Par) 6-2 6-4. Sergio Casai
(Esp) bat Wally Masur (Aus) 6-2
6-3. Christo van Rensburg (AfS)
bat Broderick Dyke (Aus) 7-5 6-0.
Steve Denton (EU) bat Mark
Kratzmann (Aus) 7-5 7-5. Christo
Steyn (AfS) bat Dan Goldie (EU)
6-4 6-4. John Sadri (EU) bat Eddie
Edwards (AfS) 7-6 4-6 6-4. Milan
Srejber (Tch) bat Gianluca Pozzi
(Ita) 6-4 6-0. Robert Seguso (EU)
bat Tom Gullikson (EU) 7-6 7-6.
• Jéricho (New York). Tournoi-
exhibition à 16 joueurs, 1er tour:
Thierry Tulasne (Fra) bat Scott
Davis (EU) 6-1 6-3. Brad Gilbert
(EU) bat John Lloyd (GB) 7-6 7-5.
• Mahwahf (New Jersey). Tournoi
du circuit féminin, 150 000 doUars.
Simple, 1er tour: Cathy Tan vie r
(Fra) bat Betsy Nagelsen (EU/10)
6-4 5-7 6-4. Melissa Gurney (EU/
12) bat Christine O'Reilly (EU) 6-0
6-1. Alycia Moulton (EU/14) bat

L'ETRANGER
Vicky Nelson-Dunbar (EU) 6-3
6-3. Sue Mascarin (EU) bat Cathe-
rine Suire (Fra) 6-2 6-4. Isabelle
Demongeot (Fra) bat Anne Hobbs
(GB) 6-2 6-2. Nathalie Tauziat
(Fra) bat Leigh Thompson (EU)
6-2 6-2.
2e tour: Steff Graf (RFA/1) bat
Anne Minter (Aus) 6-1 6-2. Kathy
Rinaldi (EU/3) bat Nathalie Her-
reman (Fra) 6-2 3-6 6-3. Lisa Bon-
der (EU/7) bat Niege Dias (Bre)
7-6 6-1. Pascale Paradis (Fra) bat
Raffaella Reggi (Ita/8) 7-6 6-4.
Elna Reinach (AfS) bat Katerina
Maleeva (Bul/11) 6-0 6-4. Regina
Marsikova (Tch) bat Laura Gar-
rone (Ita) 7-6 3-6 6-3.

Européens:
sans Povarnitsine
ni Sabine Pâtz

Le Soviétique Rudolf Povarnit-
sine, premier homme à avoir fran-
chi 2 m 40 au saut en hauteur, et
l'Allemande de l'Est Patz, ex-dé-
tentrice du record du monde de
l'heptathlon, ne participeront pas,
la semaine prochaine, aux cham-
pionnats d'Europe. Ni l'un ni l'au-
tre ne figurent dans la sélection de
leur pays. L'AUemagne de l'Est
sera également privée d'Uwe
Hohn, le recordman du monde du
javelot. L'absence de la Tchéco-
slovaque JarmUa KratochvUova,
championne du monde sur 400 et
800 m, incomplètement remise
d'une blessure, a par ailleurs été
confirmée.
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SERVEUSE

apprenti monteur

a^lfÎ -̂
BUREAU D'ARCHITECTURE

Martin & Michellod S.A.
1936 Verbier

cherche personnes responsables et enthousiastes,
pour compléter les postes suivants :

• technicien dessinateur(trice)
pour projets, plans d'exécution et détails

é secrétaire
avec expérience, ayant le sens de l'organisa-
tion et sachant prendre des responsabilités.

Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Engagement stable et à long terme.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo-
copies de certificats et numéro de téléphone.
Pour de plus amples renseignements :
Tél. (026) 7 75 85.

36-29751

Commerce de la région de Martigny
cherche

jeune employé(e) de bureau
aimant les chiffres.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre OFA 9159,
Orell Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

036-821406

MISE AU CONCOURS
La Commune de Monthey met au concours le posté d

employé
d'administration

pour le service des contributions. Le titulaire du
poste sera, entre autres, appelé à assumer le ser-
vice de guichet, à vérifier les déclarations fiscales, à
notifier les impôts à l'aide de l'ordinateur et à tenir a
jour le rôle des contribuables.

Conditions :
- certificat fédéral de capacité d'employé de com-

merce, type gestion, ou diplôme d'une école de
commerce officielle ou formation jugée équiva-
lente

- être au bénéfice de quelques années d'expé-
rience

- âge: 22 à 30 ans
- être de nationalité suisse
- prendre ou garder son domicile à Monthey.

• serruriers tuyauteurs
Traitement: • monteurs en ventilation
- selon qualification et statuts du personnel. # serruriers de construction
Date d'entrée en fonction: • soudeurs a, Argon, rig MI9, CO2. M*,
- 1er octobre 1986 ou date ultérieure à convenir. • monteurs en cnauîîage

• installateurs sanitaire
Il est possible d'obtenir tous renseignements au su- % ferblantiers
jet du poste à repourvoir auprès de M. Yves Portier, m mnotonrc élortriHenc
chef du service des contributions. Les offres ma- i • s °sses oerr^s c B 1nuscrites et curriculum vitae, certificats et listes de \ EUJr|e immédiate ou à convenir. /rérérences sont à adresser à l'administration com- \ , _, „_ „„,,„_„,„ #
munale, 1870 Monthey, jusqu'au 28 août 1986. \ mw^ ios' /

k̂ 1004 Lausanne f
Monthey, le 1er août 1986. L'Administration îw Tél. 021/ 
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ttACETOFTraining jogging
5096 coton / 5096 acryL
Divers coloris, 104-176 1

Le grand magasin des idées neuves

F ; ^
URGENT!
Famille à Montana, avec deux en-
fants de 2 et 6 mois, cherche

jeune fille
pour garder les enfants et aider au
ménage.
Possibilité de rentrer le soir.
Tél. (027) 41 86 76

41 22 56.
» 036-029735 Â

TAVERNE SÉDUNOISE, SION
cherche

Vous faut
une nouvelleconnaissant/ les deux services

Etrangère acceptée avec permis
CONGÉ LE DIMANCHE

Tél. 027/22 21 22 ou se présen
ter au café à partir de 14 heures

voiture? H
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité: ¦

espèces jusqu'à Fr. JO'000.- une assurance qui paie vos men-
et pjus.' Remboursement sur suaiitès en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dcnl.imaliditéetcouvrclesoldc
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!

La maison Louis Vallotton S
chauffages centraux
3930 Sierre - Tél. (027) 55 15 10

engage pour tout de suite

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

036-110629

P"



GRAND PRIX GUILLAUME-TELL

POUR HEINZ IMBODEN

Heinz Imboden peut bien avoir le sourire puisque po ur lui le plus
dur a été fait. (Photo Keystone)

Le plus dur est fait pour le pro-
fessionnel helvétique Heinz Im-
boden, leader du premier Grand
Prix Guillaume-Tell open: la 7e.
étape, qui conduisait les coureurs
de Flims à Arth-Goldau (182,5
km), avec le franchissement dê
l'Oberalp, n'a en rien modifié le"
classement général. A la veille de
l'arrivée, Imboden possédait donc
toujours 42" d'avance sur Guido ,
Winterberg. Hubert Seiz a enlevé
la 5e victoire suisse depuis le dé-
but de l'épreuve, en précédant au
sprint Holger Muller (RDA) et
Bernd Grône (RFA) .

Une nouvelle fois, l'équipe Cilo
a été contrainte à s'engager avec
ardeur pour préserver la preiïiière
place d'Imboden. Un groupe de
huit échappés, dont le plus dan-
gereux était l'Allemand de l'Est
Jens Heppner, comptait 4'20"
d'avance à Schattdorf. Grâce à la
réaction des coéquipiers du leader,
les fuyards étaient repris dans le
dernier kilomètre.... Quant a Im- (S), Jacques Decrion (Fr) et Ber
boden, il avait repoussé brillam- nard Jousselin (Fr) .
ment une attaque de Guido Win-
terberg clans l'Uberalp, avant ûe .̂assemeui gênerai: x. îrauuura
passer lui-même à l'offensive. 21 h 24'22". 2. Winterberg à 42".;3

Vainqueur la veille, l'exilé tché- Kiittel à l'43". 4. Kappes à l'47".
coslovaque Jan Koba se dégagea 5. Stutz à 3'04". 6. Philippe Che-
du peloton dès le départ, en com- vallier (Fr) à 3'42". 7. Jens Hepp-
pagnie de Richard Trinkler. Au ner (RDA) à 4'06". 8. John Carlsen
sommet de la principale difficulté (Da) à 4'27". 9. Holger Millier
du jour, ils possédaient 50 secon-
des d'avance sur leurs premiers
poursuivants, au nombre de cinq.
Koba victime d'une crevaison dès
le début de la descente, Trinkler
resta seul jusqu'à Altdorf. C'est
alors que se forma le groupe de
huit - Henn, Heppner, Seiz, Koba,
Chaumontet, Ehrensperger, Trin-
kler et Wegmiiller - qui motiva le
labeur des Cilo.
Les résultats
• 7e étape, Flims - Arth-Goldau
(182,5 km): 1. Hubert Seiz (S/ P) 4
h 29'26" (40,64 km/h). 2. Holger
Muller (RDA) à 2". 3. Bernd
Grbne (RFA). 4. Othmar Hafliger
(S/P). 5. Jean-Pierre Heynderickx
(Be). 6. Mike Kluge (RFA) . 7. An-
dréas Kappes (RFA) . 8. Laurent
Eudeline (Fr). 9. Guido Winter-

CITROEN BX 19 TRD CHAMPIONNATS DU MONDE DE MADRID

L'AUTOMOBILE DE L'AVENIR! Grand chelem pour le Canada
Chez Citroën, le millésime

1987 est arrivé! Si, dans la large
gamme proposée par le grand
constructeur français on ne note
pas de réelles surprises au niveau

berg (S/P). 10. Ole Eriksen (Dan) ,
tous même temps. 11. .Andrzej Sy-
pytkowsky (Pol). 12. Frédéric
Garnier (Fr) . 13. Hardy Groeger
(RDA) . 14. Alex Pedersen (Da).
15. Eric Chanton (Fr). Puis, les
autres Suisses: 16. Gilbert Glaus.
17. Arno Kiittel, tous même temps.
21. Kurt Steinmann à 7". 22. Mi-
chel Ansermet. 23. Jiirg Brugg-
raaiui. 25. Heinz Imboden. 29.
Antonio Ferretti. 31. Fabian
Fuchs. 35. Bruno Hurlimann. 37.
Viktor Schraner. 44. Werner Stutz.
45. Niki Riittimann. 46. Edi Kagi.
49. Guido Frei. 52. Pascal Richard.
57. Jochen Baumann. 58. Thomas
Wegmiiller. 59. Kurt Ehrensper-
ger. 60. Richard Trinkler, même
temps. 64. Mauro Gianetti à 45".
66. André Massard à 2'33". 67.
Godi Schmutz à 2'44". 68. Hans
Ledermann à 11*57". 72. Alain von
Allmen à 12*16". 76. Daniel Hu-
wyler même temps.

Abandons: Hansruedi Marki

(RDA) à 4'32". 10. Sypytkowsky à
4'51". 11. Steinmann à 5*09". 12.
Fuchs à 5*22". 13. Patrice Esnault
(Fr) à 5'32". 14. Christian Henn
(RFA) à 5'45". 15. Philippe Leleu
(Fr) à 5'51". Puis les autres Suis-
ses: 21. Ansermet à 7'11". 22. Eh-
rensperger à 7*16". 25. Richard à
8*54". 27. Hurlimann à 9'48". 28.
Glaus à 9*69'*. 34. Seiz à 11*02".
35. Ferretti à 11*06". 37. Hafliger à
11*21". 38. Wegmiiller à 11*22".
40. Riittimann à 11*34". 42. Gia-
netti à 11*49". 45. Trinkler à
12*51". 46. Schraner à 12*58". 47.
Schmutz à 13*02". 50. Kagi à
13*33". 57. Baumann à 16*42". 58.
Massard à 18'24". 59. Bruggmann
à 18*24". 60. Frei à 18*34". 66. Hu-
wyler à 25*42". 74. Ledermann à
32*50". 80. von Allmen à 1 h
01'21".

du design, il est agréable cepen- remarqué le nouveau «look» très système de freins ABS, les signes remportée dans la compétition par vanoli , Karin Singer, Christine
dant de constater que pratique- avant-gardiste de la BX nouvelle ne trompent pas. Avec la nou- équipes de natation synchronisée, Lippuner, Claudia Murait)
ment tous les modèles ont subi génération. Nouveau styling ex- velle BX, Citroën est entré de a réalisé le grand chelem. La for- 171,175; 8. Mexique 169,917.
une cure de jouvence de fort bon teneur et intérieur (tableau de plain-pied dans l'automobile de mation canadienne a toutefois été * Plongeon de haut vol dames,
goût. A ce sujet, on aura surtout bord entièrement redessiné), l'avenir. Et à ce propos, un mo- sérieusement menacée par les Eliminatoires (douze plongeuses

dèle a particulièrement retenu Etats-Unis, qui ne se sont inclinés qualifiées pour la finale): 1. Chen
ĤH Ĥ ŵMH|M| HMgHBHB|HH 

notre 
attention: la BX 19 

TRD. 

que de 
quatre dixièmes de point. Lin (Chine) 414,90; 2. Anzhela

La raison essentielle de cet in- La troisième place est revenue au Stasulevich (URSS) 408,24; 3.
térêt est d'ordre technique. A Japon, la troisième nation forte de Wendy 'Wyland (EU) 405,57; 4.
l'aube de l'ère du catalyseur et cette discipline. Les Nippones Michelle Mitchell (EU) 399,36; 5.
de l'essence sans plomb, le mo- n'ont toutefois jamais pu préten- Ildiko Kovacs (Hon) 385,77; 6.
teur diesel représente une alter- dre à la médaille d'or en raison du Alla Lobankina (URSS) 381,60; 7.
native très intéressante pour le trop grand retard accumulé dans Lu Wei (Chine) 372,48; 8. Valérie
consommateur. Finis les eau- les figures imposées. Beddoe (Aus) 371,49.
chemars des voyages à l'étran- Les Suissesses auront atteint • Waterpolo. Dames, tour final.
ger. Les chiffres, d'ailleurs, par- leur objectif à Madrid: après la 7e lre journée: Etats-Unis - RFA 13-
lent d'eux-mêmes. En Suisse, au place de Karin Singer en solo et la 3. Canada - Australie 6-9. Hongrie
cours du premier semestre 1986, remarquable quatrième place de - Hollande 6-11. Le classement: 1.
les versions diesel de la BX re- Singer-Boss en duo, elles se sont ¦ Australie 3/6. 2. Etats-Unis 3/5. 3.
présentaient 23% des immatri- qualifiées pour la finale par équi- Hollande 3/4. 4. Canada 3/3. 5.
dilations totales BX. Il faut dire pes, dont elles ont pris la septième Hongrie 3/0. 6. RFA 3/0.
que le nouveau moteur diesel place. Elles occupaient déjà cette Les résultats des confrontations

|fi^̂  1950 cm3 de 65 ch-DIN fait de place au terme des figures impo- directes du tour préliminaire sont
|?tv I cette voiture pleine de mordant sées et elles n'ont pas réussi à pris en compte.

L̂JB "
ne 

championne 
de 

l'économie. combler totalement , en finale , le .
_̂_ —-*P La BX 19 TRD se contente de retard concédé sur les sixièmes, les 1»*fa. « #.»1A»i

WÈÊÊÊÈmmm F ' - m̂m\ 4,7 1 aux 100 à 90 km/h, alors Hollandaises. REDACTION -T̂ . W *"•*'>**¦¦-- 
Wliimmm 4'7 ' aux 10° à  ̂km/hj a,ors Hollandaises. HEDAO I ION 

^Hgri qu'elle atteint 157 km/h en vi- • Natation synchronisée. Grou- Jm É̂.tesse de pointe. Sa direction as- pes, finale : 1. Canatla (Audet, Ca- ™ r ^
H sistée et son équipement inté- meron, Frechett, Morlock , Larsen ,

L̂" ÊÊ rieur de luxe ajoutent encore un 
Laviolette , Waldo, Meades)

ïï(k„ m M certain prestige à un son haut 191,200; 2. Etats-Unis 190,821; 3.
standing. Vraiment, tout fait de Japon 185,763; 4. France 176,621; PFWTRAI P

K l a  BX 19 TRD une grande se- 5. URSS 176,442; 6. Hollande ~ ,Ii-« JT~~~ .mmmmmmm̂mm ^̂ ^m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂^̂  ductrice... ch. Rappaz 172,758; 7. Suisse (Edith Boss, (f i (027) 23 30 51
- * Monica Eggs, Claudia Peczinka , I

MARC SURER
a*.*A ¦¦ ¦̂  H  ̂

¦¦¦ ¦ H* ¦* m m

«n
Marc Surer, le pilote bâlois de

F1 grièvement blessé dans le
terrible accident du rallye de
Hesse, en RFA, qui coûta la vie à
son coéquipier de Martigny Mi-
chel Wyder, le 31 mai dernier,
est sorti hier du silence qu'il ob-
servait volontairement depuis
quelques semaines. Sorti de
l'hôpital de l'Ile à Berne, à la fin
de la semaine dernière, Marc
Surer se déplace déjà à l'aide de
béquilles, avec près de six se-
maines d'avance sur les prévi-
sions des médecins allemands!

Très amaigri - il a oerdu dix
kilos - le visage creusé, les veux
brillants, témoin des souffrances
endurées, Marc commence seu-
lement à remonter la pente. Il
peut s'alimenter normalement
depuis quelques jours seulement,
mais l'appétit revient, et avec lui
le goût, l'envie de certains plats.
C'est pour l'instant le plus im-
portant, car Marc a besoin de re-
faire ses forces. Pour revenir de
l'enfer dans lequel il a été
plongé, il a largement puisé dans
ses réserves. Alors manger, dor-
mir, récupérer passent mainte-
nant avant toute autre préoc-
cupation. Lucide et réaliste, Su-
rer ne veut pas se prononcer sur
son avenir: «Je suis encore fai-
ble, très faible. Je ne suis pas en-
core en assez bonne santé pour
savoir ou non si je pourrai, ou
même si j' aurai envie, de recon-
duire à nouveau en course.
A lors, je déciderai quand le mo-
ment sera venu...»

Quelle carotte?
C'est net et sans interprétation

possible: . la passion, l'aiguillon
est toujours présent, peut-être un
peu émoussé. Mais Surer est déjà
passé par là. Nul mieux que lui
sait comment les choses peuvent
évoluer rapidement, en fonction
de l'état de santé. Mais il refuse
de se faire des illusions: «Mon
problème principal, dit-il, c'est
gue j' ai déjà eu trois accidents
graves. Les médecins m'ont pré-
venu: je n'en supporterai pas j un
autre. Tout tourne autour de Ce

I constat: aurai-je l'envie, la mo-
tivation nécessaire pour accep-
ter, en toute connaissance de
cause, de prendre ce risque sup-
plémentaire?»

Trop tôt pour le dire. Et tout
dépend de la carotte qu'on lui
tendra éventuellement. «Le ral-
lye, je pense définitivement que
c'est trop dangereux, dit-il. La
F l ?  Je n'ai pas changé d'avis à
son sujet. Pour réussir il faut ap-
partenir impérativement à l'une
des trois meilleures écuries. Ce
qui a peu de chance de se pro-
duire maintenant. A quoi bon
prendre des risques pour être 15e
p lutôt que 17e avec une mau-
vaise voiture? Reste le futur
championnat du monde du
groupe A en circuit, qui intéresse
beaucoup de constructeurs, dont
BMW et Ford avec qui j' ai gardé

¦J R SOU »

que nos lecteurs connaissent
déjà. Avec une honnêteté, un
courage, une dignité humaine
exemplaires. Sur les causes de sa
sortie de route, notamment: «Je
pense qu'on peut écarter toute
hypothèse de défaillance mé-
canique. Pour moi, la seule ex-
plication possible reste les p la-
ques d'humidité disséminées sur
la piste.» B eut même cette
phrase terrible: «En d'autres
mots, je pense que l'on devra
m'accorder le droit à l'erreur...»

Marc précisa que ses souvenirs
s'arrêtaient au terme du premier
tour de cette épreuve spéciale du
Schottenring, pour reprendre
alors qu'il était emprisonné dans
l'habitacle en flammes de la
Ford RS 200: «Michel ne bou-
geait pas. J 'ai pensé: tu dois sor-
tir, aider Michel. J 'ai dégrafé
mon harnais et j' ai essayé de me
lever. Mais mes jambes ont re-
fusé tout service. Alors j' ai roulé
sur le côté, pour essayer de me
dégager... » Puis viennent plus de
deux semaines de coma artifi-
ciel. Et ce terrible doute, qui
s'insinue: «Où est Michel?» La
réponse, en fait, Marc la connaît,
la pressent plutôt. Mais il a be-
soin de savoir.

des contacts étroits. Mais je le
répète, il est beaucoup trop tôt
pour en parler...»

Hors du pilotage, il reste pas
mal de domaines qui permet-
traient à Marc de continuer à
évoluer dans ce milieu de la

< course qu'il connaît si bien. «J 'ai
, des propositions, du côté de la
TV, de mes sponsors. On
verra...».
Seul Piquet

Ce qui est sûr, c'est que ses
yeux brillent plus fort encore. Et
que sa voix se passionne lorsqu'il
évoque la course, les problèmes
de la nouvelle Arrows complè-
tement ratée ou la lutte pour le
titre mondial. «Mon favori reste
Piquet. Pour moi, c'est le meil-
leur...», dit Marc. Nelson Piquet,
son bref compagnon d'aventure
au cours de la demi-saison pas-
sée chez Brabham, l'an dernier.
Et le seul pilote de Fl (avec
Danner, - son remplaçant chez
Arrows) qui ait pris la peine de
téléphoner à Surer pour prendre
de ses nouvelles.

Avec beaucoup de courage,
Marc a tenu à revenir sur son
accident, livrant quelques détails

Son grand prix
le plus long

Aujourd'hui, il sait. Depuis
plus de deux mois. Mais il doit se
forcer à réfléchir pour réaliser:
«J 'ai un trou, il manque quelque
chose dans ma mémoire. Parce
que je n'ai pas de souvenir direct,
je n'ai rien vu. Aujourd'hui en-
core, souvent quand le téléphone
sonne, il m'arrive de penser que
c'est Michel qui m'appelle, pour
me demander quand est-ce qu 'on
part...»

TOuché dans sa chair, mais
aussi dans son esprit, Marc' a en-
gagé son grand prix le plus long,
le plus dur. Bad Ramsach, près
d'Eptingen, où il se rend tous les
deux jours pour poursuivre sa
rééducation dans l'eau thermale,
sont autant d'arrêts au box bien-
venus, revigorants: «Dans l'eau,
je suis vraiment bien», dit Marc.
«Mais quand j' en sors, j'ai l'im-
pression d'être en plomb.» Et,
dans sa tête, un premier but:
«J 'espère aller voir le Grand Prix
du Portugal, le 25 septembre, à
Estoril. Pour voir quel effet ça
me fera... »

Bonne route, Marc!

Adriana Giovanoh, Daniela G10-
vanoli , Karin Singer, Christine
Lippuner, Claudia Murait)
171,175; 8. Mexique 169,917.
• Plongeon de haut vol dames.
Eliminatoires (douze plongeuses
qualifiées pour la finale): 1. Chen
Lin (Chine) 414,90; 2. Anzhela



SAXON. - La commune de Saxon fait dans l'écologie utile et vient de terminer la transformation d'un ancien bras du Rhône en un
superbe marais naturel. La Ligue valaisanne pour la protection de la nature applaudit. Tout en souhaitant que d'autres localités
reprennent à leur compte l'initiative de la cité de l'abricot.

Le Valais compte un marais na-
turel et protégé de plus: le bras du
Quiess. Une surface de deux hec-
tares environ que la commune de
Saxon et la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature viennent
d'aménager. En . pleine surface
agricole, entre Charrat et Saxon.

La gouille à Gérard
L'idée de préserver cet ancien

bras du Rhône et de le redonner à
la nature couvait depuis quelques
temps déjà. Depuis 1980 pour être
plus précis. Des questions d'ordre
financier avaient alors empêché la
mise en pratique d'un projet qui
avait pourtant reçu l'aval de
l'autorité communale et des mi-
lieux écologistes.

En 1985, le conseiller communal
Gérard Bruchez décidait de pren-
dre le taureau par les cornes et de
mener à bien cette verte entre-
prise. Ce qui a d'ailleurs incité
certains de ses collègues à rebap-
tiser le bras du Quiess en «Gouille
à Gérard ».

Avec l'appui financier de la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature, de la ligue valaisanne, de
la Confédération et de l'Etat du
Valais, la commune de Saxon a
donc débuté l'assainissement du
bras' de Quiess. Notamment en
éliminant les matériaux déposés
dans la surface d'eau.

D'une pierre, deux coups
Près de 13 000 mètres cubes de

déchets divers ont ainsi été extraits
du marais pour aller... combler
une gravière qui, à quelques cen-
taines de mètres de là, troue le co-
teau situé entre Charrat et Saxon.
L'administration communale fai-
sait ainsi coup double. Elle libérait

CONCOURS «

Les résultats sont connus

Le chalet Rialto a remporte la palme dans la catégorie des chalets

VERBIER (gmz). - Pour sa
deuxième année d'existence, le
concours «Balcons fleuris» pa-
tronné par la Société des commer-
çants et artisans de Verbier a
connu un succès fort encoura-
geant. La semaine dernière, le jury
de cette sympathique compétition
a rendu public le fruit de ses dé-
libérations. Des prix pour un
montant total de 4500 francs ont
donc été attribués dans les quatre

C'est entre Charrat et Saxon, sur la droite de la route cantonale (lorsque l'on circule en direction de
Sion) que le promeneur pourra découvrir une réserve naturelle surprenante, le marais de Quiess.
le marais tout en cicatrisant une
plaie demeurée béante dans le co-
teau. Coût de l'opération: 170 000
francs.

A noter que l'administration du
président Roth n'entend pas en
rester là et qu'elle envisage de
planter des dizaines d'arbres sur la
surface de l'ancienne gravière.
Pour que cette verrue ne devienne
qu'un mauvais souvenir.

BALCONS FLEURIS» A VERBIER

catégories: à savoir les hôtels, les
chalets, les commerces et les ap-
partements. Partout, un effort
sensible s'est fait sentir en faveur
de l'embellissement général de la
station.

Progrès
«Le jury et tous les organisa-

teurs ont été surpris par l'engoue-
ment qui a animé les gens de la
station pour améliorer la décora-
tion florale de leurs habitations,
ceci est un sérieux encouragement
pour les éditions futures que nous
n'allons pas manquer de mettre
sur pied chaque année» a notam-
ment déclaré M. Maurice Baillod,

Plan de scolarité
Ouverture des classes:

Primaires: lundi 1er septembre 1986, à 8 h 30.
Enfantines: lundi 1er septembre 1986, à 9 heures.

Clôture de l'année scolaire
Samedi 13 juin 1987 à midi.

Vacances et congés annuels
Toussaint: du samedi 25 octobre à midi au lundi 3 novembre à 8 h 30.
Noël: du samedi 20 décembre à midi, au lundi 5 janvier 1987 à 8 h 30.
Carnaval: du samedi 28 février 1987 à midi au lundi 9 mars à 8 h 30.
Pâques: du mercredi 15 avril 1987 à midi au lundi 27 avril à 8 h 30.

Autres congés
Récoltes: trois jours à fixer.
Inalpe: une demi-journée.
Pentecôte: lundi 8 juin 1987.

Réalisation pilote
La • Ligue valaisanne pour la

protection de la nature a naturel-
lement apporté son soutien et sa
collaboration au projet du bras de
Quiess. M. Oggier a profité de la
présentation de cette réalisation à
la presse pour lancer un appel aux
autres administrations. Pour que,
elles aussi, jouent le jeu.

superbe!

président de la Société des artisans
et commerçants de Verbier
(SCAV).

Formé de MM. Pascal Cadosch
de Bex et Jean Fracheboud de
Monthey, le jury a désigné les lau-
réats suivants :
- Catégorie hôtels: 1er Farinet,

2e Rosalp, 3e Alba, 4e Vanessa.
- Catégorie chalets: 1er Rialto,

2e Lupin, 3e Caribou, 4e ex aequo
J.-F. Michellod et Marc Deléglise.
- Catégorie commerces: 1er

Agence Guinnard, 2e Croquignol,
3e La Camargue, 4e Boutique De-

de Fully
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AFFAIRE ORSAT
Lettre ouverte à M. Pascal Coucheoin

léglise.
- Catégorie appartements : 1er

Colvert.

Le Valais est en effet en dette de
pareille réserve naturelle. Une di-
zaine de marais seulement ont
échappé à la grande campagne
d'assainissement du début de ce
siècle. Or, les oiseaux aquatiques,
les mammifères, lès plantes palus-
tres ont besoin de ce biotope pour
survivre. Et pour permettre aux
randonneurs - les écoliers surtout
- d'effectuer un retour à la nature.
Selon M. Oggier, les Valaisans ont
de plus en plus conscience de
l'importance de tels aménage-
ments. A un tel point qu'aujour-
d'hui, le mot assainissement a
complètement changé de signifi-
cation. Utilisé autrefois pour qua-
lifier les opérations de drainage
dans la plaine du Rhône, le terme
est aujourd'hui fréquemment em-
ployé pour résumer l'aménage-
ment naturel de marais, comme ce
fut le cas au bras du Quiess, entre
Saxon et Charrat. Changement de
mentalité, sans doute.

Pascal Guex

CONCOURS DE PETANQUE A CHAMPEX
Coup double pour une doublette
CHAMPEX (gué). - Le tradition-
nel concours de pétanque de
Champex a connu un vif succès.
Et pour la deuxième année con-
sécutive, Yvan Chambovey et Gil-
bert Moret sont montés sur la plus
haute marche du podium. Au
terme d'une finale très disputée.

Organisée par le Club des amis
de Champex, cette journée est à
marquer d'une pierre blanche. Et
le président Gaby Primatesta et
ses collègues sont à féliciter en
bloc pour l'excellente organisation
de ce tournoi.

Côté compétition, la doublette
octodurienne composée d'Yvan
Chambovey et de Gilbert Moret a
une nouvelle fois «frappé» . Et lors
de la finale, Eric Saudan et Vit-
torio Benedetti ont dû s'incliner
après une bonne prestation sur- le
score de 15 à 11. Ainsi, les deux
compères octoduriens remportent
pour la deuxième année consécu-
tive le concours de Champex.

Classement
Tournoi principal: 1. Yvan

DIMANCHE A MARTIGNY
Les minéraux seront rois
MARTIGNY (pag). - Le rendez-vous est entré dans les
mœurs. Une fois l'an, Martigny devient la capitale des mi-
néraux. A l'occasion d'une bourse-exposition qui, cette
année, aura lieu le dimanche 24 août, à la salle commu-
nale.

C'est la Société de minéra-
logie du Bas-Valais qui met sur
pied ce grand rendez-vous es-
tival. Affiliée à - l'Association
suisse des cristalliers et collec-
tionneurs de minéraux, cette
société ne se contente donc pas
de regrouper toutes celles et
ceux qui s'intéressent à la mi-
néralogie et aux domaines ap-
parentés. Non, ce groupement,
dont le siège se trouve à Mar-
tigny, a aussi inscrit à son pro-
gramme l'organisation, chaque
année, d'une exposition-
bourse. Qui est d'un appoint
vital tant sur le plan culturel
que financier.

Dimanche prochain, de 9
heures à 17 heures, Pexposi-
tion-bourse de Martigny pro-
posera aux visiteurs un nombre
important de cristaux, de fos-
siles, de pierres taillées ainsi
que de la littérature spécialisée.

Cette magnifique améthyste du Brésil sera l'une des pierres
exposées ce dimanche à Martigny. .

Chambovey-Gilbert Moret , 2. Eric
Saudan-Vittorio Benedetti, 3.
Paul-André Giroud-François De-
luca, 4. Arthur Abbet-Louis Mi-

Les quatre finalistes entourent le président du comité d'organi
sation Gaby Primatesta.

Les exposants se tiendront
également à la disposition du
public pour tous renseigne-
ments concernant la recherche,
l'étude ou la collection.

Du novice au cristalier
Ce dimanche du côté de la

salle communale (située der-
rière l'ancienne gendarmerie, à
proximité de la place du Ma-
noir), le novice pourra consta-
ter que tous les cristaux ex-
posés n'ont pas été taillés par
la main de l'homme. L'ama-
teur, lui, pourra reconnaître de
nouvelles espèces ou variétés
alors que le spécialiste décou-
vrira les particularités cachées
au non-initié. Quant au cristal-
lier, il aura la possibilité de dé-
terminer de nouveaux gise-
ments. Tout un monde où la
beauté et la grandeur de la na-
ture priment!

chellod. Tournoi complémentaire
1. Sarrasin-Coppet, 2. Derivaz
Laurent, 3. Gilléron-Maret, 4. De
luca-Deluca. i
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Opportunité à saisir
Importateur exclusif cherche

un partenaire
commerçant ou artisan cherchant une activité com-
plémentaire par une représentation régionale. Très
grand succès garanti et haute rentabilité pour bon
vendeur. Capital pour stock de départ dès Fr.
50 000.-.
Pour tous renseignements écrire avec numéro de
téléphonée:
AV Diffusion, av. Aristide-Briand 76
Case postale 3264, 68065 Mulhouse

22-22184

flfï lf OFFRES ET
¦JJJX J DFMAMnFS n'FMPI OIS I

Notre bureau de Sion (VS) cherche pour son dé-
partement d'architecture

dessinateurs ou techniciens
evnprimentpc

pour exécution, devis et chantiers.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à
CEPA A. Delaloye, FAS-SIA-FUS

o. vviuiiicii il i, roa-ii-oirv-ruo
Sanetsch 63, 1950 Sion.

36-29738

Hôtel Forclaz-Touring
1920 Martigny
cherche pour début
septembre 1986

une aide-
réceptionniste
3 à 4 fois par semaine
de 17 h à 22 h.Wirsuchen einen kontaktfreudigen, strebsamen

Mitarbeiter
im Aussendienst

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fùhren viele land. Verbrauchsartikel. Bei Eig-
nung handelt es sich um eine selbstàndige, gutbe-
zahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungs-
bedingungen.

Reisegebiet: Wallis.
. I •

Interessenten zwischen 25-45 Jahren, welche
franzôsisch und deutsch sprechen, wollen Ihrer Be-
werbung einen kurzgefassten, handgeschriebenen
Lebenslauf mit Zeugniskopien und ein Foto beile-
gen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

, 88-19

une femme
de chambre
Tél. (026) 2 27 01.

036-029731

Boulangerie Dubey
Slon
cherche

boulanger
qualifie
consciencieux.

Tél. (027) 22 31 31,

036-029718

Jeune dame, cher
che

travaux à
domicile
couture ou autres
travaux manuels.

Tél. (025) 79 23 06.

Notre team
et nos horizons
s'élargissent

Pour nos départements «Projet-Etudes» et «Chantiers-Exécution», ainsi
qu'en vue de l'ouverture prochaine d'un bureau dans un canton voisin,
nous cherchons deux nouveaux

«professionnels
de la construction»

qui sortent du lot et à même de répondre à nos objectifs.
Ces deux postes conviendraient à des praticiens ETS efficaces et
responsables, avec expérience et capables,
— pour un chef de projets, d'assumer seul un mandat d'entreprise

générale en maîtrisant parfaitement les coûts et les délais .
ou

— pour un entrepreneur, de diriger notre équipe de chefs de chantiers
et d'en coordonner les différentes tâches.

Pour ces deux futurs collaborateurs , une expérience supplémentaire
«d'entrepreneur» serait un sérieux atout.
Les responsabilités élevées, ainsi que les rémunérations sont en rapport
avec les fonctions offertes. 1253

Nous attendons avec intérêt vos offres ou votre appel téléphonique.
Discrétion absolue garantie.

maleeva [51
Entreprise générale - Sur-le-Château
1605 Chexbres - 0 (021) 56 29 21
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Dancing Derby, Martigny cherche

jeune homme
ou jeune fille
comme

disc-jockey
(plus remplacement au vestiaire).
Tél. (026) 2 Ï5 76 dès 22 h.

L 036-620695^

r 1
Café-restaurant du Valais
central
engage

cuisinier
avec expérience, sachant tra-
vailler seul.

sommelière
Sans permis s'abstenir.
Entrée: 1er octobre.
Faire offre sous chiffre L 36-
029754 Publicitas, 1951 Sion.

L 
¦ 036-029754 ,,

r : 1Restaurant Le Suisse
Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Tél. (026) 6 2310.

L 036-620642J

Cherchons pour la saison d'hiver
1986-1987 Restaurant-pizzeria à Verbier, cherche

surveillante
pour notre piscine couverte.
Résidence KandaHar, 3967 Aminona
sur Sierre.
Tél. (027) 41 37 96.

pour l'hiver 1986-1987.

Tél. (026) 7 56 69 M. Walder

'¦- Lave-linge Machine à café Congélateur-armoire
I Electrolux WH 50 Espresso Jura Novamatic TF I30: .. . . . - ,

ttw jeunesse ĝmwmm- I04 Liter i . v  ̂ : -
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O-f JM d |290- Plus de l# modèles et marques au lieu de 448.-

aU * dans nos expositions ' Location 23.-/ms.
§ Location 53.-/ms. r

|
i Réfrigérateur Aspirateur Lave-vaisselle
| Baukne€ht SD 2304 Siemens Super vs 500 Bosch 

^
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*̂C^^Ï*-»"j 9 Àm ̂  C'âînieu de 728.- Novamatic, Philips, Rotel, ^T ̂ ^fau lieu de . 1395.—

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

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!
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UC EMéMé I Sion, Av. de Tourbillon 47 027 227733
PTThlT 1™j' Villeneuve, Centre Riviera 021 60 26 55
WaÉiMWVfMil Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051
lyim^^^m^l̂ yfl Lausanne, Haldimand 12 021 207733

Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37
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MONTHEY (rue). - Le moins que l'on puisse dire, c'est que la
succession de M. Flavien Bruttin à la direction des écoles pri-
maires montheysannes aura fait du bruit; et ce n'est peut-être
pas fini. La décision prise par le Conseil municipal de Monthey,
qui avait opté pour M. Michel Praz - cela se passait le 18 juin -
fait couler beaucoup d'encre. Sur les bords de la Vièze, les
courants divergent; ils sont politiques: rouges, verts ou noirs;
pour une tête qui tombera, ou restera; celle de M. Michel Praz,
vedette bien malgré lui d'une affaire qui fait la une de l'actualité
montheysanne.

Sans faire la genèse du pro-
blème, resituons les faits ; M. Fla-
vien Bruttin, directeur des écoles
primaires de Monthey ayant fait
valoir son droit à la retraite, une
mise au concours pour son suc-
cesseur a été décidée par l'autorité
executive locale. Une dizaine de
personnes ont posé leur candida-
ture. Par la suite, ces candidats ont
passé des tests psychologiques,
tests effectués par un institut spé-
cialisé de La Tour-de-Peilz. Ces
«examens» ont été suivi d'un en-
tretien séparé. Chaque candidat
s'est entretenu avec MM. Dupont,
président de la comnune, Puippe,
directeur administratif , et Bertona,
président de la commission sco-
laire. Tous les candidats ont été
ensuite présenté au Conseil com-
munal; un vote a suivi. A ce que
l'on dit, trois tours de scrutin fu-
rent nécessaires pour finalement
faire ressortir le nom de M. Michel
Praz, responsable pédagogique,
depuis 1980, à l'institut médico-
professionnel de La Combe, à Ge-
nèye. Le choix, dans un premier
temps, semblait bon. C'est après
que les choses se sont gâtées. La
nomination de M. Praz s'est poli-
tisée; d'un côté les radicaux, pas
d'accord avec la nomination de M.
Praz, de l'autre les démocrates-
chrétiens et les socialistes, main
dans la main, favorables à cette
candidature «genevoise» . Il faut
d'autre part préciser qu'à Mon-
they, le groupe radical est majori-
taire au sein du législatif , à moins
que les d.c. et les socialistes ne
s'allient. rapidement éclaircis. Va-t-on vers l'heure, le Conseil municipal ne
i f  'l A 'Vt t ' ' une nouvelle mise au concours ou s'est pas réuni. La décision qu 'il
Le Conseil a Istat saisi se COntentera-t-on du statu quo? prendra? Je n'en sais rien; nous

Le choix s'étant porté sur le D'autres personnes feront-elles fi- allons lui livrer les renseignements
nom de M. Praz, les choses ont ra- gure de candidats? Cela fait en récoltés à Sion et il décidera. En
pidement évolué. À Monthey, on tous les cas deux questions à ré- tant que président de l'exécutif, je
parlait de recours contre cette dé- soudre dans les plus brefs délais. ne peux pas faire autrement que de
cision municipale, de grogne, etc. Pour l'heure, l'autorité executive suivre la position du Conseil mu-
Quoi qu'il en soit - la raison ne semble bel et bien désavouée. Re- nicipal. Ce dernier a toutefois re-
serait-elle pas elle aussi politique? fera-t-elle surface? C'est aussi une connu qu 'il y avait lieu de surseoir
- le Conseil d'Etat a bloqué l'ho- . source de préoccupation. à une nomination définitive. Il se

OPÉRATION « CHARME» A AIGLE

La police séduit avant de sévir
AIGLE (gib). - Intéressante initiative que celle prise cette semaine par la Municipalité d'Aigle. En
effet, l'exécutif aiglon a convoqué la presse afin de répondre à ses questions. Bilan de cette confé-
rence: la nouvelle Municipalité, au travail depuis huit mois, ne chôme pas. Mais il lui reste encore
bien du pain sur la planche, si elle veut présenter aux électeurs d'ici un peu plus de trois ans un
visage entreprenant et dynamique. Cette conférence à notamment permis d'apprendre que la police
communale affiche une attitude tout ce qu'il y a de plus «cool» en matière d'amendes de station-
nement.

Divers sujets ont été abordés
lors de cette rencontre.

Ecole professionnelle: le préavis
a été publié. Selon le syndic Rit-
tener, si la commission d'étude se
prononce favorablement, les tra-
vaux de démolition des bâtiments
actuels et d'une vigne d'une qua-
rantaine d'années devraient com-
mencer cet automne, après les
vendanges. «On espère inaugurer
cette école en automne 1988, soit
après un an et demi de travaux»,
prétend le syndic. Quant au coût
de réalisation de ce projet pour la
commune, le municipal Cherbuin
a précisé que si le coût total avoi-

mologation. L'autorité monthey-
sanne se voyait pour ainsi dire dé-
savouée.

Avant-hier mardi, une déléga-
tion bas-valaisanne, composée de
cinq personnes s'est rendue à Sion.
But du déplacement : essayer de
faire la lumière sur le problème
qui n'en finit pas de secouer la
ville. Pendant ce temps, la direc-
tion des écoles doit bien être as-
sumée. Et c'est M. Bernard Stu-
benvoll, un des candidats de
l'époque, qui en assure la tâche.
M. Stubenvoll, assis dans le fau-
teuil promis à M. Praz , voilà qui
ne manque pas non plus d'alimen-
ter les discussions, surtout lorsque
l'on sait que cette personne avait
pour ainsi dire le mandat dans la
poche avant la décision du 18 juin .
Et M. Praz dans tout cela? Pour
l'heure, il reste inatteignable. En
vacances, nous répond-on à Ge-
nève. Démissionnera-t-il à la suite
de cette polémique? S'accrochera-
t-il à son nouveau poste? La ques-
tion reste posée. Mais, comme le
souligne M. Michel Bertona, pré-
sident de la commission scolaire, il
faut avant tout penser aux éco-
liers; et là, leur avenir immédiat
n'est pas forcément teinté de telle
ou telle couleur politique!

Et maintenant?
La grande question que se po-

sent les personnes intéressées, à
Monthey, reste de savoir qui va fi-
nalement assurer la direction des
écoles. Plusieurs points d'interro-
gations subsistent, qui devront être

sine les dix millions de francs, la
commune d'Aigle financera quant
à elle une somme d'un peu moins
de 5 millions. Et d'ici vingt ou
trente ans, grâce aux participa-
tions externes, l'école profession-
nelle reviendra à environ deux
millions de francs à la commune
d'Aigle, sans compter le terrain.
On est bien loin des dix millions
du total!
Apprentis valaisans

Les apprentis valaisans auront
dès lors la possibilité de choisir
entre les écoles de Sion et Aigle.
Ceci étant valable dans le Cha-

MONTHEY. - Rififi autour d'une
nomination, titrions-nous dans
notre édition du mardi 8 juillet.
Nous faisions bien sûr allusion à la
nomination de M. Michel Praz à la
direction des écoles primaires de
Monthey. Le nom de M. Praz,
lancé en pâture à la population, est
protégé par les uns, démoli par les
autres. En un mot comme en cent,
le problème est vite devenu poli-
tique. A l'heure où une décision
doit être prise, dans un sens ou
dans l'autre, le «Nouvelliste» a
questionné les principales person-
nes concernées par cette «affaire»;
entendez par là les présidents des
trois partis politiques de Monthey,
le président de la commune et le
président de la commission sco-
laire. Leurs avis, vous vous en
doutez, divergent.

M. Alain Dupont,
président de la commune
de Monthey

«Nous nous sommes déplacés à
Sion pour obtenir de plus amples
informations; des éléments con-
tenus dans les dossiers établis sur
chaque enseignant; des renseigne-
ments confidentiels, vous le com-
prenez bien. M. Pannatier, chef de
service, le seul à pouvoir nous
renseigner, nous a transmis certai-
nes informations sur M. Praz. Quoi
qu 'il en soit, au contraire de ce
qu 'affirme Liliane Varone dans
«La Suisse» du mercredi 20 août,
la décision prise par notre conseil,
le 18 juin, n'est pas bloquée. C'est
nous qui avons demandé au Con-
seil d'Etat d'attendre quelque peu
avant d'homologuer notre déci-
sion; nous voulions nous donner le
temps de la réflexion et celui de
compléter notre enquête. Pour

biais, a partir, et exclusivement, de
Saint-Maurice. Selon M. Rittener,
l'Etat du Valais participerait aux
frais pédagogiques.

Autre sujet, le plan d'aména-
gement dans le secteur des Tormes
et du centre-ville. M. Cherbuin :
«Actuellement , le secteur des Tor-
mes se situe en zone villa. Ce pé-
rimètre mérite une grande atten-
tion, à cause de la valeur du site
(château à proximité et vignes).
Des propositions antérieures à la
Municipalité actuelle sont exa-
minées. Elles méritent une mûre
réflexion.» Va-t-on déboucher sur

trouve devant une nomination,
certes, mais qui n'est pas encore
ratifiée. Quant à l'éventualité
d'une deuxième mise au concours,
tout est possible. Mais ce qui me
paraît le p lus important, c'est de se
rendre compte que cette situation
est pénible, surtout pour la répu-
tation de nos écoles.»

M. Claude Kalbfuss,
président
du groupe socialiste

«Nous parlons là d'une affaire
délicate. Elle met en cause p lu-
sieurs personnes, ce qui implique
une certaine prudence. Le Conseil
municipal a p ris une décision sur
la base d'un dossier élaboré par la
commission du personnel, présidée
elle-même par M. Alain Dupont,
président de la commune. Sur cette
base, il nous est apparu que le
candidat, M. Michel Praz, était le
meilleur; les autres n'ayant qu 'une
fonction d'instituteurs. Mais il se
trouve que le dossier présente était
sommaire, pour ne pas dire léger.
Nous avons statué sur la base des
informations qui nous avaient été
transmises. Par la suite, après la
nomination de M. Praz, il s 'est
avéré que certaines informations
manquaient au dossier. Si ces élé-
ments sont confirmés, il faudra
que nous rediscutions du pro-
blème; que nous le reposions sur le
tapis. Officiellement , nous ne sa-
vons encore rien; officieusement , il
semble que des éléments nouveaux
se sont fait jour; si c'est le cas, il
faudra que nous revenions sur no-
tre décision, à moins que l'inté-
ressé, M. Praz, ne donne sa démis-
sion. A supposer que le dossier
concernant M. Praz soit «vide», il
entrerait d'autre part en fonctions
dans les p ires conditions. Il sera
épié et> au moindre faux  pas...
Dans ces conditions, M. Praz au-
rait intérêt à démissionner. La mise
au concours s 'est déroulée dans a ur.e éventuelle remise au con-
des conditions telles qu'il semble cours de ce poste de directeur des
qu'un des candidats évincés était écoles, mon avis est clair: la balle
nommé d'avance (n.d.l.r.: M. Stu- est dans le camp de l'exécutif,
benvoll). Finalement, nous assis- Quoi qu'il en soit, je n'imagine pas
tons à une tentative d'exploitation que l'intérêt politique puisse pas-

art du Parti radical. C'est ser avant celui des enfants.» par Gabriel Ruchet

quelque chose de concret pour
1987? L'exécutif aiglon ne s'est
pas trop «mouillé» devant la
presse. Et l'urbanisme au centre-
ville? Un crédit pour une étude des
problèmes généraux dans ce sec-
teur a. été demandé, les gros tra-
vaux de transformation de bâti-
ments et la modernisation galo-
pante du quartier devant être ca-
nalisés.

Deux serpents de mer ont bien
entendu montré le bout de leur nez
lors de cette conférence: la villa
Saint-Pierre et le cinéma Casino.
Bien que la Municipalité espère
venir devant le Conseil communal
avec des projets avant la fin de la
législature, aucune solution n'a été
évoquée cette semaine.

«Cool», la police
Depuis quelque temps, contre

les voitures parquées abusivement,
les contractuels aiglons utilisent
régulièrement des avis en lieu et
place des traditionnels PV. Avec
un texte fort aimable qui dit ceci:
«Avis au conducteur du véhicule
portant plaques de contrôle N°...
Le charme de notre cite vous a
distrait au point de ne pas respec-
ter les prescriptions de station-
nement. Vous avez commis la
faute suivante... Pour cette fois,
nous acceptons de faire preuve

RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS

d'indulgence, afin que vous n'em-
portiez pas un mauvais souvenir
d'aAIgle, etc.». Depuis lors, une
amélioration serait intervenue. A
noter que cet avis avait été créé
sous l'ancienne législature. «Cela
devrait permettre également de
rendre plus agréables les contacts
entre la population et nos-agents»
commente M. Rittener.

La Municipalité d'Aigle an-
nonce qu'un second pilier public
(avis d'enquête, affaires militaires,
divers) a été installé devant l'Hôtel
de Ville. L'autre pilier, situé sous
l'arcade de l'ancienne administra-
tion continue à informer la popu-
lation sur l'état civil, les décisions
municipales et celles du juge de
paix.

Suite à divers bruits qui circu-
laient en ville après le feu d'arti-
fice du 1er août, la Municipalité
tient à préciser qu'il en aura coûté
4000 francs à la collectivité, no-
tamment grâce à la société locale
des artificers et artilleurs et de ses
relations.

assez malheureux de leur part
parce que encore une fois, ils dé-
tenaient les postes clés pour la
constitution du dossier. Nous ne
plaçons pas le problème sur le
p lan politique, mais d'autres l'ont
fait. Si nous devons prendre une
décision, nous prendrons nos res-
ponsabilités.»

M. Roger Bruchez,
président
du groupe radical

«Mon opinion est sans équivo-
que, il faut en premier lieu que
nous ayons un bon directeur des
écoles; c'est le principal. Des er-
reurs ont peut-être été commises
dans les choix, lors des votes, etc.

Dans la constitution des dossiers,
je ne le crois pas, malgré les affir-
mations de «La Suisse». Lorsqu'un
dossier est constitué, il est de bon
ton de faire confiance aux p ièces
présentées, au curriculum vitae.

Les radicaux ne se sont jamais dé-
clarés contre la nomination de M.
Praz. Nous avons toutefois été
sensibilisés, avec un certain retard,
par nombre de coups de téléphone,
à la dernière minute. Des appels
émanant de personnes soucieuses
de la nomination de M. Praz. A la
suite de ces avertissements, nous
avons creusé le problème. Lors de
l'élection de M. Praz, on a accusé
les radicaux d'avoir dispersé leurs
voix, de s 'être désuni; c'est vrai,
nous ne le contestons pas. L 'expli-
cation: nous avions trois candi-
dats, deux politiquement engagés,
un troisième presque apolitique;
nous avions plus ou moins laissé
la liberté de vote à nos membres.

Nous n imagimons pas que nous
nous trouverions face à^une al-
liance démocrate-chrétierïne - so-
cialiste; ce fut  notre erreur. Quant

CEDRA
Quelle est la position de la Mu-

nicipalité d'Aigle face à la de-
mande de sondages de la CEDRA
sur des terrains appartenant à des
Aiglons? «Nous avons toujours
marché main dans la main avec la

Faites votre
jus de pommes
vous-mêmes!

La récolte de pommes et de
poires va commencer. Ne lais-
sez pas gaspiller les fruits
tombés ou déclassés.

M. Marcel Bitz,
président du groupe
démocrate-chrétien

«Notre intention n'a jamais été
d'alimenter la polémique. Il est un
peu facile d'affirmer que l'alliance
d.c.-soc. est la cause de l'échec des
autres candidats. Lors des votes, à
bulletin secret, preuve a été faite
de la division au sein du Parti ra-
dical. Pour l'heure, nous n'avons
pas rediscuté du problème. Nous
serons réunis en séance, comité
directeur, lundi prochain. La
question sera abordée. La position
de notre parti est claire, nous dé-
sirons rétablir la vérité. Nous ne
souhaitons pas nous bagarrer avec
ce problème. En cas de remise au
concours, notre position ne variera
pas; nous déciderons sans préju-
gés, après avoir étudier les dos-
siers. Quoi qu 'il en. soit, il n'a ja-
mais été dans nos intentions de
boycotter un candidat, fût-il d'un
autre parti. Nous sommes toujours
partis du p rincipe que cette no-
mination ne doit pas être politisée.
Nous avons choisi une personne et
non une couleur.» N
M. Michel Bertona,
président
de la commission scolaire

«Une délégation municipale
s'est rendue à Sion pour compléter
son information; ensuite, la Mu-
nicipalité se réunira et prendra sa
décision. Pour l'instant, la nomi-
nation de M. Praz n'est pas remise
en question; mais elle le sera. La
commission scolaire ne prend pas
position; le cas n'ayant pas été
soumis à l'attention de ses mem-
bres. La procédure de nomination
s'est déroulée normalement. C'est
seulement par la suite que nous
avons assisté à une levée de bou-
cliers. La commission scolaire at-
tend la fin des vacances pour
prendre sa décision; il faut que
toutes les personnes concernées
soient présentes. Finalement, seul
le bien de l'école doit être source
de soucis; le reste n'est que litté-
rature.» Pr0pOS recueillis

commune d'Ollon. Il faut savoir
que l'entrée de la galerie serait si-
tuée à deux cents mètres du terri-
toire de notre commune a souligné
le syndic Rittener, en ajoutant : se-
lon la longueur du tunnel, ils vont
peut être toucher à la commune
d'Aigle. Nous devons nous pro-
noncer d'ici au 15 septembre.

Office du tourisme
régional?

L'Office du tourisme d'Aigle est
actuellement dans une phase
transitoire, pour ne pas dire ban-
cale. En effet, il se trouve dans une
agence immobilière. Selon la mu-
nicipale Mady Perréaz: «Des pro-
jets sont dans l'air, notamment
avec une collaboration régionale,
ce qui pourrait être profitable pour
les stations avoisinantes.»

Suite aux licenciements sur-
venus à l'usine Murachimie, il pa-
raîtrait que presque toutes les per-
sonnes concernées ont été repla-
cées.

Autre problème délicat: les
constructions de logements sur la
zone industrielle. Dernièrement, la
Municipalité retirait précipitam-
ment deux préavis concernant
deux ventes de terrains à des par-
ticuliers dans la zone industrielle.
Raison invoquée devant la presse
par l'exécutif : actuellement, cette
zone est soumise à un intense petit
morcellement et le problème des
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Val d'Illiez: fameuses, les tommes de Gaby !
< : : • : J

Dégustation de tommes. .

CHAMPOUSSIN. - Mais
pourquoi y a-t-il autant de
monde chaque lundi «Chez
Gaby» à Champoussin? Tout
simplement parce que Gaby
Gex-Fabry présente par le dé-
tail la fabrication de ses fa-
meuses tommes. Ainsi, à cha-
que fois, ce sont une quinzaine
de personnes, des vacanciers
4uC IU », ce »uu une quinzaine ---- rrr, - ~ "̂ "X Z"]" fait auparavant du 

fromage,
de personnes, des vacanciers l numidite est maximale et la . ? â nnérpr Ciahv
pour la plupart, qui suivent température située entre 12 et * 

sSe simnfe II ne faut
durant un peu plus d'une 14 degrés (c'est pourquoi les tout s<

f
mb.Ie slmPle- jh n . ™ut

heure le processus de fabrica- tommes à Gaby ne sont fabri- f as ? y tromper. Ainsi, les

«or. de \f .orr  ̂SE», à««i la bonne I ^S S S Z SSS iSm Zbase de «de vache. Iour te S" SE \.—T »'' 4>.%™ «Trente-cinq lit.es d-u„e «, c
? 

cM,s s„„, SÊfifejç 3  ̂£
<>» lait nettoyées quotidiennement. ve„t pas être lavés à fond. Cet

La base de ,. tomme es, le 
 ̂

f f *£t t  tg£"JSSSL 'V' 
!.

grand bac qu 'il porte pendant J^TS. \ 
»S 

^'JÊ *£ "f * ÏÏStTîïr'uSune demi-heure a 31 degrés ;? semaine es caPltal Pour une
avec de la présure (un enzyme v bonne tomme. Gaby connaît
du suc gastrique qui provoque Rien ne SC perd ! *e- t°urs ^e maui- Mai? trêve
la coagulation du lait). Le lait . . . , de bavardage et laissez vous
ainsi , caillé est découpé puis Le petit lait n'est pas perdu, tenter par ces tommes fermes
réduit à la main en petits mor- H est porté à 85 degrés, puis on sous la dent, mais fondantes
ceaux. Le liquide ou petit lait
est séparé du caillet.

La masse, qui a reçu 400
grammes de sel, est ensuite ré

TT». ».„.»,.»..„„„ «,:„_;,uu icpuuagc signe
Jean-Bernard Mani

partie dans trente-quatre petits
récipients percés d'où s'écoule
le surplus de petit lait. Après
quelques minutes, les tommes
sont déjà solides, mais doivent
encore diminuer pour attein-

Camp musical des jeunes
TORGON (jbm). - Trente-quatre
jeunes musiciennes et musiciens
des quatre fanfares de la vallée
d'Illiez sont en camp musical de-
puis le 17 août à Torgon. Ces jeu-
nes de PHelvétienne de Morgins,
de l'Union instrumentale de Trois-
torrents, de l'Echo de la vallée de
Val-d'Illiez et de l'Echo de la

A travers les Portes-du-Soleill à cheval
(jbm). - Troisième du nom, le
Rallye équestre des Portes-du-So-
leil débute aujourd'hui jeudi au
domaine des Mangettes à Mon-
they. Ce rallye équestre a germé
dans l'esprit d'un groupe d'amis,
amoureux du cheval, qui œuvrent
bénévolement dans le seul but de
partager avec d'autres le plaisir de
la randonnée équestre.

Ce rallye durera quatre jours.
Les cavaliers et leurs montures
parcoureront environ 70 kilomè-
tres, dont seulement 7 sur du gou-
dron. Il se déroulera selon le pro-

L'amour c'est:
l'Inviter au

,__ i_ Restaurant

Ç^> s//,-tO/irve ̂ /p ea-zttinr
à Verbier pour

- une fondue Bacchus
ou

- un riz Chez Martin.

Réservation au 026/7 52 52
Famille Martin Lehner

143.604267

dre leurs 120 grammes.

Deux cent cinquante
par semaine

Gaby fabrique quotidien-
nement des tommes. Une fois
réalisées, elles sont placées
dans une cave à fromage dont

lui adjoint de l'essence de vi-
naigre et de l'eau. Enfin, la
température est poussée à 89
degrés. A l'aide d'une écu-
moire, la masse qui a caillé est
récupérée à la surface, puis,
comme pour les tommes, mise
dans des récipients percés
pour que le liquide s'écoule.
C'est ce qu'on appelle sérac.

Si l'on pousse le cycle à son
paroxisme, le petit lait maigre
restant peut servir de nourri-
ture aux cochons.

montagne de Champéry sont pla-
cés sous la responsabilité de M.
Bernard Caillet-Bois , tandis que le
responsable musical est M. Marius
Maret, directeur de la fanfare de
Val-d'Illiez. Une équipe de cuisine
ainsi que de nombreux moniteurs
complètent l'équipe d'encadre-
ment.

Samedi 23 août, le camp pren-

gramme suivant: départ jeudi à
9 heures du domaine des Manget-
tes; à 10 heures, jeux et à 11 heu-
res, apéritif offert; 12 h 30, déjeu-
ner dans la nature, 15 heures, jeux
et 16 h 30, arrivée à Morgins. Ven-
dredi, le programme sera iden-
tique à celui du jeudi avec départ
de Morgins pour Champoussin. A
l'arrivée, bal champêtre Chez
Gaby. Samedi, les participants se
rendront à Champéry, but du ral-
lye où se déroulera une soirée
Western. Dimanche, les chevaux
seront descendus à Monthey en
camion.

vV¥4,
-*»€ Toutes ^

«Chez Gaby»
«Chez Gaby», c'est l'ensei-

gne du restaurant où l'on
trouve exclusivement ces tom-
mes maison. Gaby Gex-
Fabry pratique son art depuis
six ou sept ans, son père ayant

sous le palais. Faites donc un
tour à Champoussin et, après
une promenade à cheval
(Gaby en possède plusieurs),
demandez une tomme pour les
quatre heures. Sachez égale-
ment que de nombreuses re-
cettes existent, avec des tom-
mes comme base. On les
trouve grillées sur charbon de
bois comme au marché mor-
ginois ou encore passées dans
l'huile.

Bon appétit!

de la vallée
dra fin et les jeunes iront se pro-
duire dans les quatre villages de la
Vallée selon l'horaire suivant:
10 h 30: Morgins (place du Vil-
lage) ; 13 h 30: Troistorrents; 15
heures: Champéry (place de
l'église) ; 16 h 30: Val-d'Illiez. Le
public est appelé à venir en nom-
bre accueillir les jeunes.

Le rallye se fait par équipes de
deux cavaliers. Le principal but est
la découverte de la région, à dos
de cheval. Les cinq premières
équipes recevront un prix.

Vingt-quatre personnes pren-
dront le départ du rallye équestre.
Elles viennent toutes de Suisse, de
la vallée d'Illiez et de la Roman-
die. Aucune équipe française ne
semble inscrite.

Chacun est invité à se rendre
aux étapes pour rencontrer cava-
liers et montures à qui nous sou-
haitons bonne randonnée.

Tél.
027-2121 11

Gaby Gex-Fabry dans sa cave à tommes

Gaby Gex-Fabry retourne les morceaux de La fabrication du sérac,
caillet qui formeront les tommes.

Pour la sécurité et l'information
MONTHEY (jbm). - Animation
mardi dernier à Monthey avec le
survol de, la ville par un hélicop-
tère d'Air-Glaciers.

Le système d'alarme de la ville
de Monthey se modernise. En ef-
fet, les sirènes actuelles vont être
remplacées par un système à haut-
parleurs. .Ainsi, en cas d'incident,
la population entendra non seu-
lement un signal sonore, mais
également des messages seront
diffusés.

L'hélicoptère d'.Air-Glaciers de
la base de Collombey a posé qua-
tre mâts supportant une batterie
de haut-parleurs. Quatre bâti-
ments de la ville ont reçu ces mâts.
Il s'agit de l'immeuble Pré Fleuri
(en Place), le collège du Repo-

27e FOIRE DU VALAIS
Aussi les chiens

La Foire du Valais-Martigny
vaut également par toutes les ma-
nifestations annexes qu'elle a en-
gendrées. Certaines ont quitté son
giron, comme le Rallye internatio-
nal du vin devenu depuis le Rallye
du Valais. D'autres, en revanche,
lui' sont restées fidèles. C'est le cas
du combat de reines, du concours
hippique officiel, du marché-con-
cours de bovins, du gymkhana
rhodanique ou encore du tournoi
international de pétanque.

Cette année, le grand rendez-
vous automnal octodurien propose
en prime une compétition réservée
aux chiens d'utilité. Organisées
par le Club du berger allemand du
Bas-Valais, sous le patronage de
l'Association cynophUe du Valais,
les épreuves se disputeront le 11
octobre prochain. Elles verront
concourir sur le stade du Forum
des représentants canins venus de
toute la Suisse romande. Obéis-

sieux, le bâtiment UBS, ainsi que C'est en septembre que le sys-
le nouveau bâtiment de la Gen- tèrrie sera mis en service et que des
darmerie. essais auront Ueu.

Sur le toit du collège du Reposieux, l'hélicoptère dépose son
chargement.

Maurice: tirs militaires
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im Ŝjr^uiMm—Wr.. !¦»,
WvMARZAIIdÊÊW  ̂-SS»is

Sofflanlarges

omates pelées , 
 ̂
» >(^B™ 

|||| |S

Si
lingerieUK'9) i Lessive pour

i ____ H
àl00 g _ —' &

1750
• super

• citron

i

En vente dans tous les maqasins A jj laiïSOUrCc

A remettre à SlonA vendre à Sion
(200 m de la place
du Midi)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 : -. 

I i i l I i I I I I I I I I I I I I ! I I I I M I I M I M I I I

appartement
4'/2 pièces
rénové avec bureau piè-

ces pour atelier.

Reprise à discuter

Loyer: Fr. 700.-.

Fr. 279 000.-.

Ecrire sous chiffre
C 36-620372 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.Diicuas, iaa , sion. Tél. (027) 22 88 60.

36-2257

MARTIGNY ^̂A louer ¦ ¦ li—2 lignes I. A louer ¦ ,1 ¦———__,
a lignes | | | | | | | |. | | j ' ) | | i]  [ I  | | 1 | | | [ | | | | | | | | | | | | - 1  | 1 1 garage fermé *™™garage ferme {™°N

Libre dès le 30 sep- . .tembre. appartement
ZVz pièces

4 lignes I
Fr. 20- I 1 I I M I I i I I i

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale Tél (026) 2 32 42 L°y -̂ 
*¦ sso.-

36-2034 + charges.
Nom: Prénom: A louer pour le 1er

Rue: NPA. localité: MAYENS DE VEX octobre-

A vandre _ . ..
Tél.: Date: Signature : 

M B rMjoli chalet Téï (027) 86 u 73
N° de l'abonné: ITI6UbléN° de l'abonné: ITteilblé
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante * accessible touteVeuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient. l'année. COCjGStimsa
Délai : - Nouveau délai : annonces payantes : vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion Bas prix. i =

- Annonce gratuite:jeudià15heures à Publicitas Sion. 
(027>31 1870 S^SNos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes 
 ̂heures

d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers. ,t,0,,0
1_ : ._ ,,. ,. „ g id _ 36-29719 22-3201

Jeudi 21 août 1986 22

«ZL4 ï
rm S | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

#̂5 r̂ Monthey

^p 
Nous vendons, nous louons

magnifiques appartements
3!/2 -4!/2 - 5 Vi pièces
dans immeubles résidentiels.

Documents, visites et renseignements :

pn Fnr88fflff^B^B^
PSH WMMrWtWÊ ÎM

Cave à vin
à louer dès septembre 1986, ville de Berne, au 2e sous-sol,
cuves Borsari en très bon état, cap. 202 000 litres + place
libre de 140 m2. Ascenseur, électricité, eau, etc. Temp. rég.
8 -14  degrés. Très bien située avec cour et quai pour ca-
mion + embranchement CFF.
H. Stucker & Cle, Bollwerk 21,3001 Berne
Tél. 031/22 61 42-43. 5.11044

' MARTIGNY - A vendre ou à louer ^

magnifique appartement 7 pièces
sur 3 niveaux, surface totale 232 m2, charpente et
poutraison apparentes.
Terrasses, cheminée de salon, 3 chambres, cuisine
équipée.

 ̂
Pour information :B. Damay, <p (026) 2 32 42. 36-2034 J

A louer à Noës CRANS-SUR-SIERRE •

appartement A vendre agenceipH©
4'/2 pièces très joli Immobilier
avec garage, 2 pla- appartement - vente
ces de parc privées. «| / „iA«no - location
Libre dès le 1" sep- «*72 pieCSS _ promotiontembre. + naraOe " 9érar|ce
Fr. 900- + charges. a a** - courtage.
_.. ,„ Rue du Rhône 29,
Tél. (027) 55 99 83 Ecrire sous chiffre Sion
(entre 12 h et 13 h). J 36-29496 à Publi- Tél. (027) 22 66 22.

36-435846 citas, 1951 Sion. ?tl

_.. _. , SION A louer à Aproz
Ollon-Chermlgnon Centre ville
A louer dans villa Alouer •¦-«-§--.-- §
appartement ho, appartement
9V niànac bel 3'/2 pièces
meuhlP appartement Libre dès le ,. oc.meuble 4 pièces, tobre.
Libre tout de suite. .ij. »
Fr. 450-charges -*3 m
comprises. , over. Fr 870 , Tél. (027) 36 43 40'
„, V" „„ Ai- „ L°Ver- Fr- 87°- + heures des repas.
Tél. (027) 38 41 36 charges. K

41 34 36. 36-30165541 34 36.
36-301662 Tél. (027) 22 26 84.

36-2410¦»-'-'"" Cherchons à louer à
MADTià~Mv A louer au centre de Martigny (Ville ou
MARTIGNY sjon Bourg)

delaTouve) très beau .
A louer, au 1 - étage StUdlO ,0Cal

bureau mansardé g .̂*"-* 35 à
. _

n , meublé, Fr. 600.-
Qe 50 m charges comprises.

Tél. (027) 22 91 05 Tél. (026) 2 76 93.
Ecrire à -n  5w (heures de bureau).
™ fea C.p. 256 89.171 36-4007291951 Sion. 

36-301657 

<â j Zfy /J'achète
chalet, mazot à re-
taper, terrain à
construire ou ap-
partement 2-4 piè-

fUJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS
Offres détaillées à
case postale 38, Urgent! Jeune fa-
1800 Vevey. Famille de 3 enfants mme allemande,

„„ ,„™ »4 ans' 1 an Vl et 5 cherche pour la¦. 22-352796 m0is) à Slon, cher- garde de leur enfanl
che de 3 ans

Cherche jeune fille au
à louer jeune fille -' .
Montana-Crans, pour aider \a ma.
appartement 2 man
chambres, pour 2-3 possibilité de ren- Jet S22P™ 59 51
semaines, dès le 23- trer le soir. des 19 heures.
25 août. 036-301661

Offres à case pos- Tél. (027) 23 53 77. 
Boulangerle-

taie 38,1800 Vevey. .ea-room
22-352795 à Martigny

cherche

A vendre Café-Restaurant «prvpuçp
au Bouveret Helvétia serveuse
rolarîlîi a Troistorrents Connaissance de la
Camargue» branche souhaitée.

: «_ cherche ,-. : _,. -, ravissante cnercne

villa serveuse
Semaine de cinq
jours.

Faire offres sous
entièrement meu- et chiffre P36-90736 à
blée, comprenant: Publicitas, 1920
rez-de-chaussée: nnmmie Martigny.
séjour cuisine labo COmmib _ 036-090736
SSfnn '̂hor

00
* ̂   ̂CUISinCmanger, bar, W.-C, _ L c f6 d , Tarmoire, terrasse; à G™no«Tétage: 2 chambres, Tél. (025) 77 35 15. rherrhasalle de bains plus cnercne

W.-C, mezzanine, 036-029651 •
vide sur séjour. somme lière
Prix: Fr. 260 000.-. _ . „ ' ¦ • ,. ' " ,Restez Etrangère acceptée.
Renseignements et dans le vent, Entrée tout de suite.

Agence immobilière ... „  fT  ̂ l

él 

l̂L
5Vli 6

D Bussien S.A. lisez # ? —f ou 5819 70 le ma-
Tél. (025) 71 42 84. le t k -W

36-243 Êi 036-301674
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eeK
Avant l'hiver, faites-vous encore plaisir en naviguant de Villefranche à Gênes

en passant par Monte-Carlo, la Corse et l'île d'Elbe sur l'Achille Lauro, un merveilleux
hôtel flottant de huit étages. Vous pourrez profiter pleinement de

toutes les distractions qui vous sont offertes, tels que piscine, sauna, gymnase,
dancing avec disco et orchestre, etc., ou si vous préférez, vous reposer

sur le pont du navire en dégustant un merveilleux cocktail choisi au bar.
hésitez pas. Profitez de cette offre. Mais prenez garde! Le nombre de places est limité

fc
FICHE TECHNIQUE

Pavillon italien
24 000 tonneaux

Longueur:'196 mètres
Largeur: 25 mètres
Vitesse: 20 nœuds

CARTE D'IDENTITÉ
Paquebot de croisière conçu pour

la haute mer, pouvant accueillir
1452 passagers mais que nous

limitons à 950 pour votre confort
personnel. Les cabines sont toutes
bien aménagées avec douche/WC
privé, certaines avec radiodiffusion

et téléphone. Le bateau dispose
de 2 piscines, gymnase, sauna

pour vous maintenir en forme.
Grands salons, bibliothèque,

4 bars cinéma, 2 dancings avec
orchestre et discothèque.

( «•**

Andalousie

Floride

Renseignements et inscriptions :
Verbier-Tours, rue de la Piscine, 1936 Verbier, tél. (026) 7 68 44

\|Qrhj,Qr _ Jî Ni ipe I Veuillez 
me faire parvenir, sans engagement

a le plaisir de vous convier à une soirée FILMS-INFORMATION ? programme Andalousie

I D programme Floride
Sion Martigny St-Maurice Orsières Le Châble | D Veullle2 me contacter pour d autres projets
21 août 22 août 23 août 25 août 26 août |
Hôtel Hôtel Hôtel des Café Buffet Prénom: Nom : 
du Rhône du Grand-Quai Dents-du-Midi National de la Gare Adresse'
20 heures 20 heures 20 heures 20 heures 20 heures

I N° de téléphone: 
Cordiale bienvenue à tous

na en mer£*
4 AU 6 OCTOBRE 1986 - DE FR. iS4Z>-— À FR. 595

PROGRAMME DE VOYAGE LES PRIX COMPRENNENT
* Transferts en autocar, Suisse-Villefranche et

CAMCm A nrTORRF retour de Gênes en Suisse avec déjeuners en
SMIVICUI t uv. i «une 

œurs de rQute Les vi||ej de dépaft sont pQur la
Départ le matin. Voyage en autocar, Suisse-Ville- Suisse r0mande: Fribourg, Genève, Lausanne,
franche avec déjeuner en cours de route. Arrivée à Neuchatel, Sion. Pour la Suisse allemande : Bâle,
Villefranche vers 17:00. Bern^ Zurich. Pour la Suisse italienne: Lugano.
Bienvenue à bord et départ à 18:00. * |_a cabine de votre choix.
Monte-Carlo, escale libre jusqu'à 01:00.  ̂ * Pension complète à bord du bateau,

^.«̂ ^^ GêNE^^^. y compris le dîner de gala
^̂  ̂ \ ^^  ̂ du Commandant.

MONTE-CARLO ^^^̂ T \ Ŵ

•^  ̂ V̂.
VILLEFRANCHE Ĵ ***»« \ ^k

«•-" '' N \ \NICE * % ' m

DIMANCHE 5 OCTOBRE ^% - ,'
~~ m

*i
 ̂ •¦̂ .

Bastia de 08:00 à 12:00; I I / /  _^^^  ̂ ^W
lle d'Elbe de 15:00 à 22:00. I | i/ I î LE D'ELBE
Dîner du Commandant. M 

^̂ ^̂ ^ -̂aJ

LUNDI 6 OCTOBRE 
f ^

BASTIA

Gênes à 09:00. * Vin compris à bord.
Débarquement et voyage en autocar, Gènes- * Gujde accompagnateur
Suisse, déjeuner en cours de route. Arrivée dans la parlant français et allemand,
soirée- * Taxes de port.

CATÉGORIE TYPE DE CABINE PRIX PAR PERSONNE

RÉDUCTION DE 25% pour la 3e et la 4e per- Supplément de 50% pour une cabine individuelle
sonne dans la même cabine.
PRIX SPÉCIAL DE Fr. 200.- pour les enfants
jusqu'à 16 ans logeant dans la même cabine que
2 adultes payant plein tarif.

1 2 couchettes fréteur. douche/WC T*- , ?4?-" 
2 2 couchettes extérieur, douche/WC Fr. 395,-
3 2 lits intérieur, ttouche/WC Fr. 445.-
4 2 lits extérieur, douthe/WC Fr. 495.- _
5 2 litt ti>t*ri»ft.r,tein/WC - m Fr. 545.- 
6 i lits extérieur, douche/WC/véranda Fr. 595.-

Autres propositions, circuits accompagnes, départ Valais
17 au 22 septembre Vol de ligne Swissair
Malaga - Traversée du Détroit de Gibraltar - Tanger - Séville - Ronda - Malaga
Fr. 1470.- par personne

24 octobre au 3 novembre Vol de ligne British Airway
Tampa - Orlando - Naples - Miami
Fr. 2290.- par personne

EXCURSIONS
Bastia:
tour de ville et environs Fr. 22
lle d'Elbe:
visite de Rie sur les traces
de Napoléon Bonaparte Fr. 20

FORMALITÉS
Pour les personnes de nationalité ^̂  ̂ ^̂  ̂  ̂̂  ̂ ^̂  ̂ ^
suisse, une carte d'identité ou un
PassePort Rue de la Piscine - Verbier

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Frais d'annulation: dès réception
de votre confirmation: 100%.
Assurance annulation obligatoire
SFr. 10.- par personne.

_ _;>»£

découper et envoyer à : Verbier-Tours
Agents Wagons-Lits Tourisme
Rue de la Piscine
1936 Verbier

Ôa t̂s
**<

RESERVATION
© 026/76844

*>*!»
*os
\

Idéal pour une
sortie de classe

TÉLÉPHONEZ-NOUS DE 8 H À 20 H
mV

Inscrivez-vous aujourd'hui encore
nombre de places limité



COMMISSION DES ETATS EN VALAIS
SANETSCH (wy). - Le Conseil fédéral a dit non au Rawyl. Le Valais ne baisse tou-
tefois pas les bras, puisqu'il juge indispensable et vital un accès routier en direction
du nord. Quitte à ce que le tracé initial de détail soit revu et corrigé. Après le «non»
du bout des lèvres du Conseil national, le dossier sera examiné par le Conseil des
Etats durant la prochaine session d'automne.

Hier matin, la commission
spéciale de cette Chambre,
chargée du réexamen des rou-
tes nationales contestées, ren-
contrait les représentants du
canton de Berne, avant de ga-
gner le Valais, via le Sanetsch,
pour une séance d'information
avec le Gouvernement valai-
san, séance tenue à Sion à la
salle Supersaxo.

Bienvenue au Sanetsch
Après une entrevue sur ter-

ritoire bernois avec le conseil-
ler d'Etat Biirki, chef du Dé-
partement des constructions
publiques, la commission con-
duite par le socialiste soleurois
Walter Waeber s'est déplacée
au Sanetsch, au moyen du té-
léphérique de chantier des
Forces motrices bernoises.

A leur arrivée sur terre va-
laisanne, une sympathique ré-
ception attendait la délégation,
organisée par le conseiller aux
Etats Daniel Lauber, membre
de la commission, et M. Jean-
Louis Udry de. Vuisse. Fro-
mage vieux, viande séchée,
dôle et muscat, le salut tradi-
tionnel du Valais à ses hôtes
n'était pas absent du rendez-
vous.

A l'écoute du Valais
En début d'après-midi, le

président du gouvernement
Bernard Comby, le vice-pré-
sident Hans Wyer et le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet
ont rappelé à la délégation fé-
dérale le «droit» du Valais à
sortir de son isolement. Des
arguments qui ne devraient
pas laisser insensibles les
membres de la commission.

Le principe de la liaison ne
doit pas être «biffé» du réseau
des routes nationales. Il existe
d'autres solutions que le Sim-
mental, dont celle que présen-
tera M. Lauber, au départ de
Spiez. Une seule artère rou-
tière ouverte toute l'année
pour relier le Valais au reste de

CAMP DE LA LAURENTIA

En avant la musique!

La musique fait écho au Mont-Noble
NAX (fl) . - Dehors, il ne fait pas
très chaud. Alors, on a utilisé tou-
tes les ressources de la colonie de
la Dzomiva. De la cave aux dor-
toirs, les moindres recoins réson-
nent d'instruments divers, encore
malhabiles.

la Suisse, c'est impensable au
XXe siècle !

U faut y croire
Le président Waeber nous a

précisé le but de cette double
visite sur terre bernoise et va-
laisanne: «Il s'agit en fait
d'une rencontre d'information,
qui devra permettre aux mem-
bres de la commission de
mieux connaître tous les élé-
ments du dossier, ainsi que la
position des deux gouverne-
ments concernés, en vue de la
présentation du rapport final
destiné au Conseil des Etats.
Ce conseil devrait se pronon-
cer lors de la prochaine ses-
sion, à fin septembre ou début
octobre...»

Le Valais a-t-il encore une
chance de réaliser la N 6?
C'est la question que nous
avons posée au conseiller aux
Etats valaisan, Daniel Lauber:
«Il faut y croire. Personnel-
lement, je continuerai à défen-
dre la position du Valais, sur-
tout en ce qui concerne le
«principe» d'une liaison à tra-
vers les Alpes bernoises. Dans
le cadre de la commission, j'ai
d'ailleurs l'intention de dé-
poser une proposition, comme
alternative au projet initial du canton de Berne s'oppose a
Rawyl.» tout nouveau projet. Notre

frontière commune est suffi-
Le projet samment longue pour définir
j  •« r>A. A. un passage possible vers ledu conseiller aux EtatS , centre du Valais. Le trafic est
Daniel Lauber là, des deux côtés de la mon-

La proposition de M. Lauber Jf g,
ne' * ù 

 ̂

en 
««P™**"»*-

se contente de fixer le nrincine ll faUt donC etre en meSUre de
ae ?a hafson,^îdéf inSt l'absorber en admettant la
l'axe principal : Berne - nécessite d'une future haison
Thoune - Spiez... tunnel sous sua...»
les Alpes bernoises (sauf tracé
initial du Rawyl à travers le
Simmental) - raccordement
avec la N 9 dans la région Sion
- Sierre. Une proposition qui
sera déposée ces prochains
jours, et qui sera débattue dans
le cadre de la commission au
début septembre. L'appui de
plusieurs commissaires et du

La fanfare La Laurentia de Bra-
mois organise cet été son 8e camp
de musique. Les responsables ont
installé une quarantaine de jeunes
à Nax , au sommet du télésiège du
Mont-Noble. Le camp, qui a dé-
buté dimanche, s'achèvera samedi.

Y

!im et nera ueu venureui soir aes zu neu-
i l'or- res un concert sur la place de Nax.

Un autre concert est prévu samedi
J dès 10 heures au centre Métropole

de Sion.

Gouvernement valaisan est
déjà acquis pour ce projet de
M. Lauber.

Pour M; Lauber, il s'agit en
fait d'éviter le Simmental, qui
s'oppose fermement au projet
initial. De plus l'initiative We-
ber pour la protection de cette
vallée pourrait déboucher sur
un échec pour le Valais, si l'on
s'obstine à défendre le passage
dans cette région. Quant à
l'étude du tracé dans le détail,
elle appartiendra à l'exécutif,
soit au Conseil fédéral et aux
gouvernements concernés.

Pour éviter
que le Valais étouffe

M. Lauber estime en effet
une ouverture vers le nord in-
dispensable au Valais, quel
que soit l'endroit précis où dé-
bouchera le tunnel sous les
Alpes: «Vers les années 1990,
le réseau des autoroutes d'Ita-
lie sera à la frontière suisse.
L'augmentation sensible du
trafic ne sera en aucun cas ab-
sorbée par la N 9 ou le
Lôtschberg, et cette ouverture
supplémentaire est vitale pour
le canton.

Il serait impensable que le

Les «commissaires» auront-
ils été convaincus des argu-
ments valaisans? Réponse
dans un mois! L'avenir du Va-
lais est en jeu, la solidarité
confédérale aussi!

Contactée en fin d'après-
midi, la délégation valaisanne
s'est refusée pour l'heure à
tout commentaire.

Pour l'instant, l'ambiance est au
beau fixe.

Les trois cuisinières profitent
des installations du restaurant.
L'autre soir, au menu, il y avait de
la fondue bourguignonne. Les
gosses ont beaucoup apprécié.
Mais ils ont regretté que la glace
dont ils avaient entendu parler ne
figure pas au dessert...

Sur ces hauteurs, la vie coule
dans un climat de vacances. Le
matin, on travaille, sous la direc-
tion de sept moniteurs. L'après-
midi, on s'ébat dans la forêt , entre
jeux et promenades. En fin de
journée, une ultime répétition pré-
cède les distractions de la soirée.

Les membres de la commission lors de l'apéritif au Sanetsch

La commission du Conseil des Etats
Président: M. Walter Waeber, socialiste de Soleure. Membres: Mmes Monique Bauer-La-

gjer (GE), Esther Biirrer (SH), MM. Daniel Lauber (VS), Claude Debétaz (VD), Roger
Schaffter (JU), Peter Gerber (BE), Heinz MoU (TG), Norbert Zumbuhl (NW), Othmar An-
dermatt (ZG), Max Affolter (SO), Mathias Cavelti (GR), Hans Meier (GL) (ce dernier étant
absent mercredi, pour raisons de vacances).

RECRUTEMENT CLASSE 1968
Inscription comme conducteur
de véhicules militaires

Les conscrits qui désirent
être recrutés en 1987, comme:
- automobiliste, soldat de

chars, homme d'équipage de
chars de grenadiers;

- conducteur de machines de¦•¦ chantier ou soldat de la po-
lice de routes

doivent passer un examen
d'aptitude avant le recrute-
ment. .

Les conscrits intéressés par
l'une de ces fonctions, s'an-
nonceront au chef de section
ou au commandant d'arron-
dissement pour remplir la for-
mule d'inscription qui leur

Rentrée des classes
Le commandant de la police

cantonale communique:
En cette période de rentrée

des classes dans notre canton,
nous demandons une foi s de
plus à tous les usagers de la
route de faire preuve d'une ex-
trême prudence à l'intérieur des
localités, à proximité des bâ-
timents scolaires, des passages
de sécurité ainsi qu'aux arrêts
des bus scolaires.

A la vue du signal routier
«enfants» , chaque conducteur
doit rouler lentement et être prêt
à freiner , même s 'il n'apparaît
(encore) aucun danger.

Une prudence particulière
s'impose aussi en présence de
jeunes cyclistes. Maintenir suf-
fisa mment de distance lors du
dépassement. Ne jam ais dépas-
ser un cycliste avant d'obliquer
à droite.

Nous rappelons également à
chaque conducteur qu'il est
tenu de se conformer aux signes
des patrouilleurs scolaires.

En collaboration avec les po-
lices municipales, la prévention
routière de la polic e cantonale
lance une campagne de sécurité
sous la forme d'une affiche dif-
fusée sur l'ensemble du canton
avec comme slogan:

«Attention école «L» rentrée
scolaire»

A la vue de cette affiche ,
chaque usager de la route saura
se souvenir que l'enfant a con-
fiance dans la sagesse des
grands. Tout conducteur digne
de ce nom, par ailleurs souvent
papa ou maman, prouvera qu'il
est conscient de ses responsa-
bilités en se montrant compré-
hensif , indulgent et prudent.

La sécurité des enf ants dans

sera remise. L'inscription est
ouverte aux conscrits qui ont,
au civil, l'occasion de conduire
un véhicule à moteur et pren-
nent l'engagement d'obtenir le
permis de conduire civil, ca-
tégorie B (voitures automobi-
les) ou C (camions) avant
l'école de recrues.

L'inscription ne donne pas
le droit au candidat de parti-
ciper à l'examen d'aptitude;
celle-ci constitue uniquement
la base en vue d'une sélection
préliminaire des candidats les
plus aptes.

Les mécaniciens et électri-

ciens en automobiles et les
mécaniciens en motocycles ne
sont pas tenus de s'inscrire; ils
sont annoncés par les offices
cantonaux d'apprentissage.
Les conscrits de ces catégories
de profession entrent d'abord
en ligne de compte pour une
incorporation comme artisan
de troupe.

Les jeunes gens dont l'ins-
cription est retenue seront
convoqués à un examen d'ap-
titude.

Délai d'inscription: 1er oc-
tobre 1986 au plus tard.

Département militaire Valais



CENTRE LA RENAISSANCE
Les jeunes travaillent pour lés jeunes

Le centre de jeunesse La Renaissance: bientôt terminé!

SION (vp). - Le centre La Renaissance, c'est la
future maison des jeunes de Sion. L'étude et la
réalisation de ce complexe sont le fruit d'une
étroite collaboration entre la Municipalité de Sion,
le comité RLC et... les usagers. Cela se concrétise
par le travail bénévole de différentes équipes de
jeunes, plus ou moins étoffées, selon la disponibi-
lité de chacun. Ils sont de 3 à 13 à travailler cha-
que jour dans un bâtiment qui sera bientôt à leur
disposition et qui devrait être inauguré le 17 oc-
tobre. Des adultes viennent aussi donner un coup
de main après leur travail. Les groupes théâtre et
poterie du RLC ne restent-pas non plus en arrière
et ne doivent pas être mécontents des locaux
qu'on est en train de leur préparer. Les travaux
sont d'ailleurs bien avancés et il ne reste plus
maintenant que les finitions à faire. La maison est
splendidement omée à l'intérieur et à l'extérieur
de couleurs plutôt douces et reposantes. Tout est

La solitude des grands fauves

? tni MA

SION (vp). - Ils ont le regard un peu triste des souverains exilés. Mais rassurez-vous, ils sont plus
occupés par l'attente de leur prochain repas que par la nostalgie d'une lointaine savane... Ils sont
les pensionnaires, commme d'autres tigres et léopards d'ailleurs, de la ménagerie du cirque Olympia
qui va bientôt leur donner un peu du bon air de Montana-Crans où toute la caravane fera halte
jusqu 'à dimanche.

SION
Eglise des Jésuites

Vendredi 22 août à 20 h 30

Artos Noras
violoncelle

Bruno Rlgutto, piano

Brahms - Debussy - Beethoven

Réservation: .
HUG MUSIQUE S.A., r. des Remparts 15
Sion - Tél. (027) 22 06 86.

36-31

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
Inflexions romantiques
SION (vp). - Le festival Tibor tante, pleine d'élans profonds et
Varga présentait mardi soir un passionnés, elle restitua fort bien
concert de musique de chambre l'attirance de Schumann pour les
qui permit à des enfants du pays «timbres chauds et voilés, aux in-
de se distinguer. Le pianiste Jean- flexions romantiques et aux cou-
Jacques Balet (accompagné de son leurs variées». Elle fut d'ailleurs
épouse également pianiste) ainsi magnifiquement accompagnée au
que Suzanne Rybicki au violon- piano par Mayumi Kameda qui sut
celle, nous offrirent une interpré- adapter le volume sonore de son
tation de Schumann et de Liszt instrument au violoncelle et fit
tantôt chaleureuse et profonde, montre d'une belle présence mu-
tantôt extériorisée et pathétique. sicale. La pièce pour deux pianos,

La première pièce permit d'ap- deux violoncelles et cor fut remar-
précier la sûreté et la limpidité de 9™ble £unite, mais la chapeUe
jeu de Suzanne Rybicki. Recher- etalt malheureusement trop petite
chant toujours une sonorité chan- Pour absorber un tel volume so-

nore et ne permit parfois pas assez
aux violoncelles de se faire enten-

Hiî lfpi î". IHKr .

fait avec soin et goût. Non, on ne s'est pas moque
des jeunes... Ces jeunes, et plus particulièrement
ceux qui œuvrent sur place, ne seraient d'ailleurs
pas mécontents de pouvoir lier amitié avec d'au-
tres compagnons..", de travail! -

Visite du Centre
Ce centre «où s'invente la cité» sera doté d'une

grande salle polyvalente, d'un lieu d'accueil avec
cafétéria, cuisine, stand d'information etc. Un bu-
reau, une salle de réunion ainsi qu'une maison des
enfants occuperont également le rez-de-chaussée.
Le premier étage sera occupé par une salle de bri-
colage (bois, céramique...), des laboratoires photo,
une imprimerie et une salle vidéo-informatique.
Des locaux spécialement insonorisés permettront
des activités musicales au sous-sol, tandis que les
combles donneront d'intéressantes possibilités
avec une salle de spectacles et un coin lecture.

FETE FEDERALE
DE LUTTE A
Que les jeux
commencent !

SION . - Les drapeaux flottent partout, les rues se colorent d'oriflammes! Sion a rendez-vous avec
la Suisse. La capitale valaisanne a revêtu son habit de fête, celui qu'on sort pour les grandes céré-
monies, pour les événements exceptionnels. Samedi et dimanche, pour la première fois de son his-
toire, Sion recevra dans ses murs la Fête fédérale de lutte et jeux alpestres, la plus populaire des
manifestations nationales.

Bienvenue à vous, amis confédérés! Bienvenue à vous, lutteurs, hornussers et lanceurs de pierre,
jodleurs, lanceurs de drapeaux et joueurs de cor des .Alpes! Que
soit belle, que le meilleur gagne!

De la «grange de Chandolin» à
l'arène nationale... Un très long
chemin parcouru par le club de
lutte Etoile de Savièse, organisa-
teur de cette Fête fédérale. Une
mission gigantesque, qui ne pou-
vait être accomplie qu'avec la col-
laboration d'un nombre incalcu-
lable de bonnes volontés!

A la veille de la fête, tout est
prêt. Le rêve est devenu réalité. Le
stade est monté, offrant 30 000
places assises, le programme des
festivités est varié, la planche de
prix est l'une des plus riches de
toutes les fêtes organisées à ce
jour. Le Valais s'est voulu géné-
reux, à la hauteur de sa réputation.

Ne manquez pas
le rendez-vous!

La Fête fédérale de lutte, c'est
un extraordinaire événement
sportif. Mais aussi une occasion
unique de rencontre entre Con-
fédérés, un spectacle haut en cou-
leur, commémorant l'une des plus
anciennes traditions du pays.

Sion, Savièse et le Valais ont
rendez-vous avec la Suisse. Les

Valaisans avec les Confédérés.
Qu'ils ne manquent pas ce premier
rendez-vous national sur terre sé-
dunoise!

Quelques précisions
Participeront au cortège en ville
de Sion le samedi matin, le co-
mité d'organisation de la der-
nière fête de Langenthal, le dra-
peau fédéral et l'harmonie de
Langenthal, les bannières des
associations f édérales, les dra-
peaux des sociétés locales de
Sion et Savièse, les bannerets et
capetans de Savièse, les fanfares
«Echo du Prabé» et «Rose des
Alpes», la société des costumes,
la «Liberté», les tambours de
Savièse et Sion d'Autrefois , les
clubs de jodleurs de Glis-Brig,
Friitigen, Gunzgen, Sarnen, Vil-
ters, les lanceurs de drapeaux et
les cors des Alpes. Soyez nom-
breux sur le parcours!

Sur la place de fête, un stand
d'information est à même de

SION

les jeux commencent, que la fête

Que les j eux commencent, q"ue
la fête soit belle, le soleil généreux,
la terre valaisanne digne de sa tra-
dition d'hospitalité !

renseigner sur l'horaire, le pro-
gramme, le logement, les heures
et lieux de culte, les places dis-
ponibles.
Pour accéder à la place de fête,

p rière de suivre les panneaux
oranges, placés dès Saint-Mau-
rice et dès Brigue. Des places de
parc sont disponibles près de la
p lace de fête. De p lus, un ser-
vice de navette est organisé gra-
tuitement entre la gare CFF, la
ville et la place de fête.
Les cartes journalières pour sa-

medi et dimanche sont vendues
au prix de 20 francs pour les pe-
louses assises, 15 francs pour les
gradins adultes, 7 francs pour
les gradins enfants (jusqu 'à 10
ans). On peut aussi se procurer
la carte permanente valable
pour les deux jours.
La soirée récréative du samedi
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Samedi et dimanche prochains : Salquenen reine du tir
r iSALQUENEN (gez). - Samedi et dimanche prochains,

Salquenen vivra sous le signe de la fête. La cité vigneronne
sera la capitale des vieilles cibles du Valais central. Ce fes-
tival auxquels sont conviés tous les amis du tir est organisé
par la «Neue Schûtzengesellschaft» de Salquenen. Il pro-
met d'être coloré. Au roi de la fête, le tir, succéderont no-
tamment défilé et cortège.

Que la traditionnelle rencontre Samedi 23 août, les festivités
des sociétés des vieilles cibles du seront ouvertes par les premiers
Valais central ait lieu cette année à coups de feu du concours, tirés à
Salquenen fait figure de symbole. 9 heures. Ces joutes continueront
Aux portes du Valais romand, jusqu'à midi, et de 14 à 18 heures,
cette bourgade entretient des liens Le soir, dès 20 heures, place au
solides avec ses sœurs d'outre- bal.
Raspille. Liens économiques, liens Dimanche 24, les tirs repren-
d'amitiés, liens de sang - d'enfer, dront dès 8 heures et s'achèveront
cela va sans dire - unissent Sal- à 15 heures,
quenen et le Valais central. La fête Parallèlement , se déroulera une
de tir de samedi et dimanche don- partie officielle et récréative prô-
nera l'occasion de les affirmer et grammée comme suit :
de les renforcer. A 8 h 30, les différentes sociétés

se rassemblent à l'entrée du village
IT .» „--»..., -i>„r»n côté Sierre, et défilent jusqu 'à laUn COUP d œil place de l'école.
SUT le programme A 9 heures, l'office divin est cé-

La «Neue Schûtzengesellschaft» lébré sur la place de l'école, ou à
a concocté pour ses hôtes le pro- l'église paroissiale en cas de mau-
gramme suivant: - vais temps.

PÈLERINAGE AYER-VARALLO

La tradition revit BB 1
AYER (gez). - Si la foi des gens soixante-neuf soldats anglais, éva- qu'une de ses tantes y avait parti- ' 1 "̂ j
d'Ayer ne pouvait soulever" les dés des geôles fascistes. cipé. Elle lui avait parlé , lorsqu 'il 'm\SmwL\ '~ ' if H ' fmontagnes, elle les transportait Côté .Ayer, six pèlerins ont pris était enfant, d'une statue de saint
une fois l'an de col en col, de val- la route ce matin. Il s'agit de Jean- Jérôme particulièrement impres- ¦ U»  ̂ 'ii*,' " "
lée en sommet, à Varallo, haut lieu Marie Viaccoz, conseiller commu- sionnante. C'est avec émotion qu'il . ¦ m ^de pèlerinage. La petite cité du val na'> Charles-Henri Viaccoz, Ernest l'a découverte bien plus tard, sur le \
de Sesia célèbre, samedi, le 500e Epiney, Jacques Epiney, Pierre- chemin de Varallo.
anniversaire de la fondation de la Olivier Genoud et Jean-Noël En 1963, quatre jeunes Italiens
citadelle du Sacro Monte. Cet évé- Theytaz. avaient fait le voyage à l'envers, se
nement n'est pas resté lettre morte L'étape d'aujourd'hui mènera rappelle-t-il encore. Des liens
à Ayer. Il a été prétexte à faire re- les marcheurs à Saint-Nicolas. Elle d'amitié l'unissent toujours à l'un Les vieilles cibles du Valais central
vivre la tradition qui s'est éteinte promet d'être longue avec ses d'eux. | 
en 1905. Ce matin à l'aube, qua- mme quatre cents mètres de mon-
torze pèlerins, anniviards et ita- tée et ses deux mme cinq cents ...;.., , . , „  „ , „ . . . . , ,. ..;.- ., ¦ . .. -, ,.., -,-,.. - ,.¦> .. , . ... ,.-¦¦. ,¦¦ .¦. .. -. -• ,..,¦...¦,
liens se sont lancés sur les traces mètres de dénivellation. Demain K -: 'y :- .y \.: ' ¦.:- -¦¦ ¦'' '-¦'¦:: ' ' yy . . y - y ¦ ' y : ¦
des anciens d'Ayer. Leur périple soir, les pèlerins dormiront à Ma- ?;.,¦ i ¦• , . ?. . ' '̂ J^tÈà
par monts et par vaux durera trois cugnaga, et après-demain aux en- . î***'"̂  ¦
jours. Ils seront, samedi, de la fête virons de Varallo. Il leur faudra . j f  WM
à Varallo. traverser quatre cols, la Forcletta, : ' ' - ' 'À \  ^l'Augstbordpass , le Monte Moro- ¦¦?;- .'-" "• • '" '. '" 'rrÀ^LV
Trois iours de vnvaw pass et le colle Bottiggia avant de y.̂ M \ ^mm^iroiS jours ae voyage descendre dans le val de Sesia. W^M W ^AwLwBL'idée de ressusciter l'ancien A Varallo , ils rejoindront une [ '  V ' ¦ viljjH Wt̂ LmV

^ 
"̂pèlerinage Ayer-Varallo est née de quinzaine de personnes d'Ayer , \. v-- ". :. '\ '- -V"'-« BVl'autre côté de la frontière. La sec- dont le président , M. Luc Epiney. L'iiv-'P.fA y : î ?JB .B .̂̂ ^»_*»̂tion de Varallo du Club alpin ita- /-» ,..- ,,. . . >;>''¦ W ^1lien a été soutenue dans son projet Oublie par 1 histoire W/:>':-, -, y -. :: ?;*¦ ¦ 

^^^^par l'Office suisse du tourisme à Le pèlerinage Ayer-Varallo a été M-}. '. ¦'¦ '¦- .'V'^B m ^^L.^Milan. L'idée a été accueillie avec entrepris chaque année à la mi- r, - H ^^^'enthousiasme à Ayer, où s'est ren- août, entre 1700 et 1905. On s'y •? ', ~ t k :-\~^Ê * X >due , voici un mois, une délégation rendait pour célébrer la dormition .'. ¦̂^
^\ V \ ^Êdu CAL de la Vierge. Varallo était bien Ĵ^0̂ "̂  MfeiH ^^JHier soir, dans la cave bour- loin, de l'autre côté des monta- [' ,;•' " . -^~"~~^ ' ¥&;"» Hgeoisiale, les pèlerins et les auto- gnes. Pourquoi les anciens ont-ils Wm^WW^'̂  ̂ lllP2*™rites d'Ayer se sont réunis pour choisi ce lieu de pèlerinage? sp^-î"'̂ '̂  ïg$i m

faire plus ample connaissance et Etaient-ils nombreux à s'y rendre? *|Élpi ^a SjM wt 
^partager le verre de glacier de Le chemin qu'ils empruntaient !§tf§i||,B i. ^A ^^^^^l'amitié. correspond-il à celui que suit au- W?$i$r%n!^m\- A C«(JV<* ^B hHuit Italiens sont du voyage. j ourd'hui lé groupe italo-helvéti- #W&fs^B COC*» M ^ -«|\î\t\VParmi eux , un jeune octogénaire que? Ces questions demeurent ^#v?Çf̂  ̂ WW m*. H WM Vft|IU*»\

qui franchira la frontière dans des sans réponse. De ces périples, la Élllpil l̂ B [Ul ^B * 4»aV\\€»conditions moins dangereuses mémoire collective n 'a gardé pour PlËIlllP-l^B M|l WM tt(\C<**'qu 'en 1943. Pendant la guerre , ex- ainsi dire nulle trace. 'tf rWçMpf ëÊimX  ̂
TlW ^A ** _%pliquait-il , il a fait passer clandes- M. Rémy Theytaz, ancien pré- ^SplÉ*J^B f *™ (\t$<**tinement en Suisse deux cent sident de la commune, se souvient fe^SS^SI^̂  _ H& "

Quelques-uns des pèlerins italiens à la veille du départ à Ayer
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PIERRE WEYENETH
RUE DU PRADO

3963 CRANS-SUR-SIERRE
TEL. 41.81. 51

Soldes autorisées du 22 août au 13 septembre 1986

Un brin d'histoire
Fondée en 1869, l'actuelle cible

de Salquenen s'est donné les sta-
tuts qui la régissent en 1897. L'ar-
ticle premier définit le but de cette
confrérie. Ses membres s'engagent
à promouvoir la paix en général
ainsi que la concorde fraternelle.
La société vise à faciliter les exer-
cices de tir, raison pour laquelle
elle se nomme «la cible» .

Les ancêtres de la cible de 1869

ont ete fondées au temps de Na-
poléon. On assiste, à cette époque
troublée, à Péclosion, un peu par-

A 10 h 30, la commune de Sal-
quenen offre le vin d'honneur. M.
Albert Bétrisey prendra la parole,
en sa qualité de président de la fé-
dération. Suivra la cérémonie de
remise du drapeau à la «Neue
Schûtzengesellschaft». M. Amédée
Mounir, président de la commune
de Salquenen, s'exprimera à son
tour.

A 11 h 15, sociétés, groupes et
chars se mettent en place pour le
cortège qui débute à 11 h 45.

A 12 h 45, il sera temps de pas-
ser à table.

A 17 heures aura lieu la distri-
bution des prix, suivie d'un bal.

confrérie tout héritier mâle d'un
confrère actuel ou futur , pour au-
tant qu'il ait atteint l'âge de 20 ans
révolus, qu'il soit en mesure d'ef-
fectuer les travaux nécessaires et
qu'il soit autorisé aux saints sacre-
ments.»

La tradition de la cible a résisté
au temps, et ses adhérents envi-
sagent son futur avec optimisme,
malgré un certain courant actuel
peu favorable à ce genre d'asso-
ciation.

tout en Suisse, de nombre de ces
confréries. Ces réunions amicales
camouflaient la Volonté qu'avaient
les Helvètes d'alors de se défendre
contre la puissance agressive de
Bonaparte. C'est ainsi qu 'à Sal-
quenen, trois cibles ont vu le jour.

Depuis 1897, les conditions
d'admission à la cible n'ont guère
changé. «Peut adhérer à cette

Deux joutes prévues
La passe «Fédération» est uni-

quement réservée aux membres
des vieilles cibles. Les participants
disposent de deux coups d'essai en
deux minutes et de cinq coups en
deux minutes en feu de série. Idem
pour la passe «Neue Schûtze», ou-
verte à tous les tireurs, qui béné-
ficient en plus de deux rachats
possibles. Pour les deux catégo-
ries, la cible est de type A 10.
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fSifi OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS frlfij

Société d'assurance à Slon cherche un(e)

employé(e) de commerce
Nous demandons:
- certificat, diplôme ou maturité commerciale
- âge: 20 à 30 ans
- si possible quelques années d'expérience.

Nou offrons:
- travail varié au sein d'une équipe jeune
- rémunération en fonction des capacités
- avantages sociaux.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les
documents usuels sont à adresser sous chif-
fre F 36-620GG0 à Publicitas, 1951 Sion.

f m mWm l
Cherchez-vous

une situation d'avenir?
Nous engageons

Il inspecteurs
Il d'assurances

pour les secteurs de Martigny,
Entremont et Saint-Maurice.

Nous offrons:
- un gain en relation avec l'impor-

tance de ce poste
- une formation individuelle
- la sécurité de l'emploi.

Vos offres seront traitées confiden-
I tiellement. 3M07

^BSPatria
Patria ©ioDlosfe
Société d'assurances, Bâle

Agença générale du Valais -
Charly Hofmann. Agent général, rue de» Vergert 14

1950 Sion. Tél. 027 22 3540
L __ : J

PUBLICITAS

Nous engageons pour nos magasins en Va-
lais

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

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

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

18-5543

temporis
Pour notre agence de Monthey nous engageons
une

conseillère en personnel
(division bureau)

Ce poste conviendrait à une personne de forte per-
sonnalité avec un CFC de commerce et quelques
années d'expérience.

Nous vous offrons une activité indépendante au
sein d'une équipe dynamique forte de plus de 10
ans d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leurs offres accompagnées d'une photo à
M. Santangelo, place Bel-Air 2,1003 Lausanne.

021/22 14 48

Dès le MlcÊË août 1986

Vente spéciale 
du 22 au 30 août 1986 /AV [" NXII H\\,l E=̂ ' 1 1=̂Vente au comptant de l'L—A U vU U VJ 1 ^  ̂I c=-
Retouches en sus

exc
iSc

MONTHEY
les 22 et 23 août

sur le parking devant le centre commercial

SKI ACROBATIQUE

<p ua/e.\ L \ ii

avec le

Fanatic
SKI
SHOW

Plusieurs démonstrations
vendredi dès 14 heures
samedi dès 10 heures

Un spectacle a ne pas manquer

Au centre
commercial 1 +• Il ¦ fcF^wfc ll l

A la Placette: essence super avec plomb-.93; essence sans plomb-.88

k»
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TRANSPLANTATIONS CARDIAQUES
Après six opérations
réussies en Suisse
Les caisses-maladie acceptent de payer

Suite de la première page I Pres de la Caisse suisse de M. Schurtenberger, admi-
1 ' réassurance payeront, avec ef- nistrateur de la réassurance,

Alors que les assurances f et rétroactif au 1er janvier précise que cette mesure n'est
privées couvrent les frais de 1986, tous les frais inhérents à pas encore une prestation
transplantation cardiaque à la Une transplantation cardiaque, obligatoire au sens de la loi
condition d'une surprime, les Sont compris: les frais de mais que les caisses-maladie
caisses-maladie se bornaient transport du donneur et de son offriront cette nouvelle cou-
jusqu'à maintenant à refuser organe, le prélèvement de l'or- verture à titre bénévole,
leurs prestations en invoquant gane, l'implantation de l'or-
le caractère «expérimental» et gane, les traitements posf-opé- Bataille gagnée pour les
«risqué» d'une telle opération. ratoires... premiers «cobayes» helvéti-

Aujourd'hui, quatre mois ques de la transplantation car-
après l'opération de Louis Ca- Cette importante décision a diaque. Désormais, les caisses-
loz, la victoire est grande pour été prise... en Valais lors d'une maladie suisses savent que le
tous les futurs transplantés séance du comité de la Caisse cœur a ses Taisons... que la
cardiaques de notre pays: les suisse de réassurance qui s'est raison assure bien!
caisses-maladie affiliées au- tenue le 14 août à Loèche. Hervé Valette

UNIVERSITE POPULAIRE DU DISTRICT D'AIGLE

Ouverture de la saison 1986-1987
OLLON (elem). - L'Université La liste des cours et conférences l'architecture vaudoise, le sel, his- malfaiteurs ont pris la fuite. L'alarme ayant prisons valaisannes ne seraient pas méconten-
populaire du district d'a-vigle a posé de l'Université populaire du dis- toires et techniques, «J'aimerais été déclenchée entre-temps, les agents de la tes de se débarrasser de cet encombrant per-
le premier acte de la saison 1986- trict d'Aigle est la suivante: faire du théâtre», introduction a la Uce Qnt prompteinent réaBi. Walter Stiirm sonnage, qui a décidément beaucoup de peine
1987 en invitant la presse pour la Psycho-graphologie, éveil a l'in- sophrologie, énergie et bien-être, V 

 ̂ mèté\ 50 mètres à peine de la prison, à rester en place...présentation de son programme formatique, le contribuable face a préhistoire régionale, initiation au .* «*" „„-,„MM m/a ,„.-,,,,,-,». Xan* l» n™. tont»HVi>« d'évasion étouffées nrati-des cours, information qui circu- sa déclaration d'impôt vaudoise droit, l'orgue et ses secrets, archi- alors que son comphce était retrouve dans la J*™** *̂** g"gj Sans les ha-lera dans les ménages locaux à 1987-1988, Fletcher Handerson, lecture Le Corbusier. soirée. , _ ll^^ATS^^J Îm^ t̂M^ ^partir d'aujourd'hui sous la forme père du «Big Band», initiation et Conférence à Gryon «objets eu- Les deux individus ont ete remis a l'ombre, bitudes de Sturm, qui doit certes méditer sur
d'une brochure perfectionnement à l'aquarelle, rieux de nos galetas»; à Leysin sous bonne garde. Quant au gendarme blesse, les réactions efficaces et rapides de la police

Le président de l'Unipop d'Ai- initiation au dessin, aspects de «Leysin: connaître ses origines». son état est actuellement satisfaisant. valaisanne...
gle, M. Marcel Yersin, a rappelé ' ~ \%s ^/les principes de base de l'organi- ¦ " '
sation: il s'agit d'organiser des
cours variés répondant à certains ,. . »

^̂ VF$2£ GUERRE OU PAIX DES ETOILES ? (4)
ou animateurs compétents tout en
organisant des cours dans les _ _ mj AU

SSH%ï Un nouvel espoir pour nos enfants
pour susciter l'intérêt, en insistant * ™

caractéristiques des .1--.»...̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .(les mines de à Bex par exem- .̂ a^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂M.1.̂ .-»»»»»»»»»»"»»-»»»»»»»»»»»̂-»»»»»»»»»»»»»»»
pie) et en donnant la parole aux « . a ¦ , • . T ...».-.».. _ ii_ :» .. .»...»...».» «..; . . .  r.n nr :- ^r\r\nL J *_..: .oKn( l'Âninhhrp Hp a Iprrpilr nm aLes avantages

du bouclier spatial
On peut objecter que nen n'em-

pêchera les maîtres du Kremlin de
continuer à dépasser l'Amérique
sur ce plan défensif. Peu importe
qu'ils dépassent. Car ces nouvelles
techniques, essentiellement basées
sur une volonté de défense, 'ambi-

amencam
L'IDS peut sauver des millions

de vies américaines et européen-
nes, tandis qu'un gel nucléaire est
impuissant à les protéger des mis-
siles soviétiques, car le gel nu-
cléaire empêche seulement d'en
accroître le nombre, alors que
ceux que Moscou possède déjà
sont capables de faire des héca-
tombes de centaines de millions
d'hommes.

L'IDS est bien préférable à une
réduction de 50% des armements

tionnent d'intercepter en plein vol
des missiles qui tuent et saccagent.
Elles n'ont aucune arrière-pensée
de conquêtes territoriales.

Une preuve éclatante de la
bonne foi pacifique du président
Reagan, c'est l'offre qu'Û fit aux
Soviétiques, en 1983, de partager
avec eux les techniques de l'IDS.
Le refus du Kremlin prouve les
desseins hégémoniques de ce der-
nier. Il ne faut pas oublier que la
formation politico-militaire des
Soviétiques est tout entière dirigée
vers la conquête et l'occupation de
nouveaux territoires, vers l'enca-
drement idéologique des popula-
tions, vers la répression des résis-
tants par la terreur policière. C'est
cela que l'IDS tue dans l'œuf. Les
maîtres du Kremlin pourront tou-
jours s'agiter, menacer, débiter
leurs slogans marxistes, faire partir
leurs ogives dévastatrices, la
haute, très haute frontière de l'IDS
se dressera désormais pour stop-

des deux camps, car l'Union so-
viétique possédant 35 000 ogives
nucléaires à longs et moyens
rayons d'action contre 27 000 aux
Etats-Unis, dans cette réduction

Le président de l 'Université popu-
laire d'Aig le, M. Yersin.

personnalités ou artistes les plus
compétents. Cette diversification
recherchée est d'ailleurs à l'image
d'un comité ventilé dans tout le
Chablais vaudois pour une meil-
leure appréciation des goûts du
public.

M. Yersin s'est déclaré satisfait
de la participation à l'exercice
1985-1986 (environ cinq cents
personnes) ; plus que la quantité,
c'est avant tout la qualité des
cours et des conférenciers qui in-
téresse l'Unipop, société à but non
lucratif. L'aspect financier 1985-
1986 est bon, avec un bénéfice de
7500 francs, ce qui monte la for-
tune à 30 000 francs répartie dans

Paris: «summertime...»
L'image qui prévalait, il y

une dizaine d'années encore,
d'un Paris déserté en juillet-
août par ses habitants est-elle
en train de changer? En tout

per leur conquête du monde.
Haute frontière, c'est ainsi que

le général Daniel Graham (ex-chef
de la Défense Intelligence Agency)
avait dénommé l'IDS.

La survie du peuple américain,
cas, les grandes vacances de
1986 cristallisent une incon-
testable évolution: Paris ne se
vide plus de ses habitants; la
circulation y reste difficile, en
juillet surtout, les voitures

lucratif. L'aspect financier 1985- et par conséquent des peuples eu- «siaoïe évolution, rans ne se tection pour les «grandes vacan- cienne rue du Pot-de-Fer avant les dont le symbole est constitué par
1986 est bon, avec un bénéfice de r0péens dépend de la capacité "de Plus de ses habitants; la ces», qui ne toucheraient qu'un bouleversements d'Haussmann. Denise Gence, sociétaire de la Co-
7500 francs, ce qui monte la for- américaine de mettre knock-out circulation y reste difficile, en Français sur trois, et le phénomène La légende napoléonienne est médie française, qui vient de quit-
tune à 30 000 francs répartie dans les missiles et les yeux et les oreil- juillet surtout, les voitures est particulièrement vrai a Pans, curieusement vivace à Paris, en- ter la maison de Molière après
des réserves pour risque, finan- ies des satellites soviétiques avant ventouses aussi nombreuses. ou pratique des vacances d hi- tretenue par la curiosité des étran- quarante ans d'une carrière vouée
cernent du programme et achat que ies Soviétiques puissent mettre ver est Plus fréquente <JU en Pi"°- gers qui, en file indienne, atten- à un exceptionnel répertoire . Exit
éventuel de matériel (informati- knock-out les missiles et les yeux Rvthmes scolaires 

vince. dent sagement de contempler le de Miss Gence, alors que Nicole
que). et les oreilles des satellites améri- .y . ?.. . Légende tombeau de porphyre de celui que Courcel et Madeleine Robinson

Quant aux cours de cette année, cains. C'est pourquoi les patrons eî Cinquième semaine 
nannlenniptinp les Anglais, après Waterloo, s'ap- vont faire leur rentrée à l'automne,

ils sont répartis en trois catégories: soviétiques imposent comme prio- Ce phénomène d'étalement des napoléonienne prêtaient à sa descente du «Bel- Paris fébrile, Paris paradoxal ,
de type populaire (histoire du sel), nté à toutes leurs conférences de vacances, si longtemps réclamé Si les Parisiens partent moins lorephon » à mettre en cage... dont le magnétisme dans l'Hexa-
plus spécifique (théâtre, musique, désarmement le gel de la «Guerre par les pouvoirs publics, est dû à nombreux en été, les étrangers , . gone et outre-frontières résiste à la
sophrologie, etc.), de formation des Etoiles» , c'est-à-dire des sys- deux raisons essentielles. restent fidèles à la capitale: les Cartésiens, décentralisation - qui naïvement
(initiation au dessin, à l'informa- tèmes de défense américains, pen- D'abord , la modification , par Américains, qui affluaient en 1985, les Français ? avait entendu affaiblir la capitale -
tique). Notons également deux dant qu'eux-mêmes continueront petites touches mais régulières, seront cette année de 30 à 50 % v T lp p ¦ H ' ' et au 'ent vieillissement de sa po-
conférences dont la première à en grand secret à fabriquer de plus des rythmes scolaires. Il n'est plus moins nombreux, alors que les Al- voua pour ie rans au passe, qui puiation.
Gryon, instaurant ainsi un nou- en plus de tueurs de missiles et de question de vacances d'été de trois lemands choisissent la France ^era célèbre comme il se doit dans Mais comment ie prestige de
veau principe cher à l'Unipop, ce- tueurs de satellites. Et cela sous le mois pour les élèves français. La pour 3,5 millions d'entre eux et un J

r0is. an?> a ' occasion du bi-cen- parjS) entretenu par les provin-
lui de la décentralisation. couvert d'un beau traité que ces rentrée officielle a lieu, cette an- apport de capitaux représentant tenaire de la Révolution . ' ciaux et jes étrangers, aurait-il pu

Finalement, M. Yersin a relevé nigauds d'Occidentaux respecte- née, le 3 septembre, soit moins de 3,5 milliards de DM. Le Pans de 1 avenir est repre- souffrir d'une réforme illusoire
l'excellent niveau de collaboration ront, comme ils l'ont toujours fait dix semaines de vacances. L'ob- A Paris, le monument le plus vi- sente par les grands chantiers du parce que technocratique, alors
avec l'Université populaire de de tous les traités, pendant que le jectif des responsables du Minis- site reste le tombeau de Napoléon, président Mitterrand: le Musée du même que le TGV tisse sa toile à
Monthey, ce qui est de bon augure Kremlin le transformera en un tère de l'éducation nationale est avant la tour Eiffel qui , en 1985, a XXe-Siecle, dans l'ancienne gare partir de ParjSj drainant , de sep-
pour les années futures; de bons chiffon de papier, comme il l'a d'arriver à des modules scolaires reçu 30 000 visiteurs par jour. d'Orsay, dont les travaux s'achè- tembre 1981 à avril 1986, 50 mil-
contacts sont nés entre les deux toujours fait de tous les traités de sept semaines, suivies de deux Etonnant culte que celui voué par vent ; le Grand-Louvre, avec le jjons de voyageurs, un million par
organisations pour le plus grand (Yalta, Helsinki, Salt-1 ABM, Ac- semaines de congés. les Parisiens frondeurs au souvenir comblement de la cour d'honneur mojs en 1984> 2oo6 par jour entre
intérêt de la région. cords de Paris, Salt-2, etc.). L'autre facteur d'évolution des de l'empereur. et la construction de la pyramide pans et Lausanne 400 entre Paris

r,pet ' ,'__ mle le m{,nde lihre vacances de la population pari- Le Paris des barricades et de de Pei; l'Opéra-Bastille qui, fina- et Berne. Les Français sont-ils fils
*Â InrH P? LeuX men aîe' 'i6""6' c>st la Çmquieme se,mai,ne ' msurge, le Pans qui a effacé tou- lement verra le jour comme Fran- de DeScartes, qui décrètent la dé-

| _— aeja soura ei aveugle memaie- de conges payes, qui doit légale- tes traces des monarchies, même çois Mitterrand et Jack Lang le centralisation et dans le même
niinn» rlo . ment, le devienara pnysiquement. ment être Drise à une autre saison de celles qui n'avaient Das démé- souhaitaient; La Villette enfin, tan,-. H»cco-,,on't B»^C S ,,-,= „:.

Bis repetita...
STURM TENTE
UNE NOUVELLE ÉVASION
Repris après 50 m de fuite
SION (wy). - Décidément, le cambrioleur C'est pas moi, c'est lui...
Walter Stiirm ne trouve pas les établissements
pénitentiaires valaisans à son goût. Après une H fait peu de doute que l'instigateur de cette
première tentative de fuite avortée au début fuite n'est autre que Walter Stiirm, bien que
juillet (voir NF du 5 juillet), le malfaiteur a ce dernier affirme qu'U a été «libéré» sans
remis ça dimanche à la prison de Brigue, en qu'il ait imaginé le coup. Son habitude est
compagnie d'un autre détenu. connue: la main armée est toujours celle d'un

Mais la liberté n'a été que de courte durée, autre, on l'a vu lors de l'attaque du poste de
Après 50 mètres de fuite à peine, la police Nendaz... Déclaration qui met en mauvaise
cantonale lui a remis la main au collet. Co-au- position le Sierrois, un détenu qui paraissait
teur de cette tentative d'évasion, un incen- jusque-là «tranquille» selon nos sources,
diaire de Sierre, condamné à une peine de 6 _ , frooiloans de prison, a également été repris dans la ljne cage irop rragiie...
soirée de dimanche. Qn peut tout de même se demander si un
ITn pend arme hlewé individu tel que Stiirm, «spécialiste en éva;un gendarme Dieuse sion)> ne devrait pas g  ̂incarcéré et isolé

Selon nos renseignements, c'est le détenu dans une prison de «haute sécurité». Malheu-
sierrois qui a attaqué dans sa cellule l'agent de reusement, le canton du Valais ne dispose pas
police de garde, qui remplaçait momenta- de tels établissements. Dans ce cas, il est dif-
nément le geôlier. L'individu était armé d'un ficile de prévenir et d'empêcher toute tenta-
couteau, et le gendarme a été. blessé à une tive de sauter le mur.
main. Une blessure profonde qui a nécessité Rappelons que Walter Stiirm est actuelle-
son hospitalisation, ainsi qu'une intervention ment détenu en «préventive», dans l'attente
chirurgicale. d'un jugement. On ne connaît d'ailleurs pas

Le gardien immobilisé, le détenu a ensuite pour l'instant quel tribunal sera appelé à sta-
ouvert la cellule de Walter Stiirm, et les deux tuer sur son cas. Mais en tout état de cause, les
malfaiteurs ont pris la fuite. L'alarme ayant prisons valaisannes ne seraient pas méconten-
été déclenchée entre-temps, les agents de la tes de se débarrasser de cet encombrant per-
police ont promptement réagi. Walter Stiirm sonnage, qui a décidément beaucoup de peine
était arrêté à 50 mètres à peine de la prison, à rester en place...
alors que son complice était retrouvé dans la Deux tentatives d'évasion étouffées prati-
soirée. quement dans l'œuf ! Ce n'est pas dans les ha-

Les deux individus ont été remis à l'ombre, bitudes de Stiirm, qui doit certes méditer sur
sous bonne garde. Quant au gendarme blessé, les réactions efficaces et rapides de la police
son état est actuellement satisfaisant. valaisanne...

elle conserverait une avance qui non pas 99%, mais 100% des trai- rebut l'équilibre de la terreur qui a
risque d'être mortelle pour l'Oc- tés qu'il a signés. fait frémir les dernières genera-
cident. L'IDS protège le monde libre de tions. «Le jour est proche, déclara-

L'IDS ne menace personne, tout missile, quelles que soient sa t-il, où un déploiement sur orbite
Tout ce qu'elle est capable de dé- nationalité et la folie de ses opé- d'armes à énergie dirigée, voya-
truire, ce sont des missiles nu- rateurs. Car il ne faut pas oublier géant à la vitesse de la lumière,
cléaires en route pour massacrer qu'il existe déjà une douzaine de pourra défendre tout le territoire
des populations! Elle ne tue pas les nations - certaines très américain contre une attaque stra-
hommes. Elle est donc, non pas agressives - possédant des armes tégique... Cette invention comblera
une «menace pour l'humanité» nucléaires, et que les Soviétiques le-rêve que les Américains firent la
mais un endiguement du génocide campent aux portes des Etats- nuit qui suivit le Spoutnik, rêve
que prépare le Kremlin, donc un Unis, via Cuba et le Nicaragua de- d'une défense absolue contre le
bienfait pour l'humanité. venus des bases de l'Armée Rouge, géant soviétique, quelle que soit

l'agressivité téméraire que des bu-
L'IDS ne fait intervenir aucune Un nouvel espoir reaucrates pourraient afficher.»

explosion nucléaire. Elle est «pro- pOUr nos enfants Winston Churchill avait eu la
pre», c'est-à-dire qu'elle n'entraîne v J . ; prescience de ce grand événement
pas de retombées radio-actives. . C'est pourquoi le président 5uand n déclara : «Un jour viendra

L'IDS est une assurance de paix Reagan pouvait dans son fameux 
 ̂
.fl sécurité sera le robuste en-

bien supérieure à un traité de dé- discours, sans démagogie, «ottnr fflnt de la terreu et la survie le
sarmement avec l'Union soviéti- un nouvel espoir pour nos en- frère jumeau de vannihilation.»
que. Car un tel traité ne sera ja- fants» , grâce a une invention tech- .
mais fiable, le Kremlin ayant violé, nologique permettant de mettre au Suzanne Labin

bons de personnes, partiront Badinguet, restaurateur de PEm- mois, sur le thème de la «Planète
néanmoins en vacances, cette an- pire, célèbre, au contraire, avec alimentaire»,
née, dont 5 millions munis de bil- ferveur, le culte de l'oncle: l'em- Paris reste, décidément, une
lets de «congés payés» , c'est-à-dire pereur, présent à l'Arc de Triom- ville plus exceptionnelle que ja-
achetés à un prix réduit. Si l'on es- phe, présent sur celui du Carrou- mais dans l'Hexagone. Elle l'est
time à 10 millions le nombre des sel, célébrant le camp de Boulo- pour son activité économique, qui
Français partant en vacances d'hi- gne, présent encore Rive-Gauche connaît un chômage dérisoire; elle
ver, on mesure la relative désaf- dans cette rue Bonaparte, an- l'est pour ses activités culturelles,
fection pour les «grandes vacan- cienne rue du Pot-de-Fer avant les dont le symbole est constitué par
ces», qui ne toucheraient qu'un bouleversements d'Haussmann. Denise Gence. sociétaire de la Co-
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URGENT! On cherche
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A louer à Montana

local commercial 74 m2
situé au centre Victoria.

Libre dès le 1 er novembre 1986.

Faire offre à case postale 94,
3963 Crans.

36-29756 A

* ¦* Martigny
¦ WÊ Maladlère 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer

2-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter : 026/2 26 64. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j

appartement spaciaux
non meublé, 2-3 chambres à
coucher, confort, garage, pour
date à convenir à Montana-
Crans ou environs très proches.
Tél. (027) 41 58 31 (le matin).

89-45560
A louer à Martigny
Rue de la Fusion

appartement 414 pièces
confort et garage.
Prix à discuter.
Tél. (021)63 37 77

(026) 2 85 52.
36-29763

A vendre entre Sion et Sierre dans im
meuble neuf .

splendide appartement
4V2 pièces
124 m2 habitables avec garage, situa-
tion tranquille et ensoleillée.
Pour traiter: Fr. 27 000.-, hypothéqué e
disposition. Possibilité d'aide fédérale.
Pour renseignements et visites:
Tél. (027) 58 19 03.

89-45368

écuries et appartement
pour le 1or septembre.

Faire offre: case postale 231, Le
Bleusy, 1961 Haute-Nendaz.

89-45558
A louer
à Montana
. ,. grange
K!1 13mx11m
2'/2-pieCeS à démonter.
à la semaine ou à la Au P|us offrant.
quinzaine. Renseignements:

Tél. (025) 35 24 57.
Tél. (027) 41 34 79. 22-22142

' Martigny. A louer i

local bricolage
ensoleillé, avec W.-C, la-
vabo, électricité, accès car-
rossable.
B. Damay

, Tél. (026) 2 32 42.
C 36-2034^

MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques
appartements
4 V4-6 pièces dans immeu-
ble résidentiel.
Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 3113

«-• ŝ f̂f ^ **
risés P* aveaute- '<* tor *
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S.50 en exciu L a u s a n n e
U|j2jl

^
lUl |ll |j lili l̂L Ĵ 13, rue Hafdimand. 021/2048 61-Î7, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Laine a tricoter
brillante
Qualité Superwaslx 11 coloris
dernier cri.
2 pelotes de 100 g = 540 m

Offre spéciale jusqu'au

Tous les produits Curl
-.60 de moins
Shampooings et produits de soins
et de styling pour une belle
chevelure et une coiffure parfaite.
Exemple: shampooing Volume

«0300 ml âfk au lieu de V
(100 ml-.87)

^̂ ¦̂¦̂ ^^̂  M

Offre spéciale jusqu'au 26.8
Revitalisant textile
Mio Douce
1.- de moins
superconcenfre 3x.
Deux nofes parfumées
Fraîcheur ef Fleurette.

A50
au lieu de W

(lkg 2.75)

Offre spéciale jusqu'au 26.8

Flot f y et Exeha
1.- de moins

Adoucissant Floffy

4 kg

wSÊsk âr '-̂ s» ¦ ^*P Adoucissant traitant Exelia

","ISRE> au lieu de W Jfl

Casseroles inoxydables
4.- de moins
en acier chrome-nickel 18/10 avec
fond compensé en aluminium.
Différentes grandeurs.

Â\

MIGROS

Le choc de la mode!
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Ta vie fu t  un exemple de courage et de bonté
puisses-tu reposer dans la paix et la sérénité

II a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Jeanne RARD-

MAZZUCCHELLI
notre chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et marraine,
décédée à l'Hôpital de Sion
après une courte maladie
supportée courageusement, le
mercredi 20 août 1986 dans sa
58e année, munie des saints
sacrements.

Font part de leur chagrin :

Son époux:
,ea„ RAR D, aMa g„„t ; 

J ^  ̂
..̂

Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et Gaby RAPILLARD-RARD et leurs enfants

Sandra et Thierry, à Magnot;
Lucette et Jean-Marc PAPILLOUD-RARD et leurs enfants

Natacha et Florence, à Vétroz ;
André et Sandra RARD-SCHELLING et leur fille Maude, à

Vétroz;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Jacques MAZZUCCHELLI et leurs

enfants, en Italie et au Tessin ;
Monsieur et Madame Luigi MAZZUCCHELLI et leurs enfants,

en Italie ;
Monsieur Felice MAZZUCCHELLI, en Italie ;
Madame et Monsieur Dora et Baptiste BOVIER-PEDROTTI , à

Sion;
Monsieur et Madame Paul et Henriette RARD-PRAZ, à Magnot,

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Denise et Henri RAPILLARD-RARD et

leur fils, à Magnot;
La famille de feu Jean RARD, à Magnot, Vétroz et Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'église d'Ardon, le
vendredi 22 août 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 21 août, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Jésus dit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
de porter un lourd fardeau, et je vous
donnerai le repos.

Matthieu. 11:28.

Madame Françoise MATTHEY et son fils Swen, à Monthey;
Madame Huguette MATTHEY, en Angleterre ;
Mademoiselle Blanche MATTHEY, à Vevey;
Monsieur et Madame Antoine MATTHEY, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève;
Madame Juliette DELESSERT, à Yverdon;
Les familles NIQUILLE, DELESSERT, SIMON, HOFFMANN

et CURTY, à Yverdon, Lausanne, Mathod, Roche et
Champvent;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger MATTHEY

DELESSERT
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frere, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , après une
longue maladie, le mardi 19 août 1986, dans sa 61e année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 22 août 1986.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Honneurs à 15 h 20.

Domicile de la famille: rue du Collège 3, 1870 Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Benjamin LEONHARD

sa compagne et sa famille remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil.

Magnot, août 1986.

Ce grand, multiple créateur n'a ganisera en 1908 un banquet en
jamais dissocié sa vie affective de l'honneur du douanier Rousseau,
son œuvre, chaque nouvel amour,
chaque enfant provoquant chez lui
une multitude d'images nouvelles
et souvent aussi des ruptures de
style.

Dès son installation à Paris en
1904, au Bateau-Lavoir, après une
première liaison avec une Made-
leine dont on ne connaît pas grand
chose, sauf son joli profil aigu et
ses traits délicats figurent dans de
nombreux tableaux d'époque, tel
«La femme à la chemise», de 1905,
appartenant à la Tate Gallery de
Londres, puisque, comme le dit P.
Daix, «c'est seulement dans sa
vieillesse que Picasso a commencé
de lever les secrets de sa jeunesse,
et il est remarquable qu'il n'ait
«ressuscité» Madeleine qu'après la
mort de Fernande Olivier en fé-
vrier 1966», et après son voyage en
Hollande, Picasso rencontrera la
belle, plantureuse Fernande, qui
partagera sa vie sept ans durant,
de 1904 à 1911, avec laquelle il or-

EN SOUVENIR DE

Robert
CARRUZZO

1985 - Août - 1986

Depuis un an nous n'avons pas
encore séché nos larmes.
Ton absence nous désarme.
Mais nous savons qu'un jour
nous nous retrouverons.

Ton épouse, tes enfants¦ et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chamo-
son, le vendredi 22 août 1986,
à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Cyrille LOCHER

Août 1985
Août 1986

Un an déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.
Ton souvenir demeure à
jamais vivant dans nos cœurs.
De là-haut, veUle sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 22 août
1986,^19 1130.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie FAVRE-

BRUTTIN
Août 1985 - Août 1986

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Ton souvenir restera dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône, le
vendredi 22 août 1986, à
19 h 30.

et qui lui inspirera à l'automne de
1909 une «Tête de Fernande» , la
seule sculpture proprement cu-
biste de Picasso.

L'automne 1911 voit sa rencon-
tre avec Eva (Marcelle Humbert),
chez Gertrude de Stein et son frère
Léo. Eva, qui devait mourir pré-
maturément en 1915, avait été la
compagne de Marcoussis, ce pein-
tre et graveur polonais, très raf-
finé, qui avait pris, sur les instan-
ces d'Apollinaire, le nom d'un vil-
lage d'Ile-de-France. La femme à
la^guitare de 1911, du Muséum of
Modem Art de New York porte
l'inscription «Ma jolie », titre d'une
chanson d'amour populaire en ce
temps-là, souvent reprise par la
suite dans ses compositions cubis-
tes, inspirées par Eva, nature plus
tendre et calme que l'impétueuse
Fernande. Témoin également de
ses sentiments, le «J'aime Eva»
écrit sur un tableau. Pendant l'hi-
ver 1915, la «petite et parfaite»
Eva fut emportée par une courte et
terrible maladie; Picasso écrivait
le 8 janvier 1916 à Gertrude Stein:
«Ma pauvre Eva est morte... Ça été
une grande douleur pour moi...»

En mai 1916, Jean Cocteau,
jeune poète élégant et talentueux,
présentera Diaghilev au peintre, et
il l'invitera au printemps de 1917,
non seulement à dessiner les cos-
tumes et les décors pour le ballet

Les premiers seront les derniers et
les derniers seront les premiers.

Monsieur et Madame Francis et EUsabeth ESTOPPEY, à Saint-
Lecier*

Monsieur Pierre ESTOPPEY, à Saint-Légier;
Monsieur et Madame Jacques et Françoise ESTOPPEY et leurs

enfants Sara et Gilles, à Saint-Légier;
Monsieur Jean-Paul PFAMMATTER, à Vernamiège ;

ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

La famille de

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Mademoiselle
Annick ESTOPPEY

leur très chère fiUe, sœur, belle-sœur, tante, nièce, filleule,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 14 août
1986, à l'âge de 29 ans.

Selon le souhait de la famille, l'inhumation a eu Ueu à Saint-
Légier dans l'intimité.

Domicile de la famille: chemin de l'Arbériaz 18, 1806 .Saint-
Légier.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur Alfred GABBUD
vous est reconnaissante de la part que vous avez prise a son
deuil.

A vous tous qui avez participé aux obsèques, offert des dons à
des œuvres de bienfaisance ou pour des messes et qui d'une
façon ou d'une autre nous avez témoigné votre amitié et votre
sympathie, nous disons un chaleureux merci.

Notre gratitude va également à tous ceux qui ont entouré et visité
notre cher défunt pendant sa longue maladie.

Un merci spécial:
- au clergé de la paroisse de Bagnes;
- au docteur Jost ;
- aux aides familiales de Bagnes;
- à la société de ehant Edelweiss;
- au FC Conthey;
- aux amis du Plamproz.

Lourtier et Conthey, août 1986.

Madame Séraphine ZUBER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons,
ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au père Clivaz du foyer Saint-Joseph à Sierre ;
- au révérend curé Zufferey, à Chalais;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à Sierre ;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais.

Chalais, août 1986.

-«Parade», mais aussi à l'accom-
pagner à Rome où la troupe des
Ballets Russes, de retour d'Amé-
rique, s'était installée pour les ré-
pétitions.

Après la mort d'Eva, Picasso,
incapable de vivre sans l'élément
stimulant de la présence féminine,
avait eu quelques liaisons éphé-
mères, mais la rencontre avec
Olga Koklova, l'une des danseuses
de Diaghilev à Rome, aura une in-
fluence déterminante dans sa vie.
Fille d'un général russe, elle ren-
trera à l'automne 1917 avec Pi-
casso à Montrouge, et ils se mariè-
rent le 12 juillet 1918, à la mairie
du Vile arrondissement et ensuite
avec ies longs rites de la cérémonie
orthodoxe russe. Les jeunes mariés
s'installeront .fin novembre 1918
dans le quartier cossu de la rue de
la Boétie; dès 1917 Picasso avait
réalisé un très beau portrait réa-
liste d'Olga, la femme qui devait
partager sa vie jusqu 'en 1935, dans
un fauteuil, ainsi qu'une huile
d'Olga en mantille, à la fière al-
lure. Cela n 'empêcha pas le bouil-
lonnant artiste de se lier en 1927 à
environ 1940 à Marie-Thérèse
Walter, égérie de la «Suite Vol-
lard », dont il magnifiera le profil
dans la lithographie «Visage» de
1928, tout en gardant le secret ab-
solu autour de cette longue liaison.
De janvier à mars 1932 date une
série de portraits montrant Marie-
Thésère dormant, Marie-Thérèse

qui lui inspirera également les tê-
tes massives en plâtre exécutées à
Boisgeloup. Son fils Paulo, auquel
Olga avait donné le jour le 4 fé-
vrier 1921, lui fera peindre des toi-
les empreintes d'une tendresse in-
finie, comme celle du garçonnet à
trois ans, visage rond et mutin,
costumé en Arlequin (1924), ou
celle en Pierrot , à quatre ans
(1925).

1935 verra la séparation d'Olga
et de Picasso, qui deviendra père,
le 5 septembre de la même année,
d'une petite fille, Maïa, dont la
mère est Marie-Thérèse Walter ,
mais, dès 1936, Picasso passe l'été
avec Dora Maar , peintre et photo-
graphe surréaliste qui lui avait été
présentée par Paul Eluard, et qui
sera sa compagne jusq u'en 1945.
En janvier 1937, il emménage 7
rue des Grands Augustins, et con-
tinuera à peindre les personnages
d'une vie privée qu'on imagine fort
compliquée, depuis la petite Maïa
avec sa poupée (1938) en passant à
s»s deux muses du moment, Dora
Maar et Marie-Thérèse, qu'il pein-
dra même dans la même pose!
(Femme couchée lisant, j anvier
1939).

Pendant la guerre, il vit à Paris,
et à ce point, je rappellerai les
souvenirs qu'a bien voulu me con-
fier Yves Brayer, qui l'a beaucoup
fréquenté à ce moment-là. Ils se
voyaient surtout dans un restau-
rant, «le Catalan» , situé tout près
de son atelier de la rue des Grands
Augustins, lieu de rencontre de
beaucoup d'artistes, dont le comé-
dien Alain Cuny. Picasso, toujours
attiré par la beauté féminine, avait
voulu faire le portrait de la jeune
épouse d'Yves Brayer, la superbe
Hermione, mais Yves Brayer
n'avait pas voulu (on peut le com-
prendre...). Beaucoup plus tard ,
lors d'une exposition de ses cé-
ramiques à Cannes, en 1961, Pi-
casso avait été à la rencontre
d'Hermione, en lui disant que,
toujours aussi belle, elle était un
modèle idéal pour Ingres, à quoi
Brayer avait rétorqué: «Pour Pi-
casso aussi...», et notre génie es-
pagnol de répondre : «Ingres ou
Picasso, c'est la même chose.» Ce
qui, au fond , est assez vrai à un
certain point de vue.

Yves Brayer parle aussi des
contacts très directs qu'il avait
avec le jeunes peintre, de l'intérêt
très vif qu'il portait à ce qui se fai-
sait autour de lui, et rite une visite
que Picasso fit à l'u de ses ex-
positions parisiennes, en 1959, à la
galerie Romanet , située à l'époque
avenue Matignon, exposition où
Brayer avait présenté beaucoup de
toiles d'Espagne, pays qui l'a tou-
jours inspiré, et son regret est que
lorsque Picasso regardait son tra-
vail, lui-même était absent à la ga-
lerie, et ne saura donc pas ce que
le grand Catalan ressentait devant
son œuvre.

Autre chapitre important de
cette vie inépuisable, la liaison
avec Françoise Gilot, qui sera sa
compagne, en des relations diffi-
ciles, entre 1943-1946 et 1953; sa
première rencontre avec elle se si-
tue en mai 1943, et, dès novembre
1943, elle apparaît dans ses des-
sins, alors même qu'il exécute un
dernier portrait de Dora Maar. Les
14 et 15 juin 1946 voient 9 por-
traits lithographiques de Fran-
çoise, qui aura un fils, Claude, né
le 15 mai 1947, et, le 19 avril 1949,
une fille, Paloma, que Picasso
peindra avec une réelle tendresse à
plusieurs reprises, séparément ou
ensemble, dans des compositions
d'un charme et d'une grâce in-
comparables, éloignées des œuvres
plutôt agressives parfois de la
même époque, mais 1952 verra la
séparation avec Françoise Gilot, et
l'été 1953 la rencontre à Perpignan
avec Jacqueline Roque, épousée
en 1961, dont la beauté brune et
imposante, aux grands yeux noirs
profonds, et le port un peu sévère,
seront magnifiques dans une
quantité innombrable de peintures
et de gravures, jusqu'aux derniers
jours.

Autre thème d'inspiration, pen-
dant une période très courte, en
1954, mais qui lui fera exécuter
plus de cent portraits dans des
styles parfois tout à fait contradic-
toires, la toute jeune Sylvette Da-
vid, beauté blonde à la superbe
queue de cheval rencontrée à Val-
lauris. Son père, M. Emmanuel
David, pense qu'elle n'aurait été
pour le vieux peintre, dont on
connaît la longévité exception-
nelle, tant sur le plan amoureux
qu'artistique, qu'un modèle, de
choix bien sûr... Quoiqu'il en soit,
Picasso décrit inlassablement la
grâce acide de la jeune fille qui ne
pouvait qu'émouvoir cet éternel
adorateur des femmes...

Les dernières années du peintre
seront illuminées par la présence
constante de Jacqueline, portrai-
turée aussi bien dans un costume
turc que dans la simplicité de sa
KaaâiitA m aïpct i ipucp Ipc l ianp» ne

son visage complètement recréées
ou stylisées par la verve de l'ar-
tiste,, dans un jaillissement créa-
teur, feu d'artifice qui ne sera ar-
rête que par ia mon.

ria-afintolla Miranlt



RÉFUGIES A COINTRIN
Le Conseil d'Etat genevois précise
GENÈVE (ATS). - Le Conseil d'Etat genevois a confirmé hier la lé-
galité du centre d'accueil pour réfugiés de Cointrin et rappelé
«qu'aucun requérant ne saurait tirer argument de l'illégalité de son
immigration en Suisse pour s'octroyer une position privilégiée dans
la procédure d'asile». Toutes les mesures prises sont «absolument
compatibles» avec le droit en vigueur et notamment avec les con-
ventions internationales signées par la Suisse. Ces mesures, souligne
notamment le gouvernement cantonal dans un communiqué, «re-
posent toutes, sans exception, sur une base légale suffisante».

Le Gouvernement genevois a qui s'est instaurée» avec l'autorité
répondu ainsi à «certains milieux
qui n'avaient pourtant trouvé rien
à redire lorsque les mesures prises
par le Conseil d'Etat ont été an-
noncées», en février dernier, mais
qui «tentent aujourd'hui de remet-
tre en question la légalité des dis-
positions prises par le gouverne-
ment» à l'encontre des «immi-
grants illégaux déposant une de-
mande d'asile postérieurement à
leur entrée» dans le canton.

Le séjour au centre d'accueil de
Cointrin «n'est absolument pas
assimilable à une forme de déten-
tion ou d'internement». L'étranger
n'est empêché «le cas échéant» de
pénétrer dans notre pays qu'« aussi
longtemps que l'autorisation d'en-
trée n'est pas délivrée, comme tout
étranger qui se présente à la fron-
tière d'un pays souverain».

Après quelques semaines d'ex-
ploitation du centre, d'accueil de
Cointrin, le Conseil d'Etat se féli-
cite de «la collaboration efficace

Réfugies vaudois: enquête sur des fonctionnaires
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil de parrainage» de fonctionnaires devra «déterminer la portée de ces
d'Etat vaudois a décidé, hier, cantonaux voulant empêcher l'ex- déclarations et l'état d'esprit de
d'ouvrir une enquête administra- pulsion de certains requérants leurs auteurs», a précisé le chef du
tive sur les récentes «déclarations d'asile. Un ancien jugé cantonal Département cantonal de la jus-

DEUX WAGONS DERAILLENT
Gros dégâts à Rothenburg

fédérale.
Cette collaboration a notam-

ment permis qu'en «aucun cas» le
séjour d'un requérant «n'a dépassé
quelques jours avant que l'autorité
fédérale, seule compétente, ne
prenne sa décision» quant à l'en-
trée en Suisse du demandeur
d'asile.

Le Conseil d'Etat relève, par
ailleurs, qu'il a non seulement
autorisé les requérants à se faire
assister d'un avocat au poste fron-
tière de Cointrin, mais qu'il a en
plus étendu cette facilité à l'assis-
tance par un «mandataire quali-
fié» (Office d'aide aux réfugiés,
service social, etc.).

Ces «mandataires qualifiés»
sont toutefois astreints aux mêmes
règles de déontologie que les avo-
cats, «c'est-à-dire qu'il ne saurait
être question de les autoriser à sé-
journer en permanence au centre
d'accueil ' de l'aéroport afin d'y
solliciter des mandats» .

Déficit des CFF
Plus de 210 millions en six mois
BERNE (AP). - Au cours des
six premiers mois de l'année,
les CFF ont enregistré un dé-
ficit de 210,6 millions de
francs, soit 57,8 millions de
francs de plus que lors' du pre-
mier semestre de 1985. Cette
dégradation du résultat est
imputable à l'augmentation
des charges qui n'a pas été
compensée par un accrois-
sement de recettes. Il apparaît
d'ores et déjà que les 333 mil-
lions de déficit budgétisés
pour 1986 seront dépassés.
C'est ce qu'ont indiqué les
CFF hier à Berne.

Le déficit pour 1986 avait
été estimé de manière trop op-
timiste. A la fin de l'année, le
déficit devrait être de l'ordre
de 350 millions de francs, a
précisé hier Urs Haller, porte-
parole des CFF. Néanmoins,
les CFF précisent qu'ils con-
tinueront de tout mettre en
œuvre et lanceront des cam-
pagnes spéciales pour réduire
le plus possible le dé- S~ "\.
passement budgétaire ( 2 )
qui se dessine. V_x
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tice.
Les fonctionnaires en question

sont le conseiller national Victor
Ruffy, géographe de l'Etat de
Vaud, et les professeurs François
Masnata et Laurent Monnier de
l'Université de Lausanne.

D'autre part, des explications
seront demandées à des signataires
faisant partie de commissions
cantonales, afin de savoir com-
ment ils concilient leurs déclara-
tions et leurs obligations publi-
ques. Quant aux élus du peuple
(trois conseillers nationaux et trois
municipaux socialistes de Lau-
sanne), «leurs électeurs jugeront»,
a dit le conseiller d'Etat Leuba,
aussi longtemps qu'il ne s'agit que
de simples déclarations et non de
violations de la loi.

PROTECTION DES EAUX
L'institut fédéral a 50 ans
DUBENDORF (ZH) (ATS). - L'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des
eaux (EAWAG) fête cette année son cinquantenaire. Le modeste office créé en 1936 est aujourd'hui de-
venu l'une des plus importantes institutions de la Confédération en matière d'environnement. Le jubilé
sera marqué, vendredi prochain, par une cérémonie en présence du président de la Confédération Al-
phons Egli.

Le siège de l'EAWAG se lors de la construction de sta- tarions de service ont été rédui-
trouve à Diibendorf , dans la tions d'épuration, à contrôler tes et l'accent a été mis sur la
banlieue zurichoise. L'institut ces installations et à faire des formation des diplômés des
possède aussi un laboratoire de recherches dans le domaine des hautes écoles. C'est aussi à cette
recherche lacustre à Kastanien- eaux usées. La création de Tins- époque que s'est imposée une
baum près de Lucerne et une titut a été une réponse aux pre- conception selon laquelle «la
station d'essai à Zurich. Il em- mières alertes à la pollution des protection des eaux doit aller
ploie au total 235 personnes eaux. plus loin que leur épuration» ,
dont 119 permanents et dispose C'est en 1946 que le simple
d'un budget annuel de 12 mil- office de renseignement a été En matière de protection des
liAm Aa tra*.™, P 1P„P <a,< nnn ,4'i.,c*;*,,? f^â-oi eaux. M. Werner Stumm. direc-uviio ub iiuiiv.0. v.vv». «au auiig va I I I J L I L U I  î ^uviai * '

L'institut a été fondé le pour l'aménagement, l'épuration teur de l'EAWAG, considère
1er janvier 1936 sous la forme et la protection des eaux annexé comme «extrêmement fruc-
d'un office de renseignement de à l'EPF zurichoise. Le personnel tueuses» les mesures adoptées
l'EPF pour l'épuration des eaux et les moyens financiers furent en Suisse ces dernières décen-
îispps fit l'flménatFfimfint Hi>s alors renforcés npnnis iQ7n nies. Selon lui. la construction
eaux pc
réduisai
miste , u
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GATT
Les Soviétiques frappent
à la porte
GENÈVE (ATS/AFP). - L'Union
soviétique a officiellemeht de-
mandé au GATT à participer aux
négociations commerciales multi-
latérales, dont le lancement de-
vrait être décidé par la réunion
ministérielle de Punta del Este
(Uruguay), le 15 septembre, a-t-on
confirmé hier à Genève de source
proche du GATT.

Dans une communication
adressée à la direction de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et
le commerce en date du 12 août, le
Gouvernement soviétique expli-
que que sa participation à ce nou-
veau round commercial lui per-
mettra d'avoir «l'expérience re-
quise pour se prononcer sur une
accession à l'Accord général
compte tenu des changements que
l'URSS envisage d'apporter aux
mécanismes de son commerce ex-

LES ECOLES PRIVEES REAGISSENT

Non à la limitation
des élèves étrangers
BERNE (ATS). - Après la Fédération romande des écoles privées,
c'est au tour de la fédération suisse des écoles privées de rejeter ca-
tégoriquement le projet du Conseil fédéral de réviser une ordon-
nance, ce qui aurait pour conséquence de limiter le nombre des
étrangers dans les écoles et universités. La Fédération suisse écrit
hier dans un communiqué «qu'elle craint des retombées nombreuses
et le plus souvent catastrophiques pour les milieux de la formation
privés et publics en Suisse».

Selon le projet du Conseil fédéral, les élèves ne devraient pas avoir
plus de 16 ans, et les étudiants pas plus de 22 ans à leur arrivée en
Suisse. Reprenant les mêmes arguments que les Romands, la fédé-
ration suisse souligne ainsi que la plupart des étudiants et écoliers
étrangers ont déjà dépassé l'âge de 16 ou de 22 ans lorsqu'ils arrivent
en Suisse.

La fédération souligne encore l'importance économique de la pré-
sence de ces étudiants étrangers. Les seuls internats rapportent quel-
que 300 à 400 millions de francs, fournis pour une bonne part par les
étrangers. Et il ne faut pas oublier que ces derniers sont «d'excellents
ambassadeurs pour le tourisme en Suisse», conclut la fédération.

V' ,/ t
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terieur».
La communication, a-t-on pré-

cisé de même source, mentionne
un changement projeté dans le
mode de gestion du commerce so-
viétique, accordant notamment
une «autonomie accrue qui serait
accordée aux entreprises commer-
ciales». Moscou invite la direction
du GATT à faire part de son in-
tention aux ministres présents à
Punta del Este afin qu'ils prennent
une décision à ce sujet.

L'URSS a, à plusieurs reprises
depuis 1983, tenté d'obtenir un
poste d'observateur au GATT,
mais c'est la première fois qu'elle
demande officiellement à parti-
ciper à des négociations multila-
térales et qu'elle exprime le sou-
hait d'adhérer ultérieurement à
l'Accord général comme membre
de plein droit.
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AFFAIRE KONZLI

Ultimatum prolongé
MANILLE (ATS/AFP/DPA) . - Le groupe rebelle musulman, qui
détient depuis un mois environ aux Philippines l'homme d'affaires
suisse Hans Kiinzli, a prolongé jusqu'à la fin de la semaine son ul-
timatum concernant la remise d'une rançon de' deux millions de
pesos (165 000 francs) pour sa libération.

Alors que le précédent et premier ultimatum avait pris fin di-
manche dernier, l'annonce de sa prolongation a été diffusée de
Zamboanga, dans le sud de l'archipel.

Les autorités philippines cherchent par ailleurs à gagner du
temps. Elles ont exigé des ravisseurs. - une faction dissidente du
groupe musulman rebelle Moro - qu'ils prolongent encore leur ul-
timatum de deux semaines. Le lieutenant-colonel Tarsiano Mar-
tinez, commandant militaire du groupe des îles Sulu, a confirmé
hier qu'il avait pris contact dans ce sens avec les ravisseurs.

Les rebelles détiennent Hans Kiinzli dans un cache de la forêt
tropicale aux alentours de la ville de Jolo. La ville, de même que
l'île de Jolo dans l'archipel Sulu, est considérée comme une base
de la rébellion musulmane, qui revendique une autonomie accrue
pour l'ensemble de l'île de Mindanao.

ATTENTAT DE LONDRES
Qui est responsable?
LONDRES (ATS/AFP). - Oppo-
sants et partisans du régime de
Téhéran se renvoyaient hier la
responsabilité d'une explosion qui
a fait un mort et treize blessés lé-
gers mardi dans une boutique vi-
déo de Londres diffusant des cas-
settes anti-Khomeinistes.

La brigade anti-terroriste de
Scotland Yard tentait encore hier
de déterminer s'il s'agissait ou non

LE JAPON ACCUSE

Banque japonaise
discriminée
TOKYO (ATS). - Un haut res-
ponsable de la banque japo-
naise Sumitomo dénonce la
«discrimination» dont est vic-
time sa filiale luganaise Banca
del Gottardo de la part des trois
grandes banques suisses.

«Les trois grandes banques
suisses continuent de discri-
miner la Banca del Gottardo
lorsqu'il s'agit d'émettre des
émissions obligataires pour le
compte d'entreprises japonai-

r >
Dégonflés
LONDRES (AP). - Deux Bri-
tanniques qui projetaient de
descendre la Tamise à l'inté-
rieur d'un ballon de 19 mètres
de diamètre, et qui envisagent
même très sérieusement de
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Mais, cinq minutes seule-
ment après la mise à l'eau,
une fuite s 'est déclarée et le
ballon a commence à se dé-
gonfler. Hugo Spower, 26 ans,
et David Kirke, 40 ans, ont dû
fendre l'enveloppe à coups de
couteau pour se libérer avant
qu 'un canot de sauvetage ne
vienne à leur aide.

Les deux hommes, qui ap-
n/irtie.nne.nt mi très f ermé.

LA TENSION MONTE !
\

d'un attentat. L'identité du mort,
un homme de 22 ans n'avait pas
été officiellement révélée hier en
fin de matinée.

Selon plusieurs opposants au
régime de Téhéran ayant requis
l'anonymat, l'homme qui a suc-
combé à l'hôpital des suites de ses
blessures a été victime «d'agents
khomeinistes».

en Suisse?
ses» a déclare hier a l'ATS M.
Ichiya Kumagai, un vice-pré-
sident de la banque Sumitomo
et un membre du conseil d'ad-
ministration de la Banca del
Gottardo à Lugano.

Avant son rachat par la ban- pé
que Sumitomo, les trois grandes
banques suisses invitaient sou-
vent la Banca del Gottardo à
participer à l'émission d'obli-
gations japonaises sur le marché
suisse des capitaux.
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Rechargé
PARIS (ATS/AFP). - Pour la
première fois, un cœur artifi-
ciel externe de conception
française a été greffé à un ma-
lade, apprenait-on hier à
Nancy.

L'intervention qui s'est dé-
roulée dimanche dernier à
l'hôpital de Brabois de Nancy a
été réalisée par le professeur
Villemot sur un malade actuel-
lement en attente d'une greffe
cardiaque, a indiqué M. Au-
banel, directeur général du
Centre hospitalier régional
universitaire (CHRU) de
Nancy.

L'« assistance cardiaque bi-
ventriculaire externe» de con-
ception française, utilisée pour
la première fois, a été retenue
pour son implantation rapide,
son fonctionnement fiable, sa
surveillance aisée et son coût
peu onéreux», a indiqué M.
Aubanel. Le patient, âgé de 44
ans, est actuellement conscient,
s'alimente normalement et re-
trouve progressivement ses
fonctions vitales en attendant
qu'un coeur humain soit dis-
ponible, a-t-il ajouté.

IL TUE 14 PERSONNES ET SE SUICIDE
EDMOND, Oklahoma (AP). - Un sieurs armes à feu dans la poste impliquant un homme seul aux
employé à temps partiel a tué hier d'Edmond (Oklahoma) avant de se Etats-Unis depuis celle qui avait
matin 14 personnes ef en a blessé donner la mort, a annoncé la police. fait 21 morts en 1984 dans un Mc-
au moins quatre autres avec plu- U s'agit de la plus grave fusillade Donald californien.

Le tueur, identifié par la police
comme Pat Sherrill, 44 ans, avait
été engagé l'an dernier et était sur
le point d'être licencié, selon les
services postaux de Washington.

Les corps de Sherrill et des 14
autres victimes ont été découverts
à l'intérieur de la poste et sur un
parking situé derrière, après que la
police eut pu pénétrer dans ce bâ-
timent de briques d'un étage vers
9 heures (14 heures GMT).

Le procureur Bob Macy a af-
firmé que les corps, des douilles et
des balles étaient éparpillés dans
l'ensemble du bâtiment. «Je n'ai
jamais vu une telle scène de
crime», a-t-il déclaré. «Jamais
d'une telle ampleur.»

M. Macy, qui a qualifié Sherrill
d'expert en tir, a affirmé que
l'homme avait utilisé au moins
deux armes à feu, sans pouvoir
préciser de quelle sorte. Il a ajouté
que la plupart des corps des vic-
times avaient été retrouvés près de
ce qui semblait être leur poste de
travail.

Quatre des blessés ont dû être
conduits dans des hôpitaux, où
deux d'entre eux - Gène Bray,
54 ans et Steve Vick, 24 ans, tou-
chés au flanc et à l'abdomen -
étaient dans un état grave et ont
été opérés.

La police a rapporté que Sherrill
avait au moins trois armes à feu
lorsqu'il s'est introduit dans la
poste peu après 7 heures, par une
entrée de service, et a ouvert le
feu.

D aurait normalement dû y avoir
90 employés dans la poste à cette
heure-là, selon les responsables.

M. Vince Furlong a raconté qu'il
travaillait à un comptoir lorsqu'il a
entendu un bruit comparable à un

gardé sous mon comptoir et j'ai vu
l'un de mes meilleurs amis tomber
à terre avec du sang sortant de son
corps.»

M. Furlong a précisé que le
tueur avait fermé plusieurs issues
de la poste.

Graciés
PÉKIN (ATS/AFP). - Plu-
sieurs milliers de délinquants,
pour la p lupart des voleurs, se
sont spontanément rendus à
la police depuis deux mois, a
annoncé l'agence Chine Nou-
velle hier, dernier jour d'une
période d'amnistie pour tous
les «criminels» de la capitale
chinoise.

Les statistiques exactes ne
sont pas encore terminées,
mais 300 délinquants qui
s 'étaient rendus aux autorités
pour «confesser leurs erreurs»
ont vu leur cas jugé avec clé-
mence, conformément à la loi,
a ajouté un porte-parole de la
sécurité publique de Pékin,
cité par l'agence officielle
chinoise. Cette campagne
d'amnistie de deux mois a dé-
bouché sur une baisse de la
criminalité de 6,4% en juin
par rapport au mois de mai et
de 20,2 % en juillet par rap-
port à juin, selon ce porte-pa-
role. >

Des campagnes similaires
ont été lancées à Shanghaï
(est), Tianjin (nord-est).
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La police n'a pas pu éviter le bain de sang

M. Ron Blackwell, un facteur, a pen
affirmé de son côté avoir pris les lais:
coups de feu pour des casiers que
tombant à terre. «Ma première ann

Vers un renversement du régime sandiniste ?
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a franchi un pas de plus dans le con-
flit qui l'oppose au Gouvernement du Nicaragua en évoquant pour la première fois la possibilité
pour les rebelles soutenus par Washington de renverser par la force le régime sandiniste.

Malins
STOCKHOLM (AP). - Qua-
tre hommes ont été arrêtés
pour avoir commis ce qui
pourrait constituer la plus
grosse escroquerie boursière
de Suède: le vol et la revente
plusieurs fois répétés d'ac-
tions forestières qui auraient
rapporté 50 à 60 millions de
couronnes (12 à 15 millions
de francs suisses) à leurs au-
teurs, a-t-on appris mardi de
source policière.

Deux employés de la ban-
que «Foreningsbankernas» de
Stockholm, chargés de dé-
matérialiser des actions (dé-
truire le titre papier et le
remplacer par un numéro
d'ordre et un descriptif sur
ordinateur) ont subtilisé des
actions forestières de la NCB
(Norrlands Cellulosa Aktie-
bolag), explique la police.

Puis, avec l'aide de com-
plices, ils les ont transmises à
une société de Lund , dans le
sud du pays, qui les a reven-
dues à d'honnêtes agents de
change.

ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Selon des témoins, l'armée pa-
trouillait hier dans plusieurs
districts de la province du Sind,
sud du Pakistan, où de strictes
mesures de sécurité ont été pri-
ses après les violentes émeutes
qui ont fait au moins seize
morts ces derniers jours.

pensée fut que quelqu'un avait mencé à courir vers l'extérieur.»
laisser tomber un casier. Mais Les policiers ont tenté de né-
quelqu'un a ensuite crié: «Il a une gocier par téléphone avec l'homme
arme et tout le monde a com- mais celui-ci a refusé de répondre.

Si le Gouvernement de Ma-
nagua n'accepte pas un règlement
politique avec les «contras», «alors
la seule alternative pour les com-
battants de la liberté sera de ga-
gner et de prendre le pouvoir» , a
déclaré le président américain
dans une interview au journal
mexicain «Excelsior» dont la Mai-
son-Blanche a rendu le texte pu-
blic mardi en Californie, où M.
Reagan est en vacances.

Jusqu 'à présent, M. Reagan et
les responsables du Gouvernement
américain avaient toujours affirmé
que leur soutien aux rebelles
n'avait pas pour objectif de ren-
verser le régime sandiniste mais de
l'amener à respecter les principes
démocratiques qu'il a, selon
Washington, trahis après le ren-
versement du général Anastasio
Somoza en 1979. !

Un porte-parole de la Maison-
Blanche à Washington, M. Dan
Howard,-a déclaré au «New York
Times» que cette interview n'in-

• PARIS (ATS/Reuter). - La so-
ciété Disneyland International et
la France ont presque terminé
leurs difficiles négociations sur un
parc d'attractions géant qui de-
vrait être construit près de Paris, et
espèrent qu'un contrat définitif
sera prêt à la mi-septembre, a-t-on
indiqué hier de source française.

EXPLOSION D'UN TRANSFORMATEUR

Danger écarté
GRENOBLE (ATS/Reuter)
Tout danger semblait écarté gence tenue hier matin à la
hier après l'explosion d'un préfecture de l'Isère, les res-
transformateur au pyralène ponsables de la société Ato-
dans une usine de la banlieue chem ont précisé que le pyra-
de Grenoble (Isère), dans le iène s'était écoulé à froid, ce
sud-est de la France, a-t-on quj renti impossible la produc-
appris de source autorisée. tion de dioxine.

A la suite de l'explosion dans Le tiers de ces 300 Utres s>estun transformateur de l'usine écoulé au ied des installonschimique Atochem, a Jarne, et ê£e recueilli dans des
ETS -̂rfiT^Sî cuves de rétenti°n' a indi«-uésont déverses mardi après-midi .._ „„_„_„„ui„ J_ i_ -£..2ux
dans un canal de drainage "" resP°nsable de '» sécurité
s'écoulant dans une rivière C!™e- . . ..
voisine, la Romanche. , Une centaine de litres se sont

Le produit, qui, porté à répandus a l'extérieur de
haute température, peut en- 'usiae' notamment dans le ca-
traîner un dégagement toxique nal longeant l'entreprise,
de dioxine, s'est répandu sur Une heure après l'accident,
une nartie de la mute nationale le débit de l'eau du canal a pu

diquait «pas un changement» de
politique mais que le gouverne-
ment devait exposer «un objectif
ultime» pour son action après
l'approbation par le Congrès d'une
importante aide économique et
militaire pour les «contras» .

Le Sénat, après la Chambre des
représentants, a approuvé il y a
une semaine une aide de 100 mil-
lions de dollars, dont 70 millions
d'assistance militaire, pour les
«contras» . Pour des raisons de
procédure, le déblocage de ces
fonds par le Congrès ne devrait
pas intervenir avant l'automne
prochain.

M. Howard a reconnu qu'évo-
quer le renversement d'un gouver-
nement avec lequel les Etats-Unis
entretiennent des relations diplo-
matiques représentait «une situa-
tion inhabituelle». «Nous préfé-
rerions de beaucoup résoudre nos
divergences par la diplomatie et
d'autres moyens en dehors de la
violence», a-t-il ajouté.

• HUNTSVILLE (ATS/AFP). -
Un condamné à mort, qui avait
battu, et brûlé vive la caissière d'un
cinéma après avoir essayé de la
dévaliser, a été exécuté par injec-
tion mortelle dans la nuit de mardi
à mercredi à la prison de Hunts-
ville (Texas), a-t-on appris de
sources judiciaires.


