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Allant à Jérusalem se
faire crucifier pour nous, Jé-
sus passe par nos villes et
villages et nos églises, et il
enseigne.

On l'écoute avec tout l'in-
térêt que permettent nos dis-
tractions économiques, tou-
ristiques, industrielles, rou-
tières, vini-viticoles (il y a
même un auditeur qui le prie
d'intervenir dans une affaire
de succession). Un seul lui
pose la question qui mine le
cœur de tous: «Vraiment
vrai qu'il y aura peu de sau-
vés?»

LA PORTE
ÉTROITE

Jésus n'en fait pas un
traité sur le grand ou ïe petit
nombre des élus. Il répond
en style éclair: «Efforcez-
vous d'entrer par la porte
étroite.»

Efforcez-vous non alors,
car il sera trop tard et vous
n'aurez peut-être ni le temps
ni la force de vous efforcer.
Efforcez-vous dès aujour-
d'hui car le Royaume, ce
n'est pas demain ou après-
demain ou à la résurrection
de la chair. C'est au bap-
tême, c'est au premier éveil
de là conscience; c'est au-
jourd'hui pour chacun que le
Royaume de Dieu com-
mence, et qu 'il dépend de
chacun d'y entrer, car tous
sont appelés.

Porte étroite? Pas du tout
comme pour Farinet ou pour
une extraordinaire exposi-
tion «Repères» dont tous les
billets sont vendus!

La porte du Royaume
n'est autre que celle de votre
cœur. A vous de la tenir pas
seulement «entr'ouverte au
soleil qui p énètre et qui vous
rend meilleurs», mais
grande, grande ouverte au
Soleil (mais aussi aux pluies
et aux tempêtes) de la
Grâce, c'est-à-dire au Don
de Dieu, car tout est Grâce!
- Mais il y a ces com-

mandements, ce n'est pas
commode, c'est un peu
étroit.
- Rien de plus large, de

plus haut, de plus profond ,
de plus ouvert, de plus libre!
Et que commandent les
commandements sinon ce
que crient tous les cœurs:
Aimez ! Aimez l'Amour! Ai-
mez Dieu! Aimez en Lui
tous vos frères, c'est-à-dire
tous les hommes! Et la Porte
est passée!

«Nous savons, nous, que
nous sommes passés de la
Mort à la Vie, parce que
nous aimons nos frères.»
(1 In, 3, 14)

Pour autant que nous ne
fermons pas notre cœur à
cette Grâce, la Porte du Ciel
n'est pas fermée car le Ciel
nous habite.

C'est pourquoi en ce jour
et toujours disons de tout
notre cœur la plus belle
prière, peut-être, de l'Eglise
(21e dimanche ordinaire) :
«Dieu, qui mets au cœur
de tes fidèles un unique

[désir,
donne à ton peuple d'aimer

[ce que tu commandes
et d'attendre ce que tu

[promets,
pour qu'au milieu des chan-

gements de ce monde
nos cœurs s 'établissement

[fermement
là où se trouvent les vraies

[Joies.
Par Jésus-Christ, notre

[Seigneur et Sauveur.
Amen.
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i La maison qui crée l'ambiance ,

POUR FANS D'EL VIS
... TRÈS ARGENTÉS

Dano Halsall médaille
d'argent du 50 m libre

®
EN VISITE
AU RGT INF MONT 6

Evidemment le «King» ne pouvait rouler qu'avec la voiture des
rois... Cette monumentale Rolls-Royce Phantom V de 1963 sera
vendue le 28 août prochain par Sotheby's. Neuf ans après la mort
d'Elvis Presley, un fan (très argenté) pourra donc s'offrir le luxe Lutte acharnée sous l'œil de Jimmy Martinetti. (Photo Gérard Berthoud)
de rouler dans la voiture de la vedette du rock. Prix de vente
estimé: plus de 213 000 francs suisses... mmm mm*, m m ¦¦__ ¦ _¦_¦ _¦_¦ Amm. m m AW u Amm. _______ ____¦

r— . TOUT LE FOLKLORE
^«̂ «*» DU pAYS A TOURBILLON

SION (wy). - Depuis deux semaines, le régi-
ment valaisan est en service pour l'accomplis-
sement du CR 1986. Effort principal cette an-
née, après deux cours de «manœuvre», l'ins-
truction de détail, le tir des petites formations et
les exercices de mobilité.

Durant la journée de jeudi, le conseiller
d'Etat Richard Gertschen, chef du Département

de justice et pohce et des affaires militaires, a
rendu visite aux soldats valaisans, en compa-
gnie du divisionnaire Tschumy, du colonel
EMG Pot et du colonel Fauchère.

Occasion d'un contact étroit avec plusieurs
unités, mais aussi d'analyser les problè- /^~^\
mes liés à .'«occupation militaire» du (21 )
territoire valaisan... v__X

Daihatsu
Rocky Turbo

GARAGES 13 ETOILES
REVERSER! S.A.

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE A SION

Après deux ans de travail inlassable, le avec les lanceurs de drapeaux, les yodleurs, les
comité d'organisation de la Fête fédérale de cors des Alpes, ainsi que les compétitions de
lutte et des jeux alpestres est arrivé au jour «J» . hornuss et du lancer de la pierre d'Unspunnen.

C'est dire que la Suisse alémanique aura envahi
Dès ce matin à 8 heures, les joutes débuteront la capitale valaisanne. A tous, nous sou- S~*\

sur les sept ronds de sciure; puis, durant ces, haitons la bienvenue pour ce grand ren- (20 )
deux jours, tout le folklore national sera présent dez-vous national. \~~S

SAMEDI 23, DIMANCHE 24 AOUT 1986

L'URSS à [flËËlL
la racmiilla PHILATéLIE

Non sans culot, l'URSS Vdldlidnnes V—'
vient d'écrire au secrétariat
du GATT (Accord général W pi i n PPI M* ,
sur les tarifs douaniers et le INCLLU VCLivj
commerce) à Genève, pour QrSSt " /""""Ndemander de participer aux Ul oa ¦* " ( 1 1 ]prochaines négociations COIHialS D3S KlJmultilatérales sur la libe- r
ralisation des échanges.
Celles-ci doivent commén- BETTERAVIERS
cer en Uruguay le 15 sep- - , -, ,
tembre. Or l'URSS n'est App6l â \c\
pas membre du GATT, e_-_ l _ / _ _ a r,_t-_k ^-—vqu'elle observe pourtant 0011001 11© f o t \\depuis de longues années D £ ) V _ - _ _ _ _ _ _ _ _
pour voir quel parti elle |J '«j©wllllw
pourrait en tirer.

Contrairement à ce qu'a I __ Ï 6_ J__@

eTà.rfeteTS: à Savièse
i qui a recueilli le
['adhésions est celui _ »_* V 1

PJt.!nt?Ia„sïiss.!Lf„ imk EDGAR
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: enterrer un demi-siècle d'erreur
d intervenu, la semaine dernière, entre sénateurs et
ntant. sur la réforme fiscale constitue, à n'en pas douter,re

la réalisation majeure du second mandat de Ronald Reagan. £** ?™J0e» "!*£" "¦ P"*' l'Anglais Keynes.
C'est, pour le président des Etats-Unis, l'affirmation solemfeUe ^ffiïïfiKjfit J  ̂JÏ3&S ef*.du respect de ses engagements électoraux. C est, plus encore, nement dans une situation diffi- riode de dépression, à augmenter
pour lui, le moyen de préparer l'échéance de novembre, c est- cile, pour ne pas dire inextricable, les impôts sur les plus productifs
à-dire le renouvellement total de la Chambre des représentants, à en particulier sur le plan budgé- pour augmenter en même temps
majorité démocrate, et partiel du Sénat, où le Parti républicain taire. les dépenses de l'Etat, réputées rê-
ne détient qu'une avance de trois sièges. C'est, enfin et surtout, . _».__„_ gulatrices de la conjoncture. On
une leçon à méditer en Europe. A GOàUm oubliait simplement de dire que ce

Selon Ses mentes système valait spoliation des plus
dynamiques, encouragement au

Rai««p _p« imnnt« Pôts> a,ors Ve six mUUo-M • Mais la réforme fiscale améri- travail noir... et aggravation de lauaissc «ca imputa d'Américains en seront totalement caine ne concerne pas seulement crise.
et Suppression exonérés. les contribuables d'outre-Atlan- Ronald Reagan a été le premier
___ »« __p__ n p t i __ n<. i ._?___ __ i„ ,_:. _. „„.,. ti«lue- EUe interpelle tous les gou- à clamer, dès 1980, que le revenuOCS aeaUCUOnS L intérêt de la reforme fiscale yernements d'Europe occidentale, devait être la sanction de l'effort

L'accord entre sénateurs et re- . Prej|j|e,?t Reagan tient moins, prisonniers, pendant un demi-siè- individuel et non d'une péréqua-
nrésentants oui sera entériné so- aujourd'hui, a son contenu qu'a F "*
reSeméntTarTcSs, » l'effet d'annonce susceptible de 

• . P * rlirnamicar l'imriQhiia _i_r1_ir___ii_alla -—.

cle, des erreurs de la pensée éco-
nomique dominante: celle de

don de richesses, renvoyant ainsi taie n'a jamais été très indulgente
l'Etat aux seules dépenses réga- pour Ronald Reagan, soupçonné
Hennés. d'idées simplistes. Or, le président

La vieille Europe a-t-elle com- des Etats-Unis est en train de vé-
mencé à méditer sur ces vérités rifier, à rencontre de ses détrac-
élémentaires, l'Italie qui réalise teurs, qu'il tient ses promesses, en
50 % de son produit intérieur brut particulier la baisse de la pression
grâce à l'économie souterraine et fiscale, malgré le défi qui lui fut
la France 10 %? Cette même lancé, en 1985, par son challenger
France vient en tout cas de s'en- démocrate, Walter Mondale.
gager sur cette voie avec l'an- Signe des temps: la réforme fis-
nonce, par Jacques Chirac, d'une cale du président Reagan passe la
baisse de la fiscalité directe d'Etat rampe du Congrès quelques jours
de plus de six milliards de francs après la mort du Californien Jar-
en 1987, alors que le Gouverne- vis, promoteur de la motion 13 et,
ment ouest-allemand promet 40 à ce titre, chef de file de la rébel-
miiliards de DM de baisse des im- lion des contribuables californiens,
pots pour la prochaine législature. Son initiative n'aura pas été inu-

La presse de l'Europe occiden- tile. Pierre Schâffer

•ts &SĤ J___ NOUVEAUX MODèLES D'ASSURANCE-MALADIE
" _.. _ " r_ *«__ ____ __£ -  nac nii ai ni ft __  OU coiilct- 

sf s 3?,rr£ttS5 Position du concordat suisse des caisses-maladie
J ' J»— r bas niveau de l'après-guerre face

% au yen? MONTHEY (cg). - Par une politique d'austérité et de rigueur gratification. S'ils dépassent ce pour le traitement des assurés
ûtera pas La réforme fiscale de Ronald dans les négociations tarifaires avec les médecins et les hôpitaux, budget, leur rémunération peut membres de la caisse de santé. Le
cain, alors Reagan n'apportera pas de solu- par un renforcement du contrôle exercé par les caisses-maladie être réduite. Les prestations mé- modèle CMB limite sensiblement
ra une re- tion miracle aux deux plaies de Z.„ ies hnnnrairpe des nr. «tatnir. « i1_.« «vins < _  surtout nar 1P dicales peuvent être réduites. Les moins la liberté de choix des pa-
% des im- l'économie américaine: le déficit , honoraires des prestataires des soins, et surtout par le estations médicales sont sou- tients et devrait être réalisable à
uable sur commercial et budgétise EUe lancement de l'uutiafave populaire pour une assurance-ma adie £ises a un contrôle de qualité plus court terme.
3lus d'im- n'en stimulera pas moins le con- financièrement supportable, le Concordat des caisses-maladie L'IGAK espère mettre son projet à . ¦ . ,-..

suisses s'efforce de maîtriser l'explosion des coûts de la santé. exécution d'ici 1988. Mais il reste à Autres modèles
Ces derniers temps, plusieurs coûts et des hausses de coûts in- résoudre une série de problèmes. • D'autres modèles ont été étu-

Cëtte reforme ne coûtera pas La réforme fiscale de Ronald dans les négociations tarifaires avec les médecins et les hôpitaux,
d'argent au Trésor américain, alors Reagan n'apportera pas de solu- par un renforcement du contrôle exercé par les caisses-maladie
î_.
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£ _o ere " . ™ mir*c,e a- deux Plaifs«d

J! s«« les honoraires des prestataires des soins, et surtout par leduction moyenne de 6,1 % des im- 1 économie américaine: le déficit ¦ ._ j  n- •__ _ • • ¦• _ J -
pots payésf un contribuable sur commercial™ 

budgétiihe EUe £««*«?«« de l'imùative populaire pour une assurance-maladie
cinq seulement paiera plus d'im- n'en stimulera pas moins le con- financièrement supportable, le Concordat des caisses-maladie

suisses s'efforce de maîtriser l'explosion des coûts de la santé.
Ces derniers temps, plusieurs coûts et des hausses de coûts in-

.* """\ projets sont apparus qui visent à férieurs à ce qu'ils sont aujour-
l i ï A  no_<a_l _i i nnNiinfn M 0 __ > _ créer une nouvelle assurance-ma- d'hui. Le concordat en est arrivé à
|||l",|jQ| UCIG ¦ CntlMClC l-l WT1 ladie - Ils contiennent certaines la conclusion que cet objectif pou-

suggestions capables de rendre vait être atteint par la mise en ap-
1. «Les démons de minuit», 12. «Atlantis is caMng», Mo- PlVs économe la dispensation des plication de certains projets exis-

Images dern.Talking soins et d'amener les assures a tants.
2. «Papa don't preach », Ma- 13. guand tu pars », Rose P^ÇïS

e ~g 
£ Pour réaliser des économies

3 «Vénus» Bananarama 14. «Ouragan» , Stéphanie raient réussir _ à endiguer la Tous les modèles d'assurance-
& «Faw ladv» Snaena 15. «En rouge et noir», Jeanne hausse disproportionnée des coûts maladie et modes de rémunérationt. '-"'•{"'"» '"w M de la santé. visant à rendre plus économes et5. «Nuit magique», Catherine 

Jàlme la vie. Sandra Kim _- À *~ \ conformes au marché les presta-
_• ,J_ _ i « <- u \1 «La ballade de Tim» Alain wOlipCS 06 travail ûons de soins se heurtent à l'op-6. «Ville de lumière», Gold »¦ 

^c^

ade 
de 

jlm
"' Alam constitués position des fournisseurs de pres-

r»hri_ .
hammer"' 18. «La» , Muriel Dacq* Le concordat a étudié les nou- tations et instances de finance-

s !rr,,,tp_ mP » Samantha 19- «Dance with me» , Alpha- veaux modèles en mettant en ment directement touches par les
Pnv 

i>aman«ia ^lle place des groupes de travail inter. changements envisages. Le rejet
o T_» 0H„0 nf h^v^n» 20. «Les bêtises», Sabine Pa- nés. Son objectif est de faire que -est d'autant plus catégorique que
9. «ihe edge or neaven», 

^^ 
les assurés puissent continuer à la crainte de subir des pertes ma-

in i ^ »  t w,_ <._„,.,_ bénéficier des prestations de hau- tenelles ou immatérielles est forte.
10. «Innocent love», Sandra nnalité . offerte . nar le svstème De ce P0lnt de vue, toute reaction
11. «live to tell», Madonna * Nouveau venu. I %$*£***£^g^?*

6
 ̂ publique négative de la part de la

Ŝ  i / catégorie de prestataires de soins
peut être interprétée comme le si-

-_. I I I I  « -f p^ • | ¦— gne que le modèle critiqué permet
f"'!""|| _/\ j tLIt ' bien de réaliser des économies.

Oblitérations ce valaisannes » Jss'îSi de santé »«_ _««
Cette idée émane de l'IGAK

Dès le 30 août prochain, la pion». Pour sa part, le bureau
poste de Brigue utilisera un de 1920 Martigny 1 apposera
nouveau timbre-réclame re- sur le courrier la fiche-réclame
présentant le château Stockai- du Comptoir de Martigny,
per et la mention «am Sim- dont la 27e édition aura lieu du

3 au 12 octobre. Cette fiche- (communauté de travail pour une
réclame sera utilisée dès le ler assurance-maladie alternative),
.entemhre plusieurs caisses-maladie

V «. j  J font partie. Une caisse de santéEnfin, dans notre dernière essaie d4nf iéchir ies motivations
rubrique, nous avions men- qm' poussent les prestataires de
tionné l'oblitération spéciale soins à offrir une gamme exces-
pour la Fête fédérale de lutte sive. Le personnel médical (mé-
de Sion. Malheureusement, la decins, etc.) utile au traitement des
mention «voir illustration» ne assurés est embauché, les équi-
se rapportait à aucune repro- Pements (hôpitaux etc.), achetés
duction .avec nos excuse.. ou loues' Les Prestatalres de somsauction (avec nos excuses). disposent d'un budget annuel qui

1 doit leur suffire* à soigner les
membres de la caisse de santé.
S'ils ne dépensent pas toute la
somme prévue, ils reçoivent une

En contrepartie, une restriction de diés, à savoir:
leur liberté de choix, les assurés - la budgétisation globale : fixa-
obtiennent une réduction des co- tion annuelle d'un budget des
tisations de plus de 10 % par rap- dépenses à la charge de l'assu-
port aux cotisations les plus avan- rance-maladie (ambulatoire et
tageuses en usage dans la région. hospitalière) ;
_ - le modèle Amsler: instaurationConcurrence d'une franchise annueUe fami-
entre médecins Haie;

La caisse-maladie CMB essaie " le. modèle Duc: assurance gros
de créer la concurrence entre mé- risques;
decins. . Sur la base des chiffres " le. m?dele A.MA: cotisations
empiriques des caisses-maladie, adaptées aux risques et subsides
on trie les médecins pour ne re- fJederau. f n faveur.des couches
tenir que 75 % d'entre eux qui tra- défavorisées exclusivement;
vaillent à moindres frais. Les pa- ~ ,e modèle préconisant 1 har-
tients qui se font soigner exclus.- monisafaon des cotisations et
vement par ces médecins-là bé- des PrestatK>ns.
néficient d'une réduction de 10% Encouragerde leurs cotisations. Les médecins , »» _f ¦,,*
sont ainsi contraints de travailler les efforts d économie
économiquement, soit pour con- Pour le concordat, il ressort de
tinuer à figurer sur la liste des l'étude et de l'évaluation des nou-
75 %, soit pour s'y faire admettre, veaux modèles d'assurance-ma-
II est prévu d'émettre ultérieure- ladie que tous les efforts qui sont
ment les hôpitaux dans le modèle, faits pour lutter contre les stirnu-
en fonction de critères des coûts lants poussant actuellement aux
de la santé et de qualité. excès dans la dispensation des
i •_ _ . " _. .1 soins doivent être encouragés. Il
incitation a travailler faut soutenir, dans cette perspec-
économiquement tive, tous les modèles et les essais

Les deux modèles que nous qui ont cette finalité,
évoquons sont ceux qui promet- Les conditions générales favo-
tent le plus de succès dans la lutte rables à l'endiguement de la crois-contre la hausse excessive des sance incontrôlée des coûts doi-couts, parce qu'ils incitent'mam- vent bientôt être créées. L'initia-festement les prestataires de soms tive populaire des caisses-maladiea travailler de manière plus éco- est ^g véritable occasion de lenomique et qu'ils donnent aux as- f^esures la possibilité de s'assurer Le concordat attend des près-comme ils le souhaitent, en as- tataires de soins qu'Us se battentsumant les conséquences finan- eux aussi _ car Us ont> en f^ decieres de ce choix. compte, intérêt à prévenir touteLe modèle de la caisse de santé réglementation étatique - poursuisse comprend les fournisseurs mettre en œuvre ces objectifs etde prestations (secteur ambula- qu.Us soutiennent résolument cestoire et hospitalier) . nécessaires tentatives.
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Nouveautés tchécoslovaques
Le 3 juin dernier, l'adminis-

tration des postes tchécoslo-
vaques a émis un bloc de 20
couronnes en l'honneur des 60

ans de la Fédération interna-
tionale de philatélie (FIP).
Cette émission, avec le sigle
«Praga'88», annonce égale-

ment que la capitale tchécos-
lovaque abritera en 1988 une
exposition mondiale, comme
elle l'avait déjà fait en 1962,
1968 et 1978. Le bloc comporte
deux illustrations : le portrait
du comte Josef Paar (1654-
1725), maître de poste de la
Cour et un cor et un tamponxvRrovA w.viiu.i POSTOVNICII ZNâMEK . «.ICI ms. - u> LEX ru-
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CO/UPTOIR DE
ip^lARTIGNY

IL J1 DU 3 AU
|L~ -J| 12 OCT. 1986 Concours d'ete de la div mont 10 renforcée

UN
CADEAU de
366 jours...

Comme chaque annee a pareille
époque, la div mont 10 met sur
pied ses traditionnels concours
d'été. Des représentants de la div
mont 10, de la zone territoriale 10,
de la brigade forteresse 10, de la
brigade réduit 21, de la brigade
frontière 11, du service féminin de
l'armée et de quelques autres uni-
tés invitées, en tout environ 450
participants, s'opposeront en jou-
tes sportives et militaires dans la
îrégion de Rarogne et Tourtema-
gne. Les concours ont débuté hier
et se poursuivent aujourd'hui. La
journée du vendredi a été consa-
crée aux concours individuels; ils

comprennent quatre disciplines: différentes, les patrouilles montre-
un tir à moyenne distance, un Ian- ront leurs capacités en plusieurs
cer de corps de jet, un test théo- disciplines: tirer au fusil d'assaut,
rique de connaissances militaires. lancer le corps de jet, déterminer
Puis les concurrents de la caté- des points dans le terrain à l'aide
gorie A s'affrontent en une course de photos et estimer quelques dis-
d'orientation, course qui allie la tances, c'est ce qui leur permettra
lecture de carte à la rapidité, ce- de gagner quelques points de bo-
pendant que les militaires de la nus s'ajoutant au résultat du temps
catégorie B se mesurent dans un de parcours,
cross de vitesse. De nombreuses personnes, re-

Environ 90 patrouilles de quatre présentant les autorités civiles et
militaires chacune se sont inscrites militaires des cantons de Berne,
pour les concours du samedi dont Fribourg, Genève, Valais et Vaudpour les concours du samedi dont
7 patrouilles invitées et 12 du SFA.
Au long d'un parcours d'orienta-
tion, à l'aide de cartes aux échelles

honoreront ces concours de leur
présence. Elles seront reçues par le
commandant de la brigade fron-
tière 11, le brigadier Hans-Ulrich
Ernst.

Major EMG Chevallaz
Cdt concours été div mont 101er septembre

s * t csT f  >* \ députés , soit deux sièges socialis- selon les possibilités financières de I m+* mmOISÂCn J \6éjf kswi>cmte \ 1 tes, l'un suite au décès de M. Gay l'Etat - les prestations complé- r\
jy^^Mt____l_____________________ l ~ auquel succédera Mme Lyne mentaires AVS-AI et la modifica- I 

-. 1 Grandjean - l'autre suite à la no- tion LEAM-LVAMA. ^,^,'''''''''''''''''''''''''''''''''''' ¦',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Problème N° 463
Nenad Petrovic, Yougoslavie 1975

Mat en trois coups
Blancs: Ra7, Df8, Ta4 et h4, Ff7, Ca2 et

e6. Pions b7, b6, f2, f3.
Noirs: Rd5, Dg4, Tb4 et c4, Fc6 et h8,

Cd3 et g2. Pions a6, b5, e4, f5, h6.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du NF, rubrique Echec et Mat,
CP 232, 1951 Sion jusqu'au lundi ler sep-
tembre 1986.

lourdement lors du décompte final. Il en
craignait même pour sa deuxième place,
le bon Vlastimil! Et le charmant homme,
pas déçu pour un sou de se voir ainsi dé-
trôné, s'est déclaré ravi que cette mani-
festation qui tente de concilier le noble
jeu et quelques moments privilégiés de
détente, soit d'une telle intensité et se dé-
roule dans un cadre aussi chaleureux. Il
convient là de relever que le caractère
unique de cet open par son ambiance et
le soin apporté aux manifestations an-
nexes entourant l'open proprement dit, a
eu l'heur de plaire à bien des têtes cou-
ronnées présentes à Martigny. Pour
beaucoup de ces professionnels du jeu
d'échecs, c'était du jamais vu.

La révélation, quoique quelque peu at-
tendue il est vrai, nous vient de cet Aus-
tralien qui aura marqué de son empreinte
sa tournée estivale helvétique: Darryl Jo-
hansen. En digne ambassadeur de I. Ro-
gers, invité lui aussi mais excusé (il cou-
vre pour des journaux le match-phare
Kasparov - Karpov), D. Johansen était
même en tête après six rondes en ayant
déjà joué contre Hort et Cebalo! A un
moment donné, d'aucuns pensaient à lui
comme le vainqueur final, mais handi-
capé par une méchante grippe virale, il
dut concéder des nullités sur les dernières
rondes qui l'éliminait de facto de la pre-
mière place. Gageons que ce joueur ef-
facé mais néanmoins sympathique verra
bientôt son talent récompensé par un titre
de GMI. Il a laissé entrevoir à Martigny
ses réelles capacités.

Au quatrième rang, un Allemand inat-
tendu, Bert Rosenberger, qui émergea sur
la fin et profita de l'effondrement des
deux Yougoslaves Knesevic et Kovacevic
pour faire sa place au soleil. Une récom-
pense au demeurant fort méritée pour un
de ces nombreux Allemands présents non
titrés sur le plan international mais à l'Elo
enviable. Le Yougoslave B. Lalic est à un
rang conforme à sa valeur, même s'il doit
présentement regretter amèrement
d'avoir fait forfait lors de la deuxième
ronde en oubliant de se lever! Un être
atypique qui fait gonfler le livre d'anec-
dotes savoureuses, voire truculentes, de Jean-François (Fully) 2,5; 101. Imsand
l'open de Martigny. David (Sion) 2,5; 104. Rochat Pascal

Déception pour M. Knesevic non pas (Monthey) 2; 106. Moret Stanislas (Mar-
iant en raison de contreperf ormances no- tigny) 0,5, etc. 108 participants.
tables mais simplement pour sa dernière
partie contre Cebalo, où il tenait en tous
cas le nulle avant que la montre ne sanc-
tionne un irrémédiable dépassement du
temps.

Toujours aux avant-postes jusque-là, il
en a conçu une immense amertume mal
compensée par son rang et un magnum
de dôle généreusement offert en guise de
consolation par l'organisation du tournoi.
On raconte même qu'avant la distribution
des prix, il erra à Martigny pendant plu-
sieurs heures comme un être en peine.
Grandeur et misère du jeu d'échecs!

Encore un mot au chapitre des décep-
tions: les prestations de l'Argentin G.
Barbero, qui perdit sa première partie en
oubliant - volontairement ou non, seul lui
le sait - de mettre sa feuille de partie et
son coup sous enveloppe à l'ajournement
et se fit gratifier impitoyablement d'une
«patate», de Kaenel dans une moindre
mesure et du Yougoslave S. Kovacevic
qui brilla au tournoi blitz et jusqu'à la
septième ronde avant de s'effondrer vicr
time peut-être d'un évident manque de
sommeil. Il blitzait à la cantine jusque
très tard dans la nuit et ceci explique
peut-être cela.

Les Suisses P. Di Minico et A. Huss fi-
rent très bonne impression et , terminant
ex aequo, se partagèrent le prix du meil-
leur Suisse en lice. Le premier nommé,
connaissant par cœur les subtilités du
système suisse d'appariement et ayant
une chance inouïe lors des appartements
décisifs, progressa très intelligemment
dans ce tournoi en donnant des nulles à
point nommé, s'évitant ainsi les grands
«os» . A. Huss montra une très grande
combativité et glana ses titres de solidité
en annulant contre les joueurs cotés, (nul-
les contre Johansen, Lalic, Knesevic).

Les Valaisans enfin tirent une légitime
fierté d'une prestation collective somme

toute assez satisfaisante. Le Martignerain
P. Perruchoud s'illustra notamment sur
ses terres en terminant comme l'an passé,
meilleur Valaisan du tournoi et premier
des 5,5 points. Dans un tournoi d'un tel
niveau, c'est une mention d'excellence
qu'on pourra lui attribuer. Autre très
bonne performance, celle de M. Lovey,
qui conclut également à 5,5 points.

Les'autres ténors du canton connurent
des passages alternés entre le bon et le
moins bon, mais compte tenu des adver-
saires, la barre des points à atteindre
pouvait être à la hauteur des cinq points.
Ainsi, B. Perruchoud, J.-M. Closuit et J.-
M. Paladini ont atteint ce résultat et
pourront s'estimer heureux et bien ré-
compensés pour leurs efforts méritoires.

Le classement final du deuxième open
international d'échecs de Martigny se
présente ainsi de la manière suivante:

1. Cebalo Miso (You) 7,5 points; 2.
Hort Vlastimil (RFA) 7; 3. Johansen Dar-
ryl (Aus) 7; 4. Rosenberger Berthold
(RFA) 7; 5. Lalic Borislav (You) 7; 6.
Knesevic Milorard (You) 6,5; 7. Di Mi-
nico Paolo (S) 6,5; 8. Huss Andréas (S)
6,5; 9. Wichmann Martin (RFA) 6,5; 10.
Akesson Ralf (Su) 6,5; 11. Preissmann
Emmanuel (S) 6; 12. Vezzosi Paolo (It) 6;
13. Kaenel Hans-Jôrg (S) 6; 14. Amovilli
Mauro (It) 6; 15. Barbero Gerardo (Arg)
6; 16. Raiano Andréa (It) 6; 17. Fatzer
Ernst (S) 6; 18. Kocian Ladislav (S) 6; 19.
Engelkes Bert (Ho) 6; 20. Perruchoud
Pierre (S) 5,5; 21. Arikok Enis (S) 5,5; 22.
Moncelli Georges (It) 5,5; 23. Berkmortel
Théo (Ho) 5,5; 24. Nadenaù Oskar (RFA)
5,5; 25. Kraft Hans (RFA) 5,5. Puis: 28.
Lovey Michel (Fully) 5,5; 31. Laub Pa-
trick (Riddes) 5,5; 37. Perruchoud Benoît
(Martigny) 5; 42. Closuit Jean-Marie
(Martigny) 5; 43. Paladini Jean-Michel
(Sion) 5; 50. Moret Jean-Paul (Martigny)
4,5; 52. Maillard Pierre-Louis (Saint-
Maurice) 4,5; 55. Noyer Olivier (La
Fouly) 4,5; 66. Gsponer André (Saint-
Maurice) 4; 72. Batchinsky Basile (Mar-
tigny) 4; 81. Bruchez Stéphane (Fully)
3,5; 85. Vassaux Roland (Fully) 3,5; 90.
Dorsaz Michel (Fully) 3,5; 97. Carron

Voici trois parties tirées du bulletin de
tournoi:

4e ronde Vezzosi - Johansen: 1. e4 e6 2.
d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Cc6 5. Cf3 Fd7 6. dxc5
Fxc5 7. Fd3 Cge7 8. Ff4 Cg6 9. Fg3 f6 10.
Fxg6 hxg6 11. Dc2 Rf7 12. Cbd2 Tc8 13.
Cb3 Fb6 14. De2 a5 15. 00 g5 16. exf6
gxf6 17. Tadl a 4 18. Cbd4 g4 19. Cxc6
bxc6 20. Cd2 e5 21. Tfel De7 De7 22.
Da6 Fc7 23. Dxa4 f5 24. f4 e4 25. Cfl Ta8
26. Dc2 Txa2 27. Tal T8a8 28. Txa2 Txa2
29. Db3 Ta8 30. Ce3 Dc5 31. h3 gxh3 32.
gxh3 Tg8 33. Rh2 Txg3 34. Rxg3 Fxf4 35.
Rxf4 Dd6+ 36. Rg5 Dg3+ 37. Cg4 fxg4
38. Ddl gxh3+ 39. Rh5 Rg7 40. Txe4
Dg6+ 0-1.

5e ronde Kovacevic - Cebalo: 1. d4 Cf6
2. Cf3 e6 3. Ff4 c5 4. e3 b6 5. Cbd2 cxd4
6. exd4 Fe7 7. h3 Fb7 8. c3 d6 9. Fd3
Cbd7 10. De2 00 11. 00 Te8 12. Tfel Ff8
13. Fh2 a6 14. a4 Dc8 15. Cc4 Dc7 16. Ce3
g6 17. Cc2 Dc8 18. Ce3 Fc6 19. Cc4 Dc7
20. Cfd2 b5 21. axb5 axb5 22. Ce3 Db6
23. Cf3 Txal 24. Txal e5 25. dxe5 dxe5
26. Fc2 Db7 27. Cd2 Cc5 28. Cb3 Cxb3
29. Fxb3 Ch5 30. Dg4 Fc5 31. Tdi Cf6 32.
Dh4 De7 33. Cg4 Cxg4 34. Dxg4 Df6 35.
Fg3 h5 36. Dh4 Df5 37. Td8 Rf8 38. Rh2
Fe7 39. Txe8+Fxe8 0-1.

9e ronde Cebalo - Knesevic: 1. d4 f5 2.
Cf3 Cf6 3. g3 g6 4. Fg2 Fg7 5. 00 00 6. b3
c6 7. Fb2 d6 8. Cbd2 a5 9. a3 Ca6 10. c4
Ch5 11. Dc2 f4 12. e3 Ff5 13. e4 Fg4 14.
Tfel e6 15. Fc3 Cc7 16. Tabl Tf7 17. b4
axb4 18. axb4 De7 19. Tb3 Taf8 20. Fb2
e5 21. c5 dxc5 22. Dxc5 exd4 23. Dxe7
Txe7 24. Fxd4 Fxd4 25. Cxd4 Td8 26.
C2f3 fxg3 27. hxg3 Cf6 28. e5 Cfd5.29.
Cg5 h6 30. Cgf3 Rg7 31. Te4 Fc8 32. Ch 4
Ca6 33. f4 Tde8 34. Cc2 g5 35. Cf3 Ff5 36.
Tc4 Fxc2 37. Txc2 Cxb4 38. Tc4 Ta8 1-0.

Solution du problème N° 462
1. Tg2 Zugzwang!
Si 1... Tf2+ 2. Txf2+ Ff3 3. Fxf3 mat
Si 1... Txe3 2. Tg4+ Rf5 3. Cxe3 mat
Si 1... b5 2. Tg7 ! Rxd4 (ou 2... Ff7) 3.

Tg4 mat
Si 1... cxd5 2. Dxd5+ suivi de 3. De5

mat
Si 1... d2 2. Dc2 mat.
La liste des lecteurs gagnants paraîtra

lors d'un prochain concours permanent.

Deuxième open
de Martigny: un bilan

Les colonnes ordinaires de ce journal
ont largement couvert cet événement
pour que nous n'ayons pas à revenir plus
que de nécessité sur le détail des rondes
de cet open qui connaît un succès gran-
dissant et sera vraisemblablement appelé
à devenir d'ici peu une des grandes com-
pétitions d'échecs en Suisse romande,
voire en Suisse tout court.

Cette annee, l'intérêt de l'épreuve, et
ceci grâce à des prestations qui ont im-
pressionné plus d'un spectateur attentif
de la manifestation, a été maintenu
jusqu 'à l'ultime ronde et il a fallu attendre
les toutes dernières heures de jeu pour
connaître le nom du vainqueur. Un sus-
pense qui enchanta tous les participants
naturellement, fébriles à consulter les ta-
bleaux d'appariements et de progression
des résultats, et qui fit le bonheur des or-
ganisateurs heureux de voir ces joutes se
disputer pleinement et les meilleurs s'ac-
crocher devant leurs équipiers. Une véri-
table compétition avec tout son suc et son
lot de surprises bonnes ou mauvaises.

Successeur de Vlastimil Hort qui ga-
gna, rappelons-le, non sans peine l'an
passé sur sept rondes (les initiés se sou-
viennent encore de sa dramatique partie
contre le GM Nemet), le Yougoslave
Miso Cebalo, grand maître, s'est révélé
être au fil de ces dix j ours de tournoi, un
fin stratège et un joueur doté de solides
nerfs. Il en fallait, croyez-en cet exemple
révélateur. Lors de l'ultime ronde, quatre
hommes pouvaient encore espérer rem-
porter le titre (Cebalo, Hort, Johansen et
Knesevic) et tandis que Hort et Johansen
ne pouvaient obtenir plus que la nullité,
Cebalo l'emporta... au temps contre son
compatriote Knesevic dans une position
nulle, voire légèrement inférieure. Un fi-
nal ahurissant, un suspense insoutenable
pour celui qui allait s'adjuger cet open,
deuxième du nom.

Est-ce a dire que V. Hort nous déçut?
Point du tout. Il fut à la hauteur de son
immense réputation et déclaré d'emblée
favori du tournoi, il vit ses adversaires
motivés comme pas un s'accrocher et lui
soutirer quelques nullités qui ont pesé
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Sandrine, 23 ans, est belle, innocente et un brin timide. De très bonne famille et jouis-
sant déjà d'une bonne situation matérielle, elle se languit de trouver amour et ten-
dresse dans les bras d'un jeune homme capable de lui inspirer confiance. Puisqu'elle
est très sportive, elle a un beau corps musclé et svelte. En outre, elle s'intéresse pour la
musique classique, la lecture, la nature, la vie d'intérieur, etc. I 1228123F 63

Rosemarie, une séduisante dame dans la trentaine, a déjà connu une grande décep-
tion dans sa vie. Elle aimerait oublier so,n chagrin avec un gentil partenaire tolérant et
cultivé qui aimerait partager sa vie. C'est une très belle femme, avec taits purs et clas-
siques qui exerce une profession intéressante lui permettant de vivre très à l'aise. Ses
passe-temps: golf, tennis, lecture, musique classique, peinture moderne. Êtes-vous
l'homme de niveau qui voudrait bien la connaître? K 1258438F 63

Marlène, 49 ans, une gentille dame, pleine de race et de classe, restée admirablement
jeune, avec un beau visage souriant. Après un premier échec, elle aimerait trouver un
compagnon pour la vie auquel elle serait une excellente épouse, car elle est facile à
vivre, fidèle, une bonne ménagère et cuisinière qui aime recevoir des hôtes, préparer
de bons petits plats pour l'homme de son cceur, sortir, danser, aller au cinéma, etc. Elle
a une très bonne profession qui lui permet de vivre bien, mais n'est pas du tout liée à
son domicile. K 1260549 F 63

Dominique, 27 ans, ce jeune célibataire, sexy, sensuel, avec un corps athlétique,
teint bronzé et sourire désarmant, est un homme qui a déjà fait fondre maint cœur
féminin. Maintenant il est décidé de s'engager dans une relation sérieuse avec une
jeune femme naturelle, gaie, indépendante, intelligente et si possible bonne cuisinière.
Si elle correspond pleinement à ses désirs, il aimerait lui glisser bientôt la bague au
doit. Êtes-vous tentée? I 1227927 M 63

Alain, un homme de 40 ans, solide, ouvert, stable et tolérant a tout pour rendre une
femme heureuse: il est matériellement aisé, possède le sens de la famille et du foyer,
exerce une bonne profession artesanale et il présente fort bien. Si vous êtes une
femme d'âge en rapport (peut-être séparée comme lui), aussi avec enfants, vous trou-
verez en lui un homme sur lequel vous pourrez compter en toute circonstance. Saurez-
vous, chère Madame ou Mademoiselle, exaucer son vœu le plus ardent et'recréer une
famille avec lui? K 1259540M 63

Monsieur solitaire de 60 ans, un homme cultivé, plein de tact et de compréhension,
de fort belle prestance, resté jeune physiquement et moralement voudrait passer le
restant de sa vie avec une gentille partenaire ouverte, spontanée, cultivée et chaleu-
reuse. Il possède une très belle villa à la campagne qu'il est en train de restaurer, sa pro-
fession lui assure un standing élevé et il apprécie tout ce qui est beau, aime le théâtre,
les concerts, la natation mais aussi une vie de famille harmonieuse et un foyer douillet.
K 1260160M 63
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réalisation d'une vraie entremise de
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J'éclatai de rire en pensant au requin :
— Si je ne suis pas mort avant.

©•i*t#*- __

Il m'indiqua la chaise à côté de lui :
— Maintenant, assieds-toi et raconte-moi tout. Je

veux tout savoir.

Je ne lui épargnai pas les détails dramatiques de
l'histoire. Quand j'eus terminé, il avait des sueurs
froides :

Tu te rends compte, si le requin t'avait
attrapé ?

— Je ne veux pas y penser. Quand
yeux, je vois encore cette grande queue

Il tenta de froncer les sourcils, de
sévère. Sans doute le frère directeur
qu'il me fasse un fameux sermon.

— Tu m'avais promis que tu ne t'éloignerais pas
des maisons. Que tu ne risquerais pas ta vie, n'est-
ce pas ?

— C'est vrai
-— Et ta parole ?
— Ecoute, Fayolle, c'est la première fois. Ebe-

nezer nous traitait de mauviettes.
— Et si tu étais mort mangé par le requin ? Tu y

je ferme les
fendre l'eau,
prendre l'air
avait-il exigé

penses ?
— Je ne suis pas mort, n'est-ce pas ? Si j'étais

mort, on aurait fait comme pour Chico Dantas, ce
. garçon qui est mort au lac de Bonfim. Tout le monde

pleurait. On a récité l'Office des défunts pour lui.
A la fin, j'avais envie de mourir noyé moi aussi, pour
qu'on pense à moi.

— Ne dis pas de bêtises.
C'était fini, l'air sévère. Il commençait

mon imagination.
—¦ Ça t'a causé des ennuis, Fayolle ?
— Je préfère ne pas en parler, mais ça n'a pas

été facile. Toute la faute est retombée sur ma tête
et sur celle du pauvre frère Amadeu. Ça n'a pas d'im-
portance, c'est passé.
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30 et 22.30

Promotion à 7.58,12.05 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire

par Armand Martin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.13 Météorisques...
6.20 Vous partiez...

racontez-nous...
6.30 Journal régional
6.35 Bulletin routier
6.43 Quelle heure est-il...

marquise?
6.57 Minute œcuménique
7.30 Rappel des titres
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue

de la presse romande
8.20 Tourisme week-end
8.30 Jeu de l'office du tourisme
8.50 Décalage Game News
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.10 Les coups du sort
9.32 Décalage BD bulles

10.10 L'invité de
«Décalage-horaire»

10.33 Le duel des genres
10.42 L'invité de

' «Décalage-horaire»
10.52 L'humeur dans

les épinards
11.05 Le kiosque à musique

par Jean-Claude Gigon
12.30 Midi-Première
12.40 Parole de Première

(Nouvelle diffusion)
13.00 Samedi quelque chose
14.05 La courte échelle

(Nouvelle diffusion) •
15.05 Super-parade
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse

à quatre
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Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 6.00, 7.00, 9.00, Informations à 1 00 6 00 7 00
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 8 00 9 00 10 00 14 00 22 00
23.00) et à 12.30 et 22.30 24.00 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 23 00 et 24 00
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 Promotion à 7.58, 11.58, 12.58, Club de nuit 6 00 Premier matin estival
env. 16.58, 19.48 et 22.58 6.00 Bonjour 8.05 Magazine agricole0.05 Notturno 6.45 Un verset de la Bible 8 35 Culte
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 F. Liszt, W.-A. Mozart 7.05 Bonjour du lac 910 Messe
6.00 Grandeur nature A. Vivaldi, G.F. Haendel de Constance 10.05 L'apéritif dominical
6.00-7.00-8.00 Editions F. Mendelssohn 8.00 Journal du matin 12 00 Information

principales CM. von Weber 3.45 Félicitations de la mi-journée
6.15 Chemin faisant L. van Beethoven 9.00 Palette 1205 Concert de cuivres
7.15 Salut l'accordéoniste J.N. Hummel 9.05 Club des enfants 12.30 Le journal
7.55 Mémento des spectacles J- Brahms, W.-A. Mozart, Musique classique légère 13.15 Ballando, ballando

et des concerts '•;' • ¦' etc- ' ; 10.00 En personne 13.40 Musicalement vôtre
8.15 La radio dans le rétro 6 '5 env. Climats 11.30 Politique internationale 1405 Radio2-4
8.45 Monsieur Jardinier 900 Informations 12.OO Dimanche-midi 16 00 Un après-midi

Conseils de saison Bulletin de navigation 12.30 Journal de midi avec la sirène
9.00. Informations 9.10 L'Eternel présent 13.30 Le coin du dialecte 17.15 Le dimanche populaire

Bulletin de navigation Musique 14.00 Arena 18.00 L'information de la soirée
9.10 Messe _, f 1.. 14.50 env. Sports et musique 18.30 Magazine régional

transmise du monastère Le René Moser 18.00 Welle eins 19.00 Le journal
Carmel, Le Pàquier (FR) 10.00 Feuilleton musical Journal régional 20.00 Hello music!
Prédicateur: le père Les tribulations dun 18.30 Journal du soir 22.05 Ici Las Vegas
Jean Lévêque aventurier de la musique: 18.45 Parade des disques 23 05 Radio-nuit

10.05 Culte protestant Louis Moreau Gottschalk 1945 Entretiens sur le tiers
transmis du temple des 1200 Musique , monde
Ponts-de-Martel (NE) F.Schubert 20.00 Doppelpunkt . '
Officiant: le pasteur 12.55 Pour sortir ce soir... Gentechnologie S : ; v
Robert Tolck 13.00 Journal de 13 heures Chances et risques ( rrrnT T? TUFI. T TCTf_\T .

11.05 Clé de sol 13.30 Pousse-café 21.30 Bumerang V ll!il_-_/JJir r UOlUIN 
^12.30 Midi-Première 14-30 Le dimanche littéraire 22.00 «The Wolverines» , vingt- >¦ S

13.00 Belles demeures, Karl Marx cinq ans dejazz 6 oo RSl 2 Boniour ria<_ inu_
demeures de belles) 15.30 Festivals et concours 23.00 Chansons avant minuit g 07 Mus oue de chambre Schu-

14-15 Scooter sous leur bon jour 24.00 Club de nuit \\^iT̂^m X̂X,.17.05 Salut pompistel P' Mendelfsohn 848 Debuss  ̂ Schubert, Scria-
Un jeu-concours destiné w A Mn_fi? 1 Brahm . bine- 10-03 Matinée symphoni-
aux automobilistes - W-A Mozart, J. Brahms que: Beethoven, Mozart, de Falla

18.00 Journal des sports 17.05 L heure musicale Stravinski. 12.05 Concert pro-
.r, ™ 

Jures <ieractualité TheSterScape menade: Glinka, Glière, Tchaï-
18.30 Soir-Première ?__£ __ .-_«¦» kovsk '. Rachmaninov, Khatcha-
18.45 Votre disque préféré 8-45 Ma^encore? ». A. . turian, Balakirev. 13.30 Musikali-

par Robert Burnier 19.50 Nov.tads (en romanche) /\A y/" \A_ / ches Tafelkonfekt: Alcock, Con-
20.05 Du côté de la vie 20.05 Espaces imaginaires • ^SS ^>s/ forti, Holzapfel, di Lasso, etc.

22 30J
L
ournaîd^n

S
u.t

eVi9neS 
d^reneù ï̂redinski ' . ^ff ^hm^LT^hf,™.,̂

23.15 .azz me btues 20.45 env. Espace musical L'Aide suisse Une a.de celk>. Br*ms HaydrvSchumann.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit aux dans SOn Strauss, Liszt. 20.05 DRS 2: Fes.
imaoin_i.es montagnards -,.„„__ 

Mvs tival «Eté suisse». 21.30 Madri-
22 40 E.oace musical ^- ï̂  ̂  ̂P V̂ ^aux. 22.00 Musique de chambre
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m
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n nc-C Ko un»,,™ ___= S__S Haendel et Scarlatti. 24.00 DRS 2:
(Production RDRS) ¦_ _ _ _ _ _¦ CCP 10 ¦ 272 - 4 Informations. 0.05 Notturno.

(ml J ANNONCES DIVERSES I
r — 1

Nouveau à La Preyse

Léon Richard
Chauffage - Sanitaire

La Preyse - Saint-Maurice
1902 Evionnaz
Tél. (026) 8 46 32

_ ' 36-90745 _|

VERBIER
Le

Dr P. Mitrovic
médecin-dentiste

a ouvert son

cabinet dentaire à Verbier
Place Centrale

Tel, (026) 7 51 21
' '¦ ¦ - • • ' •  ' • ,_ 36-29459

18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( RSR 2 "̂
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

9.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00

0.05 Notturno
F. Schurbert, F. Mendels-
sohn, H. Berlioz, G. Ros-
sini, J. Haydn,
A. Ferrabosco, C.-W.
Gluck, J. Brahms, F. Cho-
pin, L. van Beethoven, W.-
'A. Mozart, C.-M. von Weber

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien
8.20 Le livre préféré

de l'auditeur
8.30 Le dossier de la semaine
8.50 L'invité
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 env. L'art choral

10.30 Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores

11.02 Deux voix, un portrait
romand

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces
15.00 Portraits brésiliens (2 et fin)

par Patrick Bernon
15.30 Autour d'une chorale

romande
L'Ensemble féminin de
musique vocale de Lau-
sanne
J. de Castro, J. Dunstable
B. Britten, O. Messiaen

16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire
La Suisse entre les deux
guerres (8)

17.05 JazzZ

18.50 Correo espahol
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 L'été des festivals

Festival «Eté suisse» à Ge-
nève, par l'Orchestre de la
Suisse romande

21.20 env. Postlude
L. Van Beethoven, F. Mar-
tin,
F. Tischhauser, B. Martinu

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Cour et jardin
0.05-5.59 Notturno

/^Driir.lWTTMC'TPD 
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Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00.

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

12.00 Samedi-midi
12.30 Journal de midi
12.45 Zweierleier
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Chanteurs de Fribourg en

Brisgau, Colmar, Lucerne
16.00 Spielplatz
17.00 Welle eins
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte
20.05 Discothèque
21.00 Football
22.15 Musique de danse

avec le DRS-Band
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

PUStCuisines
Le plus grand constructeur de cuisines. Le plus grand choix

d'appareils électroménagers encastrables de toutes les marques '

_^_™ Wœfmfcmnaâori \

¦; 

immédiate. |
grâce à notre
îformatique.
iseils à domi-
cile gratuits.
ntie deSans.
on , de A à Z

. .................... ag
¦ ? Je désire recevoir sans engagement le nouveau cata-

logue des cuisines Fust
! ? Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile¦ 
I Nom , prénom, entreprise¦ : '
| Adresse¦ ; 
I NPA/Localitë

Envoyer à:

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/2313 44
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511

(MONTE CENERP)
Informations à 1.00. 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
22.00, 23.00 et 24.00.

Radio-nuit
6.00 Premier matin .
7.00 Le journal
9.05 Samedi matin

12.00 L'information
de la mi-journée,

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Musique légère
13.30 Tempo di rag.
14.05 Radio 2-4
16.05 De la part des jeunes
18.00 L'information de la soirée
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

f r VÙJ ï. T _TXIVPT TC!Tn.vT >
V1MUliru V̂
6.03 Musique du matin: Arne, F.
Bach. 7.10 RSl 2: Bonjour clas-
sique. 9.00 Extraits d'opéras:
Mozart, Lortzing, Weber. 10.03
Matinée du samedi: F. Schubert.
12.00 Concert de midi: L. Mozart.
Haydn. 13.00 Musique pour
piano: Poulenc, Mendelssohn-
Bartholdy, Schumann. 14.00
Concert: Rossini. 15.00 La boîte à
musique: Hummel, Spohr. 16.03
Nouveaux enregistrements: Cho-
pin, Schumann, Liszt, Schubert,
Chopin. 18.05 Musique sacrée: di
Lasso, Couperin, Biber. 19.00
Répertoires buissonniers: Ché-
deville, Salulini, Mozart, Nau-
mann, Goltz, Trojanovskij. 20.05
DSR-Espace 2. 22.30 J.-S. Bach.
23.05 Musique du monde: Cha-
brier, Ravel. 24.00 RSR-Espace 2:
Informations. 0.05 Notturno.



_ j e m m e Spaghettis sauce bolognaise

Salade verte

Pour dimanche, que diriez-
vous du menu suivant: vous pou-
vez servir les achards de samedi
en entrée ou déguster un jus de
tomate bien relevé de poivre, vous
régaler d'un poulet aux jeunes
carottes et à l'estragon frais, en-
touré de pommes rissolées, et
suivi d'une tarte aux fruits.
Poulet aux jeunes carottes
et à l'estragon:

Pour quatre personnes: 1 beau
poulet, 50 g de beurre, 1 botte de
carottes, 1 feuille de laurier, 1
branche de thym, 2 dl de fendant,
1 dl de bouillon de volaille (eau et
cube), un bouquet d'estragon, 1 dl
Vi de crème fraîche.

Coupez le poulet en morceaux,

faites le dorer dans la matière
grasse sans laisser brûler. Ajoutez
les carottes pelées et coupées en
rondelles, puis le thym, le laurier
et l'assaisonnement. Mouillez de
vin et de bouillon chauffés. Ajou-
tez trois branches d'estragon ,
couvrez et laissez cuire 40 minu-
tes. Retirez alors le poulet et les
carottes que vous mettrez sur le
plat de service chauffé. Otez l'es-
tragon cuit, liez la sauce avec la
crème que vous incorporerez en
fouettant à la sauce, ajoutez 1
cuillerée à soupe d'estragon frais
haché menu. Nappez le poulet et
les légumes de sauce et servez
bien chaud.

Poires

La recette du jour
Achards de petits légumes

Comme ces légumes se conservent,
il vaut mieux en préparer un peu
plus, vous pourrez les servir en début
de semaine et en début de repas!

La moitié d'un chou-fleur moyen,
blanchi quelques minutes et séparé
en petits bouquets, une livre d'hari-
cots verts fins , 2 ou 3 jeunes carottes
râpées gros, 1 belle courgette éplu-
chée et coupée en tranches longitu-
dinales puis en diagonale, ^ poivron
rouge et un ¥. poivron vert d'abord
cuit au four puis épluché et coupé en
lanières, le quart d'un chou vert
coupé très fin, comme pour une sa-
lade. Faites revenir dans une casse-
role avec un peu d'huile, du curcuma
et deux oignons émincés. Puis versez
tous vos légumes et faites revenir en
mélangeant bien pendant quelques
minutes sans laisser attacher ni
roussir. Versez une tasse de vinaigre
de vin très chaud, ajoutez 2 ou 3
traits de sauce soya et un peu de
poivre de cayenne ou chili. Laissez
refroidir et servez.r  ̂ >

Activer la circulation...
Votre travail vous oblige à pas- bouge trop peu. Assise au bureau,

ser beaucoup de temps assise et dos droit, tendez une jambe à
vous avez les jambes qui enflent, l'horizontale. Faites une rotation
Prenez l'habitude de faire auto- rapide de la cheville à droite puis
matiquement, dans la journée, ce à gauche, une dizaine de fois,
simple mouvement, il est excel- Changez de jambe. Restez bien
lent pour la circulation du sang assise, calée au fond de votre
dans les jambes, laquelle a ten- siège et surtout ne vous cambrez
dance à se ralentir quand on pas en faisant ce petit exercice.

V_ J
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h et
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. Ras le bol
d'attendre!

FESTIVAL D'ETE
«Les films du Festival de Cannes et les
grandes premières de l'été»
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 16 h 30,
20 h et 22 h-14 ans
Le film de clôture de la «Quinzaine des réa-
lisateurs» Cannes 1986
OPERA DO MALANDRO
Un film brésilien de Ruy Guerra avec Clau-
dia Ohana - Première vision

! CICDDC CASINO ^^r, 1
i SiERRE I ^«14 60 , R j . / .  i " | £R80
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
16 ans
LE LIEU DU CRIME
Un film d'André Téchiné
Catherine Deneuve signe là un très beau
rôle et Téchiné un très beau film
Samedi à 22 h et dès lundi à 20 h 30 -18 ans
LE DIABLE AU CORPS
de Marco Bellochio avec Maruschka Det-
mers
Le film scandale de Cannes

l.-_ _n.R_ ni 026. 2 26 22
FESTIVAL D'ÉTÉ
«Les classiques de l'écran et les best-sel-
lers»
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 16 h 30,
20 h et 22 h-12 ans
Huit nominations aux césars 1986 pour
L'EFFRONTÉE
de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg,
Bernadette Laffont et Jean-Claude Brialy

nn.i.o y :! LE CRISTAL I RT-MâliRIfif ?2™ „..
J»rtf*llP j 027/41 1112

Samedi à 16 h 30 -12 ans
LE DIAMANT DU NIL
A18 h 30 et 23 h-18 ans
POOL FOR LOVE
A21 h-18ans
RUNAWAY TRAIN
V.o. angl., s.-titr. fr.-all.
Dimanche à 16 h 30, 18 h 30, 21 h - 14 ans
et 23h-18ans
TOP GUN

Jl-mwvilIVt; j Q25/65 26 86
Programme «Spécial été»
Samedi à 20 h 30 -16 ans
Un «classique» parmi les «classiques» signé
Milos Forman
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
avec Jack Nicholson
Dimanche à 20 h 30 -12 ans
1985. Tous les records d'affluence battus
par
AMADEUS
Le chef-d'œuvre de Milos Forman

[ _ _ . _ _ _ .  AQI Cm ilM

j viOli . .: . . [  027/22 32 42
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14ans
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

oiny CAPITULE
WP ; J 027/22 20 45

XiHN _." ., .,

Samedi et dimanche à20 h 30-16ans
LE LIEU DU CRIME
d'André Téchiné avec Catherine Deneuve
Sélection française Cannes 1986
Un bien beau film

w~*"w __ / / __ 13 40
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 17 h et
20 h 30-18ans
En grande première
HITCHER LE PASSAGER
de Robert Harmon
Ne faites pas monter cet auto-stoppeur dans
votre voiture car avant de descendre, il vous
descendra

Habillez votre bébé N
avec cœur ÇJ

Une^ êlewe
SAXON - 026/6 35 53 /
—^—— ¦— ———«___—mW

Achards de petits légumes

Messes et cultes
?!!_RF!E SION

SAINT-MAUR CE

.. -M_éM___. ______ ii_W.4____ «__» MnMTucrM n

PPSpfj f̂ - - - .; 025/71 22 60
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
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)aux oscars Î986r

V MURAZ: di 9.00. ma e, ve --¦ » —¦ |™- BOVERNIER: sa 18.00, di 9. Salvan: d. S£Ui Creusaz: Sl^: 9 Uhr Gottesdienst;
A BOUTDE CpyW NOËS: sa 19.15, di 9.30. ÎSEWsZ Théoduïl" CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. ?̂ ;"' *¦"• "H«"* «" 

f^X": 9.30 Uhr Got-
(Runaway Train) OLLON :di 10.00 et 19.30. „ 7 ,n Si o in JîîrS FULLY: sa 19.00. di 7.30, VERNAYAZ: sa 18.00, di tesdienst; 10.45 culte.
signé Andrei Konchalovsky SAINT-LÉONARD: ma, me, ie_ca or_ 104. m»™ i_ 10.00,19.30. 7.30. 10.00. Le 1er du mois
Violent et délirant ve 19̂ 0; 

sa 
19.00; 

di 
10.00. Sno Camcln.- en se ISÉRABLES: sa 19.00, di pas de messe à 7.30 mais à

I B nranri film H'artinn *_, !•_ ...,__. SAINT-LUC: sa 17.30, di S A,» TS .. ... 930. M .ville 16.00. Le grand film d action del année... 9.30,20.00. E.__anoi. UB d_ _  TOS. .' LEYTRON : sa 19.00 ;di 9.00. VéROSSAZ: di 9.30.
, SIERRE: Paroisse Ste-Croix: |*TO Sortuai_ . Jnt_ ri.l MARTIGNY: paroissiale: sa— rrrr- , sa 17.45,di 8.00, 10.00, 19.30 s_c.é-Cœi_ dMi%o 1800' di 7-30- 9-30' n-00- Mf.NTHFY

IBONTH CY ZA en français , 17.45 en aile- vEYSONNA?- U 1 q in ni 17.00, en semaine tous les IVIUIN I l . f c  Y ,... ,,, -;_, __ «. ._._ -_.025/71 22 61 mand. Ôonfes. de 16.45 à ^nMalaise Cèl__' d jours à 8.30 et 20.00. Marti- CHAMPÉRY - sa 17 30 toute AUTRES EGLISES
Les grands films de Cannes 1986 «?„.__.? . w "1n

d
t '_,_ 8.00. ' ' K,£,Cro, _ sa 1900'iJi1̂ °9: l'année, di 7.00,9.30,18.00. Evangehsche StadtmlssIon f-r

Samedi à 20 h 30 fit ri man. h» _ .„ h ,n_ St-Joseph 9.30 tous les Martigny-Bourg: sa 19.00, di CHOËX: en semaine: 7.30, Deutschsprechende, Blan-
lohSo-lfian.! à 1 4 h 3 0 6t ii

0
oUSy0̂

lf
Ca

*?,,1nï„ r_ f  - 10.00, 17.30 19.30. La Fon- sauf lundi et samedi; sa chérie 17" 1950 Sion (Telefon£unj u-1bans 18.00, 19.15 (en ail.); di 9.00, upopMC talne: di 8.30. 18.30, di 8.00 et 10 00 231578).Première vision en ail.; 10.30, 18.00. Confes.: nCHCINO RAVOIRE-11 00 COLLOMBEY-MURAZ: sa Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
«Le coup de foudre de «Première» sa, veilles de fêtes et du 1er AROLLA: di 17.30 (en sai- RIDDES-sa 19 00 di 9 30 19.00. Collombey: di 9.00, me tesdienst. Jeden Freitag 20.00
Catherine Deneuve, Wadeck Stanczak dans ve, de 16.30 à 17.45. Premier son) MAYENS-DE-RIDDES: sa 8.30, ve 19.30. Collombey-le- Uhr Bibelabend Auf Wieder-
un polar sensuel et exarcerbé 

ans ve '! s?Ln,-s.a"?m i"' ei_ ex: ANZÈRE:sa17.30,di11.15. 17.30. Mlolalno: sa 16.15. Grand: me 19.00. Murai: di sehen im Stadtmissionshaus.
LE LIEU DU CRIME ?_ ._ 6

A
00;_ Pi* n_. _J" §!SlÈSE:dl8-50- OVRONNAZ: sa 17.00; di 10.30. ma 19.30, je 8.30. Centre evangélique valaisan,

Une suoerbe misa on ,-_,_ M - A ,. .. T_ î. '00'' J?eSLe à ,18 ._ "̂J"*8" EUSE|GNE: di 8.30 (mois n.oo. Couvent des Bernardines: di route du Liman, Saxon. -
. __,_, P SCène d André Té- Dame-des-Marals: 18.15 tous pairs) 19.00 (mois impairs). SAILLON: sa 19.30; di 10.00. et fête: 10.30, semaine 7.30. Dimanche 9 h 45 culte; jeudicnlne «s iours (excepté 1er ven- EVOLENE: sa 19.30 sept.- SAXON: sa 19 00; di 9 30 MONTHEY: église parois- 20 h prière et étude biblique;

dredi); di 9.00, en ita.; 17.00 juin, 20 h juillet-août, di 19 00 slale: sa 18.00; di 7.00 10 00 mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
-.-,., ~1 ôëv I en Portugais. Muraz: 19.00 10.00. SAPINHAUT:di 11.00. 1100 (italien), 18.00. Cha- Martigny, groupes SOS Foi.
BEX noe/B.^77 

ma et ve. di 9.30, 19.00, con- HÉRÉMENCE: sa 19.00 en TRIENT: di 20.00. pelle du Closillon: 19.30 (es- Eglise apostolique
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août- s -în 8.10 ma 18.15; me 19.30; sa ILSSJ:.- -
M.È_lfs°a 18.30, di 9.30. "-00, di 8.30, 10.30, 19.00. N|NDAZ: Basse-
MONTANA: station: sa ?
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Château- 1900.

ci5R^:
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MURAZ: di °9°00. ma e, ve «£ ^MJ sajaOO; « N)ER: sg

NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. di
9.30 sepL-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à juin, 20.00
juillet-août; di 9.30 1er et 2e
di de sept, à juin. Elson: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil.-août et veilles de
fêtes.

LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

ARDON: di 17.30 £LLESSE:di9.15 ,
CHAMOSON: sa 19.00; di GHATELARD:sai7.00
9.30 et 19.00. Chapelle des ?°':„L-0NGES: dl 10-30 et
Mayens di 10.45 dès le mois £_„?_ _
de juin DAVIAZ: sa 19.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: 2°"!_*?_: sa 19-15- di 9 30
sa 18.30, di 9 30 EVIONNAZ: sa 19.00, di
CONTHEY: Erde:sa 18.15, di 1?̂°_?_.._ _ 
10.15. Aven: sa 19.30. Dali- "H"*"! -' _'• 1°_9°-
lon:di9.00. Salnt-Séverln:sa G'CTROZ:di 8.45. • .
18.30. di 9.30. Plan-Conthey: M*S„S0NGEX. sa 18.00, di
di 10.30 et 19.00. Château- ™£0. ..„ „_
neuf: sa 18.30. Les mayens: ï^i. L_32_..-_11 00 SAINT-MAURICE: parols-
NÉNDAZ: Basse-Nendaz: sa ?!?!?„ s* I? 00- di HOO,
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 180°- Basilique: di 6.00,
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: 7-0°. 9°0, 19.30. Capucins:
di 9.00. <*i800.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30 et SALVAN: Les Marécottes: sa
19 00 1800, Salvan: di 9.45. Le

Trétlen: di à 17.30. Julhet-
HilAQTlOMV août Le Trétlen: sa 17.30;
MAI . MU IN Y Les Marécottes: sa 20.00;
BOVERNIER: sa 18.00, di 9. Salvan: di 9.45; La Creusaz:
30. di 11.00; Van-d'en-Haut: dl

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

SION
Chapelle de la Sainte-Fa-
mille: (rue de la Lombardie).
Di et jours de fête à 7.45. En
semaine, tous les soirs à 18
h. Messe Saint-Pie V pré-
cédée de la récitation du ro-
saire. Sa à 7.45.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte des fa-
milles (garderie).
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurlce:
9 h 45 culte.
Monthey: 9 h culte.
Vouvry: voir Bouveret.
Le Bouveret 10 h 30 culte.
Montana: 9 Uhr Gottes-
dienst; 10 h 15 culte.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst;

f l̂lll if """"** #

Le bain se met à...
l'Air du Temps

Après le coup d'éclat des Co- sormais celui de réaliser un véri-
lombes d'or qui a transfiguré ses table traitement de beauté. Cha-
atomiseurs, Nina Ricci présente, que produit de cette nouvelle li-
avec éclat, sa nouvelle ligne «Ac- gne contient, en effet, un dosage
tive» pour le bain. Six produits harmonieusement équilibré de
d'une qualité remarquable, tous principes actifs, d'éléments nutri-
scientifiquement étudiés et dotés tifs, adoucissants et protecteurs,
d'un pouvoir parfumant renforcé, d'huiles végétales, sélectionnés
Au plaisir de retrouver à l'heure pour leurs effets bénéfiques sur la
du bain, les effluves précieux d'un peau. On a chanté les couleurs du
parfum légendaire, s'ajoutera dé- temps... reste l'Air du Temps...

 ̂ J

r . >

Ce ne sont pas les mauvaises
herbes qui étouffent le bon grain,
c'est la négligence du cultivateur.

Proverbe chinois
 ̂ J

Situation du marché des légumes...
En l'espace d'une semaine, la si- récolte indigène suit de nouveau, pommées 1,75 million de pièces,

tuation du marché a totalement Les récentes chutes de grêle, en- Un surravitaillement est constaté
changé. La montagne de tomates a registrées dans la plaine de Ma- pour les aubergines, la chicorée
disparu, laissant derrière elle des gadino et dans la plaine de l'Aire scarole, les carottes, la laitue ro-
entrepôts vides. La marchandise modifient la situation du marché, maine et le maïs sucré, faisant
offerte cette semaine aux consom- A Genève, les serres et les tunnels profiter ainsi le consommateur de
mateurs provient, par conséquent plastiques n'ont pas été épargnés prix attractifs . Le maïs sucré, dont
de champs fraîchement récoltés, alors qu'au Tessin seules les cul- les épis sont récoltés au stade lai-
Les choux-fleurs indigènes n'ont tures de plein champ ont été affec- teux, représente dans notre pays
pas suffi, durant les derniers jours tées. L'offre de salades vertes est une surface de 25 hectares, dans
à couvrir les besoins du marché, en augmentation, elle atteindra les régions du Seeland, des cantons
Actuellement et heureusement, la cette semaine pour les laitues de Vaud et de Zurich.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre. La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; 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, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6.1er et.
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 6 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 3 0 e t d e 1 4 h à  16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12h15 (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 â 18 h 30. Sa-
medi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo). tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
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 sur24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et Inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, la-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier. 23 27 82. 5 Ir/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h. tél.
23 46 48. en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. — Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion 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
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A_V - 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
18à20h.
Al-Anon • Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 16 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à 11 .30et14hà !8h .
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 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 el
jours fériés de 10 â 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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 obigatoires 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 conjugales. - 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 Centra MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier.
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête '7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Nptre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du j
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. 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier.
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour 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 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco 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. martlgneraine 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.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 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) 6 16 66.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
rnines 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 s'adresser à la pharmacie de service.
Sa 23, Magnin 22 15 79; di 24, de Quay.
221016.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 229
dont traités 186
en hausse 99
en baisse 36
inchangés 51
Cours payés 648

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

PARIS : irrégulière.
Compagnie des eaux —15 FF
à 1350, Cit Alcatel +45 FF à
2035.

FRANCFORT : soutenue.
Dernière séance calme où
l'on remarque toutefois VW
qui perd 8.50 DM à 508.50.

AMSTERDAM : faible.
Ralentissement dû à de
nombreuses prises de béné-
fices.

BRUXELLES : irrégulière.
Arbed -110 FB à 2550, As- . Le clin?a. b°ursl?r res.te.b?" sur

turienne +28 FB à l098. 'es m,archeS bo"rsi"f helvehq«f
dans la perspective d'une nouvelle

.,__ . _., -, .., baisse des taux d'intérêt sur le mar-
MILAN : effntee. ché des capitaux.

A contre-courant, Comit Dans le détail, les titres de Biihrle
+1300 lires à 29 800. ont été très recherchés durant cette

bourse d'hier vendredi, à la suite de
LONDRES : légèrement la perspective d'un fabuleux contrat

affaiblie 1ue 'a société pourrait décrocher
. ... . „ _. ,- aux Etats-iUnis, toutefois Biihrle

A 1 image de Beecham Group n-est pas seu]e sur cette affaire.
(-5 pence à 393) la bourse On note aussi une très grande ac-
londonienne fléchit très lé- tivité dans le secteur des bancaires,
gèrement. permettant à ces dernières valeurs

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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 dollars canadiens;

6%% Province of Saskatchewan,
1986-1989, au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-
qu'au 26 août 1986 à midi, emprunt
en deux monnaies, soit francs suis-
ses et dollars canadiens;

5V_% Irlande, 1986-1994, au prix
d'émission de 99V_% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 27 août 1986 à midi.

CHANGES
La devise américaine reste sous

pression en raison des chiffres éco-
nomiques peu favorables en ce mo-
ment et de la baisse des taux d'in-
térêts aux Etats-Unis. Le dollar
américain cotait Fr. 1.6450 en cours
de journée.

Notre franc suisse reste toujours
ferme vis-à-vis des autres princi-
pales devises.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux évoluent de façon

soutenue. L'or cotait 383.50 à 386.50
dollars l'once, soit 20 250 à 20 500
francs le kilo et l'argent 5.10 à 5.25
dollars l'once, soit 270 à 285 francs
le kilo, ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

de terminer la semaine dans une
ambiance très positive.

Parmi les titres qui n'ont pas suivi
fidèlement la tendance générale,
c'est-à-dire qui perdent un peu de
terrain, mentionnons le Presse-Fi-
nanz, Sika-Finanz porteur, Schin-
dler nominative, ainsi que les Usego
porteur.

Bonne tenue des titres du secteur
des obligations suisses et étrangères
libellées en francs suisses.

France 24.— 25.50
Angleterre 2.40 2.55
USA 1.61 1.69
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.60 72.10 ¦
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 79.75 81.25
Autriche 11.35 11.55
Espagne 1.20 1.30
Grèce 1.13 1.33
Canada 1.15 1.23
Suède 23.25 24.75
Portugal 1.10 ' 1.25
Yougoslavie 0.30 0.50

Allemagne 80.25 81.05
Autriche 11.40 11.52
Belgique 3.84 3.94
Espagne 1.22 1.26
USA 1.6325 1.6625
France 24.30 25.—
Angleterre 2.45 2.50
Italie 0.1155 0.118
Portugal 1.11 1.15
Suède 23.60 24.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 20 300.- 20 600.-
Plaquette (100 g) 2 030.- 2 070.-
Vreneli 137.- 145.-
Napoléon 120- 130-
Souverain (Elis.) 148.- 156.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 269.- 284.-

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

21.8.86 22.8.86
Bngue-V.-Zerm. 123
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

1425
1340
1240
5770
556
3730
2605
3375
4300
8200
1730
1710

1425
1375
1240
5780
563
3755
2600
3425
4350
8300
1700
1830
17350

Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port,
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
C'" Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger

BOURSES EUROPÉENNES
21.8,86 22.8.86

Air Liquide FF 770
Au Printemps 650
CSF Thomson 1764
Veuve Clicquot 4980
Montedison 3740
Fiat 100 16200
Olivetti priv. 10140
Pirelli Spa 5790
Karstadt DM 435
Gevaert FB 5860

17400
6850
7350
1670
3600
1685 .
1830
3775
3000
1870
330 o

7700
8350
4330

10600
4280
625
212

2800

6800
7400
482

3600
1690
1840
3780
3000
1920
330 o

7700
8440
4325

10600
4275
630
210

2800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)Globus port.

Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

Amenca Valor 443
Anfos 1 181
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissvalor267.50 270

216.50 221 Universel Bond 76.50 77.50
Universal Fund 119.50 121.50
Swissfonds 1 580 595
AMCA 33 33.25
Bond Invest 63.75 64
Canac 88.50 89.50
Espac 132.50 134
Eurit 273 275
Fonsa 191.50 192
Germac 193.25 195.25
Globinvest 108 109.50
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest 215 217
Safit 226.50 227
Simma 218 219

241
1035
267
680
366
223
569
417

248
1045
269
685
365
227
570
413

Dresdner Bank 366 365 Bond Invest
Hoechst 223 227 p

nac

Siemens 569 570 „spa.c
VW 417 413 £

unt
Fonsa

USA Germac
Abbott Labor 84.50 d 82.75 Globinvest
Amexco 108 106 Helvetinvest
CPC Internat. 116 d 115.50 Pacific-Invest
Gillette 73.50 72.25 Safit
MMM 185.50 185 Simma
Pacific Gas 44.75 44.25 Canasec
Philip Morris 125.50 125.50 CS-Fonds-Bds
Schlumberger 53 52.50 CS-Fonds-Int.

765
624

1720
5010
3670

15900
10120
5685
446

5900

1360 —
81.75 82.75

1519 1534
403 406

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

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En.cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
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 tète , tél. 111 .
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 15 14.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 7111 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de (été: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon • Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 1484 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 Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13.1896 Vouvry. tél. 025/65 30 30.

Eclaircies à coup sur..
Pour toute la Suisse: ciel le plus souvent très nuageux, pluies

intermittentes; brèves eclaircies surtout dans le Valais central.
19 à 23 degrés cet après-midi. Limite du zéro degré vers 3000
mètres. Vent du sud-ouest à ouest modéré à fort en montagne.

Evolution probable jusqu'au mercredi 27, pour tout le pays:
variable, quelques averses, frais. Météorologues = pessimistes!

A Sion jeudi: une belle journée, de minces cirrus, 23 degrés;
à 14 heures: 16 à Zermatt, 17 à Montana-Crans, Delémont et
Saint-Gall, 19 à Berne, 20 à Zurich, 21 à Genève, 22 à Bâle, 23
à Locarno (beau ou peu nuageux partout), 12 (pluie) à Dublin,
17 (très nuageux) à Londres, 21 (très nuageux) à Paris. -
A Sion hier: un soleil magnifique jusque vers 17 heures, puis
nuageux, 27 degrés; à 14 heures: 23 à Locarno, 25 à Zurich, 26
à Bâle et Berne, 29 à Genève (beau partout), 10 (pluie) à Oslo,
16 (averses) à Londres, 17 (pluie) à Paris, 19 (très nuageux) à
Francfort, 26 à Lisbonne, 27 à Nice, 29 à Rome (beau partout) .

Les pluies en juillet 1986: Saint-Gall 197 mm, Santis 192,
San Bernardino 179, Hinterrhein 172, Engelberg 164, Pilate
157, Altdorf 149, Claris 145, Adelboden 140, Luceme 128,
Morgins 124, Davos et Stabio 120, Berne et Zurich 119 mm.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 1212.
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, 261511. Imprimerie Moderne de Sion SJL
Police. — Tél. 117. Administration et rédaction
Ambulance. - 26 27 18. André Luisier, directeur général
Service du feu. - Tél. 118. et éditeur responsable
Association vaudoise des locataires. - Les 2e 1950 Sion, rue de l'Industrie l 3
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel Tél. 027/23 30 51-52
de Ville). Chèques postaux 19-274.

VIEGE RÉDACTION CENTRALE
Pharmacie de service. - Di 24, Fux 46 21 25. André Luisier, directeur; Hermann
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
et jours de fête, tél. 111. Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en

chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
BRIGUE! Germanier, éditorialistes et analystes;
¦*""̂ *""" Jean-Paul Rïondel, rédacteur de nuit;
Pharmacie de service.-Di 24, City 23 62 63. Michel Pichon. Jean Pignat. Françoise
Service social pour handicapés physiques et Luisier. Antoine Gessler (Magazine),
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et Gérald Théodoloz, Hervé Valette, Jean-
23 83 73. Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
Alcoollques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15, pard Zwissig. rédacteur traducteur;
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Jean-Pierre Bëhler. Jacques Mariéthoz.
Naters, 23 80 42. Gérard Joris. Christian Michellod, Phi-
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger, lippe Dély. rédacteurs sportifs
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140. TIRAGE CONTRÔLÉ
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39. 43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986
Loèche-les-Bains. - 23-24 Dr Julier 61 11 50. -̂

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 heure»)
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaire»: 1 tr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

Bourse de Zurich 21.8.86 22.8.86
115 112.50
14 14
6.50 d 6.50 d
10.50 10.50
55.50 51.50
24.75 d 25
39.50 39.25

145 144
372 369

BOURSE DE NEW YORK
21.8.86 22.8.86

Alcan 29% 29%
Amax 12*7. 12%
ATT 23!. 231.
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 61% 61%
Burroughs 70% 72%
Canada Pacific 10% 10%
Caterpillar 47 'A 47%
Coca Cola 38% 38%
Control Data 23 _ 25 _
Dow Chemical 55% 55*_
Du Pont Nem. 80S_ 82
Eastman Kodak 56% 57'_
Exxon 65W 65%
Ford Motor 62 62%
Gen. Electric 75% 75
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74 72%
Gen. Tel. 57% 58_
Gulf Oil — —
Good Year 34% 34
Honeywell 71% 72%
IBM 138% 137%
Int. Paper 67% 68%
ITT 54% 54%
Litton 77 _ 76%
Mobil Oil 35% 35%
Nat. Distiller — —
NCR 52% 53
Pepsi Cola 32% 32 Vt
Sperry Rand 76 *_ 76 *_
Standard Oil — —
Texaco 31% 32
US Steel 19% 19%
Technologies 44% 451.
Xerox 57% 57 *_

Utilities 217.39 (-0.82)
Transport 761.75 (+4.62)
Dow Jones 1887.80 (+6.70)

Energie-Valor — —
Swissimmob. 1310 1320
Ussec — —
Automat.-F. 113.50 114.50
Eurac 422.50 423.50
Intermobilf. 123 124
Pharmafonds 325 326
Poly-Bond int. 67 68
Siat 63 1335 1345
Valca 107 108
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CE QUE FEMME VEUT.
ftOUSUSAYOnS, car depuis 1952, nous indépendante est intégrée au groupe mit
nous pré occupons des désirs des femmes Philips, ce qui nous permet de prof i ter  de nié
suisse s. Mais nous savons également ce son potentiel  de recherche et de dévelop- en
que les hommes veulent et ce que le pement. Par conséquent , il n 'est pas coi
marché exige. De plus , notre entrepris e étonnant que nous soyons parmi les pre- noi
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Opel neuve sans
catalyseur

uuuasiuns ui_

STW" i VÉHICULES AUTOMOBILES

Manta GT 2,0 i, bleu oriental
Kadett Sprint 1,3,5 portes, rouge
Kadett GL1,3,4 portes, blanche
Kadett GL 1,3, 5 portes, argent

Opel Rekord Berlina Ultra injection
Opel Ascona B spécial, 62 000 km
Opel Kadett 1,3,5 portes, Berlina
Opel Kadett City automatique
Fiat Ritmo Super 85, blanche,
65 000 km
Fiat CL 127, jaune, 50 000 km
Renault 4 L, 1980, bleue
Talbot Solara, 1985, grise + accessoi-
res
BMW 3,0 S, automatique, 79 000 km

Utilitaire occasion
spéciale
Isuzu bus, 9 places, 40 000 km, état de
neuf.

Garage L. Tschopp, Chippis
Agence-Opel et Isuzu
Tél. (027) 55 12 99.
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NOS OCCASIONS ^

Crown i, 4 p. 9 000.-
Celica ST LB 4 400.-
Copain, 2 p. 3 800.- '
Corolla, 4 p. 4 200.-
CorollaGLLB 12 300-
Corolla, 4 p. 4 500.-
Corolla GT 6 900.-
Corolla GL, 4 p. to. 13 900-
Celica Supra 2,8 i 19 700.-
Starlet light 9 400.-
Corolla GT 4 800-
Starlet GL to., 5 p. 11 800.-
Corolla Compact GL 12 800-
Tercel 4 WD Création 12 900.-
Celica XT t.o. 15 900-
Citroën GTi 6 300.-
Mitsubishi Galant EX 15 600.-
Ford Mustang turbo 7 400-
Ford Taunus L, 4 p. 5 400.-
Ford Pinto coupé 5 600.-
Simca Horizon GLS 4 600.-
Renault 4 GTL 5 700-
VW Variant L, 3 p. 3 700.-
BMW 2002, 2 p. 3 900.-
Opel Ascona S, 4 p. 3 900.-
Peugeot 104 ZS 3 500.-
Mazda 626, 4 p. 4 500-
Renault S TX 8 900.-
Ford Capri L 6 500.-
Peugeot 505 GR, 4 p. 6 900.-'
Datsun Cherry, 5 p. 2 800-
Lada Niva 4 900-
Alfetta GTV . 6 000.-
Talbot Tagora GLS 6 000.-
Opel Ascona S aut. 3 700.-

UTILITAIRES
International Scout,
pick-up bâché 8 900.-
Toyota Hiace pick-up 6 500-
Toyota Land-Cruiser,

station wagon G 35 000-
Dyna 12 900-
Hilux pont armée diesel 18 500-
Hiace Kombi • 8 000.-
Lad-Cruiser LJ 70 diesel 26 800-

L1âf\f»M.Mf* ACIAU Kùnzi Ulysse
UVVAd i *hJTÊ Privé 027/31 36 05

Vergères Eric
expertisée et garantie Ê™. 027/?6 21 ,33

r Philippoz Jean-Jacques
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Fiesta 1,1 Ghia, gris met.
Escort 1,6 GL, bleue
Orion 1,6 inj., rouge
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR 4 i, gris met.
Granada 2,8 GL, stw, beige
Granada 2,8 GL, or met.
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, rouge
BMW 528 i, vert met.
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue
Fiat Ritmo 75 S, rouge

A " m ™ f ___r

RIDDES
*
,
'̂ ™i"^^^^^^^^"^™™ii""«MK______________________ l_____fcÉ____i | 22-167678 |  ̂ ¦_——¦

GARAGE
AUTO-ÉLECTRICITÉ
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^J STATION DES C0RBASSIERES SION

RADIO-AUTO |S%r>l__r:nn
CENTRE HiFi 'VVrldliUll

k .  Renault4TL 5 000.- _J
____ Renault 5 TS 4 500.- ____

Renault 18 4 500.-
Caravan GS 3 500.-
Caravan Mazda 323 6 500.-
Golf GTi,
rouge kitée 12 500.-
Mercedes 280 GE, 1982

_____________________________M
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Le nouveau Issimo Raider
ie cyclo dans le vent!

L̂r / ' ''/CJ mmmmW_ iJJX9mL

m BffXIWWB ¦.

Jeep Pajero Camionnette
M H_, .<L VW Pick-upModèle 1984
V °r?r?J:m Moteur échange
Fr. 9000.- standard - 0 km

accessoires „ . .
comme neuve 6 mois de garantie

Fr.21 650.-. Fr. 6950.-.

ED. REYNARD ED. REYNARD
Véhicules utilitaires Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre ^RteFInges Sierre

r̂  ; ->
C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

-v : J

Lancia 2,0 i HPE, gris met. 9 8005 200.-
7 200.-

13 500.-
5 700.-
6 200.-

15 500.-
16 600.-
7 400.-

12 500.-
6 700.-

Mazda 929 stw aut., beige
Mitsubishi Colt 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met
Mitsubishi Cordia SR, bleue
Opel Kadett Berlina
Renault 12 break, beige
Renault 5 GTL, grise
Renault 5-Alpine, gris met.
Renault Fuego TX , bleue
Toyota 1,3 DL Starlett, bleue
VW Passât, gris met.
VW Golf GTi, blanche

10 500
14 200
5 800
7 200 VW Golf 1,6 GL, cabrio, brun met. 12 500

8 700
10 900
9 900

10 300
7 800
4 700
6 200
7 200
9 400
7 200
8 400
8 200

Éïïl̂  _ °_™J_' .•¦*-*-/ A u cm M rave o u cmrLuio j

AJ\X HOTEL
^% TERMINUS \

hrJ^̂ S RESTAURANT
JJmm SIERRE

cherche pou r
début septembre

garçon de buffet
Faire offre par écrit ou
tél. au (027) 55 04 95.

36-3408

Restaurant
de la Noble-Contrée
Veyras

cherche É̂SSj &ÊÈfi)
jeune lâlfcuisinier ¦ 4rn»
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/55 67 74.
36-1264

Restaurant Le Suisse
Saxon
cherche

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

L 
' 

036-620642 J

Jeune homme, fin |
de scolarité, cher
che place comme

apprenti
dessinateur
en bâtiments
Région Sion.
Ecrire sous chiffre J
36-301638 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301638

commerce G
ou S

Jeune fille 17 ans,
cherche place
comme

apprentie de

Région Sion-Sierre.
Ecrire sous chiffre L
36-301696 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301696

En ordre, à vendre
plusieurs

Oldtïmers
Mercedes 250 E,
1967
Jaguar 3,4,1976
Fiat Dino, 1968
Peugeot 204 coupé,
1968
Lancia Fulvia 1,3,
1971
Lancia Fulvia 1,6
HF, 1971
DKW Munga 4x4
jeep, 1962
Rover 3,5,1973
Porsche 911 T, 1968
Motorrad, Terrot
350, 1929.

Tél. (027) 63 12 01.
36-121784

Coiffeuse
(eur)
1re force est de-
mandée dans le
Chablais valaisan.

Possibilité
de reprise.

Ecrire sous chiffre
P36-100614 à Publi-
citas S.A., 1870
Monthey.

036-100614

Martigny
on cherche

cuisinier
(ère)

femme de
maison
Tél. (026) 2 27 60.

036-620988

Leytron
on cherche

dame ou
jeune fille
pour garder 2 en-
fants 6 et 4 ans du
1er au 20 septem-
bre.
Congé samedi et di-
manche.
Tél. (027) 86 14 09.

036-029845

Gouvernante
cherche emploi
auprès de person-
nes âgées.
Région Sion.
Nourrie-logée,
semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre X
36-301691 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301691

Jeune
coiffeuse
cherche place

Région Sion-Mar
tigny.

Tel (027) 86 21 64.

036-029810

On cherche tout de
suite ou à convenir

n_ti.._i_.r

Tél. (021) 63 77 96.

Bazar, station Café Chez Blschoff
d'essence, 1921 Chandollne, Sion
Châtelard cherche
cherche pour fin
août à fin septem- sommelièrebre

deUX jeUneS Entrée immédiate.
fillac Possibilité de lo-
M,,ca gement.

Tél. (026) 4 71 56. Tél. (027) 31 44 40.

036-090741 036-029844

Je cherche

UHC Gonnet Sports

sommelière Champéry
cherchons pour no-

débutante, pour vembre
café-restaurant, tra-
vail en ' équipe. upnflPllCP _ _ _ _ _
Suissesse ou per- Vei-OBUSC bfb
mis B désiré skiman-
S'adresser: Hôtel de \iani\aiir
la Gare, 1933 Sem- VeiKHSUr

B8Î 1 î»"' m (°26) TéL °25'79 11 77'
036-029808 036-029740

sommelière Wfm
pour la fin août. m^MS~\f~\~~7

Tél. (026) 2 78 62 '*» ^J-C. t

21f21 11036-090739 -̂ - ¦ ^- '

f"j| AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^éâml

A LOUER A vendre aux environs de Sion
(5 minutes)

Ardon
EN BORDURE DE LA
ROUTE CANTONALE

Magnifiques bureaux
avec vitrine 100m2

Places de parc à disp
Ecrire sous chiffre E 36-620922
à Publicitas, 1951 Sion.

' appartement
terrain 4'/2 P'èces en
__ _ «_„_ attique

A vendre A Xe,n ¦ _
à Conthey à Grimisuat
(Biolle-Erbignon) „«___._____,

pour villa, 910 m2. ^
Plusieurs parcelles. Fr. 570.- par mois

Libre dès le 1" oc-
tobre.

Ecrire sous chiffre
C 36-29818 à Publi- Tél. (027) 381818.
citas, 1951 Sion. 36-301700

A louer On cherche à louer
à Pont-de-la-Morge à Verbier, à l'annéea- BB—
avec cheminée
française. meublé ou non.
Fr. 500- + charges.

Tél. (027) 36 20 75 TéL (026) ™f ™
repas. f Af 09.

36-304920 36-29842

A louer à Sion

âS.one.s.on appartement
3 pièces

nnnarfpmpn. évent. meublé, dansappanemem maison de 3 famil.
4'/2 pièces |es

Fr. 800- + charges.
+ place de parc. Libre 1" septembre

ou à convenir.

Tél. (027) 22 88 85. ^

(027)
23 23 

89

36-301699

A vendre A louer

mobilhomme £"____ ,
6 places, au centre qi/_ ni__r>ae
du Valais, ait. 900 °/2 H,c,'c*
m. à Sion, promenade
Prix à discuter. des Pêcheurs 18.

Fr. 930.- charges
comprises.

Tél. (026) 6 25 04
heures des repas. Tél- (~021> 31 23 04

repas.
36-29834 36-304919

Crettaz
le confort à vos pieds...

Chauiiuf ei — Çptr tA — Habillement metf e — Jeah J — Cerefeit n

Un choix fou, des prix super

Aperçu des lots:
voyages 3 jours à Paris en TGV
(2 pers.), poste de télévision
couleur, radio-cassette , demi-
porc, bons d'achat Fr. 200.- et
250.-, jambons sec, tra ins de
côtelettes, fromages à raclette,
lots de bouteilles , pendule, four
à raclette, bon d'essence, gi-
lets de lard, paniers garnis, etc.

Jeune vendeuse Homme cherche
CFC cherche pourdébut octobre travail
place à mi-temps

ou
dans petit magasin, temDS Partiel
boutique ou autre. r r
Région Riddes - Travaux légers

Tél. (027) 86 21 69 
A Sion e* dirons ,

repas. Ecrire sous-chiffre T
36-304901 Publici-

036-304918 tas, 1951 Sion.

Café-restaurant 036-304901

à Martigny-Bourg

cherche

3 grands
appartements
170 m* et 170 m* terrasse* grande
cave, garage, place de parc.
Aménagement au gré du preneur.
A proximité arrêt de bus.
Prix spécial pour vente en bloc.
Ecrire à case postale 50,
1962 Pont-de-la-Morge.

36-29838

A vendre à Salins-Turin

maison d'habitation
avec cuisine équipée, salon avec
cheminée, 5 chambres à coucher.

Terrain de 3250 m2.

36-620987

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Alberi
Einstein, le plus grand physicien des
temps modernes. UUMM.I H/

Dans son livre «LA DIANÉTIQUE, • 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 jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire
aujourd'hui. 400 pages passionnantes.
Envoyer le coupon ci-dessous à
Mission de Scientologie, rue de la Ma-
deleine 10,1003 Lausanne. Tél. 23 86 30
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE, la science moderne
du mental» par L. Ron Hubbard.
¦Prix Fr. 25.-contre remboursement

NOUVELLISTE

Nom: ...

Adresse

SAXON
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iHÉRITIER 4*̂MEUBLES |||gP

Raymond Héritier ^^sS|^̂
0(027) 25 2716 1965 SAVIESE ^̂

De 10 à 30% de rabais
sur tout notre stock

(Vente spéciale autorisée du 22 août au 15 septembre)

Grand choix de tapis d'Orient, moquettes, linos, parquets

Visitez notre exposition permanente à Saint-Germain
36-752

FATIMA
avec découverte culturelle et artistique

du Portugal, abbé (Allaz)
9. au 14 octobre

par avion dès Genève Fr. 1390.-
Lisbonne - Alcobaça - Nazare - Fatima

LOURDES
avec le pèlerinage du Rosaire
par train, du 6 au 12 octobre

dès Annemasse, avec couchettes
2e classe, tout compris
Fr. 580.-, H. Christ-Roi

direction M. Che. J. Brouchoud

ROME-ASSISE

NOËL EN TERRE SAINTE
Jérusalem - Bethléem - Cana

Mer Morte - Nazareth - Abbé Kolly
du 23 au 30 décembre

Messe de minuit à Bethléem
Fr. 1890.-/1960.-

PBR

PARDESSUS _______________ _
LE MARCHÉ ™«* ; l08 .: Samedi 23 août 1986

La rentrée des Ecoles-clubs
La rentrée des Ecoles-clubs a lieu à la fin de l'été dans toute la
Suisse. Au programme figurent régulièrement de nombreux
nouveaux cours.

L'éventail des cours offerts a été
sans cesse élargi depuis la création des
Ecoles-clubs. Pour l'ensemble de la
Suisse, on compte 300 disciplines d'en-
seignement allant de la formation et
formation continue, des langues pour
débutants et pour les participants dési-
reux d'obtenir un diplôme aux sports ,
arts , décoration , artisanat , jardinage ,
musique et danse... Au cours des an-
nées, les disciplines ont été regroupées
en trois principaux secteurs que sont
les langues, la formation et formation
continue et les loisirs. Une subdivision
qui permet aux Ecoles-clubs d'appro-
fondir chaque branche et d'assurer un
développement continue de l'enseigne-
ment. Exemples: la création de l'Ecole
suisse d'informatique rattachée au sec-
teur de la formation et formation con-
tinue , ou la reconnaissance des Ecoles-
clubs par le « International Certificate
Conférence » (ICC).

Chaque année, plus de 150 000 per-
sonnes , soit le 40 pour cent des partici-
pants , fréquentent un cours du secteur
loisirs. Afin de présenter plus en détail
ce troisième secteur, les Ecoles-clubs
viennent de publier une brochure
« Loisirs » contenant peu de texte , mais
davantage d'images. En effet , plus que
les mots, ce sont les images qui expri-

ment au mieux ce que les Ecoles-clubs
entendent par loisirs. Ce terme com-
prend les sept disciplines ou domaines
partiels constituant les «loisirs Ecole-
club»: arts et arts appliqués, travaux
manuels/arts ménagers/jardinage ,
jeux , sport , danse, musique et théâtre.
S'il fallait trouver un dénominateur
commun à ces sept disciplines, on
pourrait dire : tout ce qui fait plaisir ,
tout ce qui n 'est pas seulement utile
pour la profession, tout ce qu 'on peut
soi-même créer , déterminer, exécuter ,
mettre en scène.

Cette brochure on plutôt ce livre
d'images ainsi que les programmes des
cours sont mis gratuitement à la dispo-
sition du public dans chaque Ecole-
club. On peut s'inscrire à de. nouveaux
cours après les vacances d'été ou toute
l'année pour nombre d'autres cours.

Les secrétariats des Ecoles-clubs vous
renseignent sur les horaires et les dates
auxquelles les cours commencent.
Nous espérons que vous prendrez plai-
sir à suivre les cours de l'Ecole-club.

Manger plus
sainement

i

Le retour au « naturel », un mouvement
qui à l'origine se voulait une réaction à
l'industrialisation! Il signifiait davanta-
ge de simplicité et de naturel, aussi bien
à table que dans l'aménagement de son
appartement ou pour se vêtir.

Actuellement , on entend par ali-
mentation de régime un nourriture à
base de denrées alimentaires à haute
valeur nutritive: non seulement les
produits diététiques, mais aussi un
grand nombre d'autres groupes de
produits tels que légumes, fruits et. pro-
duits laitiers. L'assortiment Migros
d'articles diététiques englobe tous les
produits que répondent à un besoin
alimentaire particulier.

Le choix de l' article souhaité a été
facilité par la création de plusieurs ca-
téeories indiouées oar les sieles sui-
vants :
- Minical/ light: pour tous ceux qui

veulent devenir ou rester minces.
- Minisel : pour tous ceux qui veulent

ou doivent réduire leur consomma-
tion de sel.

- Régime : pour les diabétiques qui ne
veulent pas renoncer aux sucreries.

- Produits complets : pour tous ceux
qui souhaitent une alimentation sai-
ne et complète.

- Sugarless/ménage les dents: pour
garder des dents saines et resplendis-
santes.
Dans les magasins Migros, le client

trouvera les produits diététiques sur les
mêmes rayons que les articles cou-
rants, les jus de légumes, par exemple,
à côté des autres boissons. Les filiales
plus importantes disposent parfois
d'un «Coin diététique », où sont re-
groupés tous les^articles concernés. Le
personnel reçoit lui aussi une forma-
tion correspondante pour qu 'il soit à
même de renseigner la clientèle.

Chaque emballage fournit les infor-
mations essentielles, comme la compo-

sition exacte ou la valeur nutritive.
Ceux qui désirent toutefois de plus am-
ples renseignements peuvent s'adresser
à la conseillère en nutrition de la Fédé-
ration des coopératives Migros (FCM,
Conseillère en nutrition , case postale
266, 8031 Zurich).

Rédaction : Service de presse M
case postale 266 , 8031 Zur h
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Peu importe!
Nous vous aiderons

i nui 

Le modèle super-sportif avec 105 chevaux fougueux
Venez l'essayer chez nous!

Alfa 33 Quadrifoglio Verde. |
Sous le signe des performances

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

Remplir , détacher et envoyer!
p.. ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ - — -- —- -----

•Mmw •**¦¦ m j aimerai*
i un crédit de

I Nom 

J Rue/No... 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis . précédent

J natiana- proies-
I liié sion 

I employeur 
| salaire revenu
. mensuel F r ;  conjoint Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs . signature

ËsSr ¦ 

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée L_ _ _ _ _-
env. Fr.

D 587 I
Prénom I

NPA/Lieu ^ „... J
né le |
état

........... ......'..'.' I
depuis? I
loyer
mensuel Ft. ¦

I

Garage Elite9 Sierre 027/55 17 77/7»

Garage d'Octodure S.A.
Martigny 026/ 2 27 71

Garage du Mont
 ̂ Sion 027/23 5412/20

\ un véhicule neuf
iHHH dès 220 f r/moisi

? AUDI ? PORSCHE AUTRE MARQUE:
? BMW ? RENAULT
? FIAT ? SUBARU
? MERCEDES ? VW ? 
Faites-moi une offre pour le(s) véhicule(s) désiré(s).
Nom: Prénom: 
Adresse: 

i No de tél.: !
jBRJC OID 21, rue de la PrairieA envoyer /IIVI9 \JA\\ 2854 Bassecourt

ou téléphoner à: v«nt>>iiauing veM_tou.it> .«mu» Tél. 066/56 50 77-56 51 21 j

? PORSCHE AUTRE MARQUE:
? RENAULT
? SUBARU
? VW ? 

Regardez-vous aussi
le télétex. ?

Le télétext convient particulière-
ment bien pour un contact rapide
avec toutes les catégories de con-
sommateurs. Migros utilise aussi ce
média.

Audi 200 5E
automatique, 1979.

Prix à discuter.

Tél. (025) 7710 88.

36-425633

Renault 5
Alpine turbo
expert isée, 1984.
Fr . 10 900.-
ou crédit.

Tél . (037) 6211 41 .
17-3011

Ford Taunus
2,3
expertisée,
34 000 km , t.o.
Fr. 9800.-
ou crédit .

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Provisoirement
à court d'argent?

Si IUI Banque Rohner

"""¦ Fiat Panda
jeep Willys lOOO S Fire

— ai ¦

. | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

k---—---------------J
VC*H veHl-lJLÉSA-T___BILEs j A V6ndr6

A vendre ¦_ ¦ _. ».

mod . anc ien , com- neuve, août 1986
pietement révisé. 2000 km, vert met.
Prix à discuter. Fr 1 Q 300-

à discu ter .
Tél . (027) 36 48 62.

89-45509 Té| (026) 4 12 69.

S" M -m.m*m
n_.i_M.i 1978' 80 00° km
UipiOmai expertisée, très bon
5,8 I, V8, toutes op- es-
tions, partait état, Fr. 8500.-.
expertisée, 88 000
km - 1973- Tél. (025) 71 34 93
Fr. 5800- (ie soir) ou
Tél. (021) 72 44 06 35 24 35
soir ou (la journée).
(022) 6812 89. 36-425632

jQfiffij^gaf^ 
Dans 

les 
kiosques mX .i'JW l't?

*gp|̂  PROVINSVALAIS ILnl
Les abricots du Valais et ^̂ ^
les bons vins de Provins Valais
à des conditions avantageuses!

Vente à l'emporter au détail
ARDON: kiosque PROVINS VALAIS devant la Cave coopérative.
ARDON: kiosque des vignes PROVINS VALAIS à la sortie ouest du

village.
36-5227

Baisses de prix
Nouveau prix (ancien prix)

Fr. Fr.
Ananas DEL MONTE au jus naturel ,
2/. boîte 1.80 (2.—)
Ananas DEL MONTE au jus naturel ,
'/_ boîte* 1.60 (1.90)
Abricots DEL MONTE, '/. boîte 2.30 (2.50)
Abricots DEL MONTE , 'A boîte * 1.30 (1.50)
Jus d'orange 1 1 Brik L— (1.10)
Jus d'orange 4 x 1 1 Brik 4.— (4.40)
Nectar d'orange 1 1 Brik -.80 (-.90)
Jus d'orange Gold 1 1 Brik 1.80 (1.90)
Huile de germes de maïs, 3A 1* 4.10 (4.40)
Thon rosé à l'eau, 200 g net 1.50 (1.70)
* Proposés que dans les magasins MM et MMM

! 1 

r-à
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^Sk_ Pneuval S.A
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 ̂S______l ANN0NCES DIVERSES j
Seul le I ,,.,.,,.:..- __ ; ,.,.„„ . „„,„ ; ,

Toutes les 2 minutes

, i
r_r_St Dr_rt-r_ r_pfc_r_.it I u!i
»J" "%_?*• I I "̂ ^̂ ^ B *%_r%^l — 11 !|: On achète les congélateurs de toutes les marques I „

H H de qualité chez nous aux prix Fust les plus bas IS
_i _S_SîB5S!̂ î_ n.Hx ITTrSTfTTflTTITîTHTP i-5n

GST Un §f | 104 litres, congélation rapide , indication de la
' H S- HHp̂ ï̂ température , charnière réversible

¦_^ MT ¦¦ 
¦ " QQQ _ Location 23. /ms.

*
^
SM/ /̂%M^̂

JM|4l 

I 1 W . 0%M*_ aujieu de Fr.448.-; livraison gratuite
*̂ | lll _ril,l|ll l K "< Congélateur-bahut Novamatic 201 litres dès
— ¦ mmmW mà a W M  mm Wm tm̂ W ¦ ip ^W Fr.585.-. D'autres modèles de Bosch, Bau-

'mi P knecht, Electrolux et Siemens en stock

Sion, av. de Tourbillon 47
Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37

027/22 77 33
021/60 26 55
021/51 70 51
021/20 77 33
021/22 33 37

¦ 

Lausanne, Haldimand 12

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I !"" H,
• Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. . I

VV?. _>lû>f .

I8K^
-;- ' ~' ;.--: ^V'f̂ V'Vi.V^

SB DPEL6-
F/A B /L /TE ET PRO GRE S

Ĵ Sanli JCÎ ^T SOUS-DISTRIBUTEURS
¦l_ |̂_P!n_ffl_ -£- Garage du Hawyl
¦̂,,,jpĴ jC3  ̂ Ayent 027/3812 86

__ _r arage de l'Ouest Garage Gérard Papilloud
¦*r Ardon 027/8616 82

Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

NENDAZ
(Jroteu ̂ Restaurant* av iSivUz^

iwjflfjw§fiW

lÉiŝ  ¦** '̂ îi

«..# * ^ fl yrf
• Sa grande carte de poissons

eiviandes
• Ses wV.s sélectionnés
• Son ambiance

Salle pour noces et banquets,
de 10 à 350 personnes
Tél. (027) 88 16 23 - 88 24 58

36-7003

S~ 
r^ antiquités ^S-,

jjyj ^bu-^ieux «Pont

Carlo jîBus&fen
Çont b. la ?Bâtiaî 1920 j ilartianp

k Œ.l. 026 2 29 65 " y-1

Un des plus grands choix de meubles restaurés
3K.fifi7 

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier
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GOUVERNEUR URUGUA YEN A LEYSIN
Pour développer le tourisme
LEYSIN. - Une délégation uruguayenne, emmenée par le gouverneur de la province de Punta del
Este, M. Benito Stern, s'est rendue en début de semaine à Leysin pour discuter tourisme. En fait la
présence de ces hommes politiques étrangers en Suisse est due à la préparation d'une réunion de la
Gatt réunissant pas moins d'une centaine de ministres venant de 130 nations. Une réunion qui se
tiendra pour la première fois dans un pays en développement, précisément en Uruguay.

Autour du gouverneur Stern et
de son épouse, se trouvaient à
Leysin MM. Mario C. Fernandez et
Dr Julio Lacoste Muro, respecti-
vement ambassadeurs d'Uruguay
à Berne et Bonn, M. Wilson Sa-
nabria, secrétaire général du Parti
radical uruguayen, ainsi que son
épouse. Ils furent reçus par M.
Alan Semonite, directeur de
l'Ecole hôtelière leysenoude Hosta
S.A., ainsi que par M. Henri Cor-
boz du Welcome Center de Leysin,
initiateur de la venue de la délé-
gation dans la station des Alpes
vaudoises. .

A noter également la présence
de M. Joseph Perry, de Welcome
Center USA

déral Nello Celio pour quali-
fier les allégations de Liliane
Varone dans la «Suisse» con-
cernant une éventuelle reprise
de la Maison Orsat par Sibra
et surtout, sa prétendue inter-
vention dans ce contexte.

Coulant une retraite bien
méritée, l'ancien patron du
Département militaire que
nous avons pu atteindre, après
quelques péripéties, s'est
étonné que son nom soit mêlé
à toute cette affaire. «De ma
vie je n'ai jamais vu Orsat.
C'est donc faux de prétendre,
comme il est indiqué dans ce
journal que je me sois rendu
deux fois à Martigny pour ob-
server ce commerce. Ayant at-
teint la limite d'âge, j'ai quitté
le Crédit Suisse depuis plus de

Sympathique et ouvert, M.
Celio ne nous a pas caché
avoir, comme monsieur tout-
le-monde, parlé des problèmes
de la maison octodurienne lors
des premiers signes de fai-
blesse. Il y a déjà plus de deux
ans, probablement à la fa-
meuse époque du refus de
payer le second versement sur
la vendange. «M. Hayek, ad-
ministrateur délégué de la Si-
bra, et moi-même l'avions
évoqué à l'époque, mais sans
aucune intention que ce soit.»
Quant à notre canton et sur-
tout ses encaveurs, l'ancien

Bon point pour Leysin
Mais derrière l'attrait mondain

provoqué par cette cohorte de
personnalités, il faut noter l'intérêt
touristique de cette visite. Dans un
premier temps, l'Ecole hôtelière
Hosta de Leysin cherche à multi-
plier ses contacts avec les étu-
diants uruguayens. D'autre part,
comme nous l'a d'ailleurs précisé
le gouverneur Stern, de bons es-
poirs existent pour que ces con-
tacts soient concrétisés par l'ar-
rivée de jeunes gens de son pays.
D'ailleurs, certains d'entre eux ont
déjà étudié à Leysin.

Mais aujourd'hui, il s'agit de
développer ces possibilités.

Dans les deux sens
Il faut pourtant tenir compte

d'un autre aspect de la présence en
Suisse de cette délégation. En ef-
fet, l'Uruguay cherche à dévelop-
per ses infrastructures touristi-
ques. Et il entend profiter de l'ex-
périence suisse en la matière, et
dans un même élan de promouvoir
l'image touristique de son pays
auprès de l'Europe et du monde
entier.

Mercredi soir, la délégation
uruguayenne a été reçue officiel-
lemment par la Municipalité ley-
senoude, avec à sa tête son syndic,
M. Yves Favre.

De gauche à droite : MM. Yves Favre, syndic de Leysin; Benito Stern, gouverneur de la province de
Punta del Este en Uruguay; Mario C. Fernandez, ambassadeur de l'Uruguay à Berne, et Henri Cor-
boz, président du Welcome Center de Leysin et initiateur de cette rencontre.

AUDIENCE GENERALE DU PAPE
Une vérité qui doit rester
dans le cœur du chrétien

Dans son discours, Jean Paul II
revint sur le thème de ses derniè-
res catéchèses: la présence des
anges fidèles, qui nous aident, et
celle des mauvais anges, qui s'ef-
forcent de nous porter au mal.

«Notre catéchèse sur Dieu,
Créateur des êtres invisibles, dit le
pape, nous a permis de retremper
notre foi face à cette créature qui
agit dans le monde par haine de
Dieu, c'est-à-dire Satan.»

«Il est un esprit pur et sa puis-
sance est considérable mais elle
reste subordonnée à la volonté et à
la puissance même de Dieu.» Le
Prince des ténèbres peut faire
beaucoup de mal mais il ne peut
pas détruire le bien vers lequel
tendent l'homme et la création
tout entière, suivant les desseins de
la sagesse providentielle de Dieu.»

Il faut regarder l'histoire de
l'humanité en fonction du salut
par la victoire du Christ, a ajouté

Satan et les forces du bien peut
être violente, tandis que nous at-
tendons la «parousie», la seconde
venue du Christ, à la fin des
temps. Alors Dieu, achevant
l'œuvre de sa Providence, nous ar-
rachera au pouvoir des ténèbres et
nous fera entrer dans le Royaume
de son Fils bien-aimé.»

«Ainsi, a conclu le pape, nous
achevons la catéchèse sur Dieu,
Créateur des êtres visibles et des
êtres invisibles. Le «credo» qui
unit organiquement tant de vérités
est vraiment la cathédrale har-
monieuse de la foi. Au commen-
cement, Dieu a fait l'homme libre
' pour le bien et pour la vie. Dieu ne
se résigne pas au choix du mal fait
par la créature, source de souf-
frances. Il fait de nous ses fils pour
que le bien ne soit pas vaincu par
le mal, lorsque tout sera accompli
dans le Christ.»

«Au cours de cette réflexion,

L'E

L'ancien conseiller fé déral, M.
Nello Celio.

conseiller fédéral se souvient
d'une bouteille avec une éti-
quette noire, bue à l'occasion
d'une visite de courtoisie. En

lai appris par la presse. On
parle d'une solution valai-
sanne. Si ce problème peut
être résolu tant mieux.»

Inutile après les deux dé-
mentis reproduits dans nos
colonnes (voir NF du 21.8) de
pérorer inutilement. Le lecteur
jugera par lui-même de la so-
lidité des articles parus sous la
plume de ma consœur. Les
banques s'affairent. Le cas
Orsat ne se réglera pas en
deux temps, trois mouve-
ments. Attendons donc pa-
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nous garde
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erne a contre-co
de leurs élèves étrangers. Alors
que des pays font part de leur
attrait pour notre savoir-faire,
des trouble-fêtes, le nez dans les
étoiles, veulent barrer la route à
cette manne très intéressante,
même si elle demeure encore
théorique.

Nos «maîtres à penser» ou-

Véconomie de nombreuses ré-
gions de notre pays se nourrit en
grand partie de ces étrangers
sans activité lucrative, qu 'ils
soient étudiants, curistes ou

à Leysin d'étudiants urugayens.
Une volonté qui montre avec
une actualité sans équivoque
combien la Berne fédérale mar-

G. Berreau
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1̂àmlV

Avec Fr. 28 000.- de fonds propres et
mensualité dès Fr. 760.-

Devenez
propriétaire
de votre appartement
dans

L'IMMEUBLE LES CÈDRES

• Construit sur une parcelle de 2197 m2

• Comprenant 8 appartements de 4 1/2 pièces, sur 4
étages avec ascenseur + 8 garages

• Surface de l'appartement 125 m2

• Résidentiel de haut standing construit avec des
matériaux de.premier choix

• Situation tranquille et ensoleillée
• Garage individuel
• Hypothèques disponibles sans frais pour lès

deux tiers
• Une visite sans engagement vous convaincra.

MICHEL MONNET, Riddes
(à deux pas du téléphérique)
Tél. (027) 86 28 29 ou 86 28 25

143.102.968

Leytron. A louer dans immeuble
commercial

bureau avec vitrine
35 m2 env.

appartement 4V_ pces
Libre tout de suite.

Tél. (027) 86 38 95.
36-29793

Personne avec capital à dispo-
sition, cherche à louer ou à
acheter

café
Région Martigny ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-400738
à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE IWSi ii
APP.5tfc|g

NEWF 1
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A OrmisiAot
dans petit immeuble

2ÔÔ.Ô0Û-

éventuellement à louer
900 - + charges

r ; <
A vendre à Martigny dans immeu-
ble résidentiel de la rue de la Fu-
sion

appartement 4 pièces
90 m2, construction au choix de
l'acquéreur.

Ecrire sous chiffre Z 36-029816 à
Publicitas, 1951 Sion.

__ : à

r ^
A louer dans station du Valais
central, au départ des pistes

café-restaurant
80 places

Etablissement neuf. Reprise dé-
cembre 1987.
Ecrire offre sous chiffre G 36-
029729 à Publicitas, 1951 Sion.

k ¦*

O. .  
-_H_ie5N les Alpes, bons de boucherie

JL\ }9 #^ Fr. 350.-, Fr. 250.-, froma-

^̂ fB[ v̂ ges , victuailles, radio-stéréo,

25 séries - 6 séries gratuites
Organisation: SC Trient

Aperçu des lots:
week-end à Saas-Fee, vol sur Prix des abonnements :

.1 carte Fr. 35.-
2 cartes Fr. 45.-
3 cartes Fr. 55.-
cartes illimitées Fr. 60.-
jouees par la même personne

Fr. 7500.-de lots

UIIC Vllld JUII-GIIG

A vendre à Epinassey, Saint-Mau
rice (VS), 423 m d'altitude

¦ ¦¦*__ _ _ _ _ _ _ _ ___ M_ r_ l lrf_

sur plans, construction tradition-
nelle de première qualité. Finitions
au gré du preneur. Logement de
144 m2 + 72 m2 en sous-sol, jardin
arborisé de 500 m2.
Ramassage scolaire et liaison
postale
Une des plus belles situations sur
le coteau d'Epinassey, orientation
plein sud.
Livraison: juin 1987.
Prix de vente : Fr. 348 500.-, clés
en main.
Aide fédérale possible et avanta-
geux plan financier assuré.
Magasin d'alimentation sur place,
tennis et mini-golf.

S'adresser:
Alain-R. Eienberger
Case postale 28
1890 Saint-Maurice.

' 36-2222

Epinassey, Saint-Maurice (VS)
Résidence du Bois-Noir , ait. 423 m

2 chalets
avec tout le confort moderne.
Destiné à la résidence secondaire
ou primaire, magasin d'alimenta-
tion sur place, restaurant, mini-
golf et tennis.
Proximité des bains de Lavey.
Libre tout de suite.
Fr. 137 000.- et Fr. 147 000.-.
Avantageux plan financier assuré.
S'adresser:
Alain-R. Eienberger
Case postale 28
1890 Saint-Maurice.

36-2222

Saplnhaut, Saxon (VS)
altitude 950 m
A louer à l'année (meublé ou non)

2 Vz pièces neuf
tout confort, avec jardin, vue ma-
gnifique et calme.
Pied-à-terre idéal.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 650.- par mois, charges com-
prises.
Pour tous renseignements : écrire
à case postale 28, 1890 Saint-
Maurice.

36-2222

A vendre à Saint-Gingolph
(Suisse)

magnifique 3 * 2-pieces
Fr. 160 000.-.
Hypothèque à disposition.

Tél. (027) 22 04 44 ou
(025) 77 25 94.

A vendre à Bex, dans quartier
résidentiel

magnifique villa
4 chambres, salon, salle à man-
ger avec cheminée, 1500 m2 de
terrain.
Prix: Fr. 410 000.-, pour traiter
Fr. 50 000.-.

Tél. (027) 22 04 44 ou
(025) 77 25 94.

36-213

Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard
A louer

magasins
avec vitrines et dépôts arrière.
S'adresser à Léonard Gianadda,
av. de la Gare 40, .1920 Martigny,
tél. (026) 2 31 13.

36-2649

Vétroz. A louer dès le 1.1.1987

villa neuve
Situation tranquille près du village.
Suface habitable 220 m', terrain 850
m4.
Plain-pied: appartement 2 pièces ou
bureaux avec entrée séparée, entrée,
cave local technique, garage.
Rez: séjour, cuisine/coin à manger,
une chambre, W.-C, terrasse.
Etage: 3 chambres à coucher, bains,
réduit, balcon.
Loyer mensuel appartement 5V_ pièces
avec garage Fr. 1500.- + charges, ap-
partement ou bureau 2 pièces Fr. 400-
+ charges.
Renseignements : écrire sous chiffre U
36-029796 à Publicitas, 1951 Sion.

Z '*P?\ sSss* Jl+Zr* Vj^K ŷ
Climat sec Idéal pour
16,5° C de la retraite et
moyenne à l'année les vacances

NOUVEAU!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire
URBANISATION DE PREMIER ORDRE
(I) MAISON-JARDIN

58.50 m2 habitables, pour 2 908 736
pesetas (environ Fr. 42 OOO -)

(II) VILLAS 60 m2
Pour 3 995 OOO pesetas
(environ Fr. 55 OOO.-}

(III) VILLAS 88 m2
+ garage 20 m_ avec solarium.
pour 5 640 OOO pesetas
(environ Fr. 77 OOO.-Î.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne
¦f (021) 38 33 28-18

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne
¦f (021) 38 33 28-18

A vendre ou à louer à Uvrier,
Sion, rue du Chemin-de-Fer

magnifique rural
transformé, 225 m2.
Rez: garage, buanderie, carnot-
zet, cave.
1er: 4 chambres à coucher, salle
d'eau, toilettes.
2e: salon, salle à manger, che-
minée française, cuisine, toilet-
tes-douche, terrasse couverte.

S'adresser à: Michel Tissières,
Uvrier
Tél. (027) 31 27 98.

36-5812

A louer à Dorénaz

maison familiale
5V _ pièces .

plus grandes caves, buanderie,
terrain, galetas, chauffage cen-
tral à mazout. Tout de suite ou à
convenir.
Fr. 1000.-+ charges.
Ecrire sous chiffre P 36-425626
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

BEX

Terrain agricole
environ 30 000 m2, labourable.

Faire offre sous chiffre JB 89-
108, ASSA, Annonces Suisses
S.A., case postale 240, 1820
Montreux. 

LAVEY-VILLAGE

Parcelle de 950 m2
Zone villas.

Ecrire sous chiffre JB 89-109
ASSA Annonces Suisses S.A.,
1820 Montreux. 

A vendre à Vétroz, sur terrain de
600 m2

villa
en construction.
Conditions à discuter.

Tél. (026) 6 29 08 ou 6 36 94.
36-400749

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartement pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 16.- par personne. Libre
depuis le 13 septembre.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano. Tél. (091)71 41 77. 24-328

On achète région On achète
Conthey, Vétroz ou au Blolle, Conthey
Pont-de-la-Morge

Darcel.es Parcelle deparcelles i000 m2 env.
en zone industrielle,
dès 2000 m2. pour construction.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
D 36-29823 à Publi- F 36-29824 à Publi-
citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

Echangeons
appartement, terrain à pro-
motion OU chalet, dans station
valaisanne de haut standing,

contre
appartement 3V_ ou 41/_ piè-
ces, situation premier ordre, à
Sion centre.

Faire offre écrit sous chiffre P 36-
301677 à Publicitas, 1951 Sion.

mazot ancien
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A vendre à la A vendre à NaxGouille près d Arolla
pour amateur
de nature SUperbe

chalet
rônnuô f>rise cie P°ssession¦ enOVe immédiate.
Prix à discuter. „ . ...Prix a discuter.

«CoLe_ .,Sno__ Ahi2re Ecrire sous chiffre
Cr -r 6 ?"__? _.• Y 36-619852 à Pu-bhcltas, 1951 Sion. bMcitas 1951 sior-

A louer à l'année . „__Hr_
Saint-Léonard, x rhnïf.B&lFIorlda à Chalais

appartement appartement
3'/2 pièces 3V_ pièces
nelli galetas, 2 caves.

Tél. (027) 22 90 06. Tél. (027) 58 27 31.
—_ 36-29535 36-29713
MARTIGNY
Alouer Cherchons à ache-

ter à Saint-Luc (VS)

appartement
2 pièces chalet
meublé, tout con- éventuellement an-
fort, cien, à rénover.

Tél (026) 2 81 58. m (032) 91 41 2Q.
¦ 3fr400744 ' 93-40874

_ _ _ _?" SïuVlilagricole ta| ,

Couple d'agricul-
teurs avec expé- Cherche à acheter à
rience alpage cher- Mollens ou environs
che à louer ou à
acheter

de moyenne mon-
tagne, environ 10 même à rénover,
ha.
Ecrire sous chiffre
J 03-352708 à Pu- Ecrire sous chiffre
blicitas, 4010 Basel P 121771-07 à Pu-
ou blicitas, 3900 Bri-
0(061)35 91 74. gue.

Infirmière, soixan-
taine, cherche Tout de suite, je

cherche à louer à
appartement Martigny ou à Salnt-
3-4 pièces
Bas valais appartement
Loyer modéré. _ _«_ . o _»!_______.Event. chez per- 2 OU 3 piCCCS
sonne seul(e).

pendant deux mois
Ecrire case postale (éventuellement
171,1400 Yverdon. chambre meublée).

22-352821
A vendre au Châble, Tàl ff,of.. 0 ,, nR
Verbier (VS), à Q̂

{°26) 2 53 86
quelques minutes '
de la télécabine et 36-400730
de la gare A |ouer
appailement à Martigny
2V_ pièces appartement
meublé neuf
avec balcon et 4/2 DJ6C6S
place de parc privé. ~ .
Prix: Fr. 145 000.-. V compris garage.
Tél. (026) 710 71 Fr 844 _ + charges,
le soir. Libre dès le 1" oc-

36-29807 tobre.

A vendre Tél. (026) 2 78 53.
. 36-301668

terrains à
bâtir Etudiante
Surfaces: 2034 m> gStaïL 

à louer à
et 726 m.  Martigny

Région Biuchervs). chambre
Tél. (027) 41 8614 pour début septem-
le soir. bre.

36-29799
Tél. (027) 86 22 32.

LEYTRON 36-29825

Cherche à louer A vendre à Anzère

chalet
studio luxueux

de 160 m2, compre-
nant: séjour avec
cheminée, cuisine,

Tél. (027) 86 38 95. 4 chambres à cou-
v ' cher, 4 salles d'eau,

36-29794 "̂ -S?™?6- 
Ter

"rain 1200 m2.
11°!. Chasseur

' Prix: Fr. 500 000.-

Hilnïf™. i™1ta" Renseignements:diante ou apprentie Té| (02
a
7) 23 53 Q0

petite _MS_
Chambre A vendre
meublée, Indépen- a Ayent
dante, P%s 

A
de 'a route

douche, W.-C. d Anzère
Fr. 1 oo.- par mois, terrain
m(m)22îî l 3600 m*
Cherche étlU'Pé

en bloc ou par par-
cslle

StUdiO Fr. 30-le m2.
Tél. (027) 381818.

à Sierre i '

i-ud1;cir e
mbre au PUBLICITAS

r* n97/9i 91 il
Tél. (028) 5710 01. I ¦
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NATATION: LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE MADRID

Le Genevois s'empare de l'argent
sur 50 m nage libre derrière Jager
Stefan Volery (5e) crie sa colère

«Il y  aura un Suisse sur le po-
dium.» Le pronostic de Dano Hal-
sall s'est vérifié. L'Américain Tom
Jager a remporté la première finale
mondiale de l'histoire du 50 m li-
bre devant Dano Halsall et .son
compatriote Matt Biondi. Stefan
Volery, qui avait établi le meilleur
temps des séries en 22"62 (record
personnel), a pris la cinquième
place.

Jager s'est imposé en 22"49,
avec une marge considérable sur
cette distance de 31 centièmes sur
Halsall (22"80) et de 36 centièmes
(22"85) sur Biondi. Volery termine
en 23"08 derrière le nageur de

Singapour Peng-Siong Ang
(23"03). «Jager était hors de portée
aujourd'hui», expliquait Halsall.
«Aux 25 mètres j'étais devant lui.
Puis il a accéléré après 35 mètres.
O était p l u s  vite que moi.»

Cette finale s'est pratiquement
jouée au^départ. Halsall était tout
d'abord pénalisé d'un premier
faux départ, Volery d'un second.
Lors du troisième, Jager et Halsall
étaient les premiers en action. En
revanche, Biondi et Volery ont
réagi avec un temps de retard.

Dano Halsall et Stefan Volery
fustigeaient le comportement du
starter. «Lors du troisième départ,

le starter a demandé à Jager s'il
était prêt. J 'ai pensé que l'Améri-
cain n'était p a s  encore sur le plot.
Je me suis relevé, puis le coup est
parti tout de suite», expliquait
Halsall. Le Genevois a pu cepen-
dant éviter le pire grâce à trois
qualités essentielles que Tony Ul-
rich, son entraîneur, ne se lassait
pas d'évoquer: sa capacité de per-
ception, sa capacité de réaction et
sa capacité d'«exploser».

Comme à l'issue du 100 m, où il
s'était classé également au cin-

/ quième rang, Stefan Volery ne
masquait pas sa déception. «Je
suis resté collé sur le plot en raison
de l'incident avec Jager.» Le Neu-
châtelois avait pourtant réalisé un
départ parfait, «volé» disaient cer-
tains, le matin en série. «Mais j'ai
raté le départ qu'il ne f a l l a i t  pas
rater. Dès les p r e m i e r s  mètres, j'ai
su que j e  n'étais pas dans le coup.»
Pour Stefan, tout s'est joué au
coup de pistolet. «Je savais que si
j'étais premier après 15 m, j e  ne
pouvais plus être rejoint...»

Dans cette finale, Volery a réa-
lisé l'un des plus mauvais chronos
de sa saison (23"08). «Je n'ai pas
nagé cette f i n a l e  sur ma valeur»,
soulignait-il.

Halsall fidèle
au rendez-vous

«Je suis venu à Madrid pour na-
ger une course. Je savais que j e
jouais toute mon année sur 22 se-
condes.» En remportant la mé-
daille d'argent, la première pour la
natation suisse dans un cham-
pionnat du monde, Dano Halsall a
relevé ce défi. Un échec hier après
ses dérobades dans les finales B du
100 m libre et du 100 m papillon et
sa trop grande retenue dans le re-
lais 4 x 100 m libre ne lui aurait
pas été pardonné. «Ap r è s  ma bles-
sure aux ligaments, j'ai été bien
obligé de privilégier le 50 m. Si
j'avais particip é à mes deux f inales
B, j e  serais peut-être monté sur le
podium aujourd'hui. Mais pas sur
la deuxième marche...»

Pour Halsall, un 50 m se gagne
autant dans la tête que dans l'eau.
«C'est une course spéciale. La ten-
sion intérieure est énorme. D'ail-
leurs à l'exception de Jager, les
sept autres f inalistes sont restés
très loin de leur meilleur temps.»

Dano Halsall: l'exp loit suisse de ces championnats du monde

Les faux départs de Halsall et de
Volery expliquent cette «décep-
.tion» chronométrique. «Au troi-
sième départ, il f aut avant tout as-
surer. On ne peut rien tenter»,
souligne Halsall.

Le Genevois évoquait déjà
Séoul. «Cette f i n a l e  du 50 m a dé-
montré que la Suisse possédait
deux des cinq nageurs les plus ra-
pides au monde. Cette médaille
d'argent doit nous donner les
moyens de p r é p a r e r  les Jeux de
Séoul dans les meilleures condi-
tions», affirme-t-il avant de con-
clure. «En Corée, nous avons une
chance réelle, Stef an et moi, de
battre les Américains. A condition
que l'on nous soutienne davanta-
ge.»

Gross intouchable
L'«albatros» était intouchable.

Sur 200 m papillon, Michael Gross
a affiché une supériorité insolente
pour conserver son titre de
Guayaquil. L'Allemand, qui avait
déjà creusé un écart décisif après
seulement... 25 m de course, s'est
imposé en l'56"53.

Il a échoué de 29 centièmes
dans sa tentative de battre son re-
cord du monde de Hannovre
(l'56"24). Gross a perdu son duel
contre le chronomètre en se cris-
pant dans les derniers mètres.

- La tâche de Gross a été facilitée
par la contre-performance, le ma-
tin, de l'Américain Pablo Morales,

le vainqueur du 100 m papillon, nats. Victorieuse du 100 m libre et
qui ne s'est pas qualifié pour la fi- seconde du 100 m papillon, la na-
nale A (10e temps en 2'01"68). Sa geuse de Leipzig a remporté le 200
victoire en finale B en 2'00"05 ne
le consolera certainement pas!

Le Genevois Théophile David,
qui s'était qualifié pour la finale B
du 100 m papillon, a déçu en
n'obtenant que le 19e temps des
séries (2'04"80). Pourtant, les
perspectives semblaient meilleures
pour le Nyonnais sur 200 m que
sur 100 m.

Le Soviétique Igor Poliansky a
laissé la même impression d'ai-
sance que Michael Gross. Sur 100
m papillon, Poliansky s'est imposé
en 55"58 devant l'Allemand de
l'Est Dirk Richter (56"49) et son
compatriote Sergei Zablotnov
(56"57). Vainqueur du 200 m dos,
Poliansky est le digne successeur
de l'Américain Rick Carey, double
champion olympique à Los An-
geles.

Diminué par une sinusite, le
Vaudois Patrick Ferland a obtenu
le 20e temps des séries en 59"28.

Encore Otto
Kristin Otto est bel et bien la

grande dame de ces champion-

(Téléphoto Keystone)

m 4 nages en 2'15"56. Malgré une
troisième longueur laborieuse en
brasse, Otto est parvenue à souf-
fler la victoire à la Soviétique
Elena Dendeberova. A Guayaquil
en 1982, Otto avait été sacrée
championne du monde du 100 m
dos. Jamais une nageuse n'avait
possédé un tel registre.

Sur 800 m.dos, les Allemandes
de l'Est ont fêté un doublé attendu
avec Astrid Strauss (8'28"24) et
Katja Hartmann (8'28"44). Troi-
sième, l'Américaine Debbie Ba-
bashoff concède plus de cinq se-
condes aux deux nageuses de la
RDA.

Dans l'ultime épreuve de cette
journée, les relayeuses est-aile- '
mandes ont battu leur troisième
record du monde. Au 4 x 100 m 4
nages, la RDA, avec Kathrin Zim-
mermann, Sylvia Gerasch, Kor-
nelia Gressler et Kristin Otto, ont
pulvérisé l'ancien record de 87
centièmes avec un chrono de
4'04"87. Les Etats-Unis ont pris la
seconde place en 4'07"75, la Hol-
lande la troisième en 4'10"70.

LES RESULTATS D'HIER

Waterpolo : l'or à l'Australie

Messieurs
Résultats des finales
• 50 m libre: 1. Tom Jager
(EU) 22"49. 2. Dano Halsall (S)
22"80. 3. Matt Biondi (EU)
22"85. 4. Peng-Sion Ang (Sing)
23"03. 5. Stefan Volery (S)
23"08. 6. Per Johansson (Su)
23"10. 7. Jôrg Woithe (RDA)
23"12. 8. Gennadi Prigoda
(URSS) 23"27.
• 200 m papillon: 1. Michael
Gross (RFA) l'56"53. 2. Tony
Mosse (NZ) l'58"36. 3. Benny
Nielsen (Dan) l'59"09. 4. Mar-
cel Gery (Tch) l'59"46. 5. Tom
Ponting (Can) l'59"52. 6. René
Schaffgang (RFA) 2'00"99. 7.
Vlastimil Cerny (Can) 2'01"05.
8. Wojciech Wyzga (Pol)
2'01"32.
• 100 m dos messieurs, finale
B: 1. Mike West (Can) 57"72.
2. Edvard Edvarsson (Isl)
57"86. 3. Georgy Mihalev (Bul)
58"03. 4. Zhomas Lebherz
(RFA) 58"31. 5. Ricardo Al-
dabe (Esp) 58"46. 6. Frédéric
Delcourt (Fr) 58"58. 7. Babis
Papanikolaou (Grè) 58"83. 8.
Edsar Schlingemann (Hol)
59"06.
• 50 m nage libre, finale B: 1.
Gregory Fasala (Aus) 23"01. 2.
Hans Kroes (Hol) 23"31. 3.
Nils Liedberg (Su) 23"53. 4.
Patrick Dybiona (Hol) 23"55.
5. Franz Mortensen (Dan)
23"71. 6. Andrew Jameson
(GB) 23"73. 7. Matthias Lutze
(RDA) 23"74. 8. Blair Hicken
(Can) 23"78.
• 100 m dos messieurs: 1. Igor
Polianski (URSS) 55"58. 2.
Dirk Richter (RDA) 56"49. 3.
Sergey Zabolotnov (URSS)
56"57. 4. Mark Tewksbury
(Can) 56"62. 5. Frank Hoff-
meister (RFA) 56"87. 6. Frank
Baltrusch (RDA) 57"02. 7. Dan
Veatch (EU) 57"23. 8. Mark
Rhodenbaugh (EU) 57"24.
Résultats des séries
• 50 m libre: 1. Stefan Volery
(S) 22"62. 2. Tom Jager (EU)
22"66. 3. Peng Siong Ang
(Sing) 22"71. 4. Dano Halsall
(S) 22"83. 5. Matt Biondi (EU)
22"89. 6. Gennadi Prigoda
(URSS) 22"98. 7. Per Johans-
son (Su) 23"03. 8. Jôrg Woithe
(RDA) 23"26.
• 100 m dos: 1. Igor Polianski
(URSS) 56"09. 2. Mark
Tewksbury (Can) 56"73. 3.
Dirk Richter (RDA) 56"84. 4.
Frank Hoffmeister (RFA)
57"00. 5. Serguei Zabolotnov
(URSS) 57"09. 6. Dan Veatch
(EU) 57"32. 7. Mark Rhoden-
baugh (EU) 57"48. 8. Frank
Baltrusch (RDA) 57"53. Puis:
20. Patrick Ferland (S) 59"28.

• 200 m papillon: 1. Michael
Gross (RFA) l'59"29. 2. Marcel
Gery (Tch) l'59"90. 3. Tom
Ponting (Can) 2'00"57. 4. Tony
Mosse (NZ) 2'00"73. 5. Benny
Nielsen (Dan) 2'00"99. 6. Vlas-
timil Cerny (Can) 2'01"44. 7.
René Schaffgans (RFA)
2'01"53. 8. Wojciech Wyzga
(Pol) 2'01"60. Puis: 10. Théo-
phile David (S) 2'04"fc0.
• 1500 m libre (finale aujour-
d'hui): 1. Uwe Dassler (RDA)
15'19"31. 2. Rainker Henkel
(RFA) 15'21"39. 3. Edouard
Petrov (URSS) 15'21"61. 4.
Dan Jôrgensen (EU) 15'24"01.
5. Darjan Pétrie (You)
15'24"50. 6. Vladimir Salnikov
(URSS) 15'25"05. 7. Stefano
Battistelli (It) 15'28"85. 8.
Franck Iacono (Fr) 15'29"55.

Dames
Résultats des finales
• 200 m 4 nages: 1. Kristin
Otto (RDA) 2'15"56. 2. Elena
Dendeberova (URSS) 2'15"84.
3; Kathleen Nord (RDA)
2'16"05. 4. Noemi Long (Rou)
2'16"73. 5. Michelle Griglione
(EU) 2'17"26. 6. Birgit Schulz
(RFA) 2'18"04. 7. Tania Bo-
gomilova (URSS) 2'18"86. 8.
Mildred Muis (Hol) 2'19"64.
• 4 x 100 m. quatre nages: 1.
RDA, 4'04"82. 2. Etats-Unis,
4'07"75. 3. Hollande, 4'10"70.
4. Italie, 4'12"27. 5. URSS,
4'12"52. 6. Bulgarie, 4'13"54. 7.
RFA, 4'13"64. 8. France,
4'15"75.
• 800 m. nage libre: 1. Astrid
Strauss (RDA) 8'28"24. 2.
Katja Hartmann (RDA)
8'28"44. 3. Debbie Babashoff
(EU) 8'34"04. 4. Julie McDo-
nald (Aus) 8'36"82. 5. Sarah
Hardcastle (GB) 8'36"97. 6.
Tami Bruce (Aus) 8'45"50. 7.
Jolanda Van De Meer (Hol)
8'47"26.

VtT.Itt,i. ___ . Aviron: victoire et record
ï-SE"y -;y pour les Suisses à Nottingham
2'18"19. 3. Noemi Lung (Rou) ¦ +9
2'18"34. 4. Kristin Otto (RDA) A . . . . , XT „. . . „ . „ _. .
2'18"45 5 Birait Schulz .RFA. ux championnats du monde de Nottingham, les Suisses Urs Steme-
-.'i9"«n c M_ .II_.II _.' <-.____ ._ mann-Jùrg Weitnauer se sont qualifiés, à l'issue d'une âpre lutte, pour la
nfïr. o"iB"ao . M __ V_ _ . ¦ finale du double scu11- Mnsi > les médaillés de bronze de 1985 ont-ils déjà
. u i .  o. i o»7e ' «, x ? o

ls atteint leur objectif minimal. En revanche, le quatre de couple de Z'Rotz(Mot) 219 45 8. t anja Bo- et Thut-Haberlin (double seuil, poids légers) ont été éliminés.
_"î im „ 1 .n_ En tête dès le <luart de la course, Steinemann-Weitnauer résistaient à
• 4 x io« m 4 nages: i. KDA l'emballage final aux Bulgares et aux Hollandais, dont le retour était un(Zimmermann, Gerasch, peu trop tardif. En 6'21"23, les Suisses établissaient non seulement leGressler, Stellmach) 4 12 59. 2. meilleur temps des demi-finales, mais également un nouveau record du
Hollande 4 12 94. 3. Italie bassin, améliorant le précédent, détenu par la RDA, de 7"74 ! Dans l'au-
4'13"59. 4. RFA 4'14"12. 5. tre demi-finale, la RDA, l'URSS et l'Italie obtenaient leur billet pour la
Bulgarie 4'15"39. 6. URSS finale.
4'15"65. 7. France 4'16"07. 8. Le quatre de couple, en revanche, n'a jamais pu espérer en une quali-
Etats-Unis 4'16"77. fication : l'entente Stansstad-Berne, reléguée d'entrée en dernière place, a

J réalisé nettement le moins bon temos de tous les demi-finalistes.

L'Australie a remporté le premier titre mondial jamais décerne en wa-
terpolo féminin, en terminant le tour final invaincue. Lors de la dernière
journée, les Australiennes ont difficilement battu le? Américaines (8-7),
qui terminent 3es derrière la Hollande.

Poule finale, dernière journée: Australie - Etats-Unis 8-7. Hollande -
Canada 12-6. Hongrie - RFA 15-8. Le classement final (5 matches): 1.
Australie 10. 2. Hollande 8. 3. Etats-Unis 5 (45-34). 4. Canada 5 (38-35).
5. Hongrie 2. 6. RFA 0. Puis : 7. Norvège. 8. Belgique. 9. Grande-
Bretagne.

Une FIAT... ou une LANCIA
s'achètent au

>Bim

Exposition permanente
Rue des Lacs 32

Tél. (027) 55 52 58
Vente: Jean Bétrisey

Gaby Devanthéry

Samedi 23, dimanche 24 août 1986

Young Boys: un petit bénéfice
Au cours de l'assemblée générale du club, le président Bar a
annoncé que l'exercice 1985-1986 dégageait pour Young Boys
un boni de 14 000 francs. Le titre de champion suisse, le pre-
mier depuis vingt-six ans pour le club de la ville fédérale, aura
en fait permis simplement d'équilibrer un budget qui portait sur
2,863 millions de francs pour un total de dépenses qui s'élevait
à 2,849 millions. L'augmentation des spectateurs (une moyenne
de 7755 par match) a évité un nouveau déficit budgétaire.

« COORS CLASSIC»

HINAULT. ÉVIDEMMENT
Bernard Hinault, leader de la

«Coors Classic», a remporté à
Niwot (Colorado) la 14e étape,
une épreuve contre la montre
de 13 km 500.

Hinault, qui disputait vrai-
semblablement le dernier con-
tre la montre de sa carrière, a
parcouru la distance en 18'03"
(moyenne 44,875 km/h) et de-
vance l'Américain Greg Le-
Mond d* 4 secondes. Le Mex.- |.e TOUf (-6 HOllai.decain Raul Alcala a termine 3e,
à 6 secondes seulement du 4me étape, La Haye - Ni-
quintuple vainqueur du Tour mègue (152 km): 1. Eric Van-
de France. deraerden (Be) 3 h 22'48". 2.

A l'issue de ce contre la Peter Pieters (Hol) à 11". 3.
montre raccourci en raison de Hans Daams (Hol) à 13". 4.
travaux sur la chaussée, Hi- Marc Maertens (Be). 5. Mat-
nault a consolidé sa position de thieu Hermans (Hol) même
leader au classement général temps.

Niwot: 1. Bernard Hinault (Fr)
les 13,5 km en 18'03"
(moyenne 44,875 km/h). 2.
Greg LeMond (EU) 18'07". 3.
Raul Alcala (Mex) 18'09". 4.
janus Kuum (Nor) 18'28". 5.
Jean-François Bernard (Fr)
18'30". 6. Andrew Hampsten
(EU) 18'31". 7. Phil Anderson
(Aus) 18'35".



vainqueur à Berne

Mfc JE2HZ1 

'KALéIDO...
ATHLÉTISME h 34'29". 2. Philippe Casado
„ , - . (Fr) . 3. Acacio Da Silva (Por) .
KOZaKieWICZ 4. Dominique Lecrocq (Fr). 5.
vainqueur à Berne jean -ja cques Phmpp (Fr)~ même temps.

Au lendemain du meeting Classement général: 1. Do-
international de Berne, la ville minique Gaigne (Fr) 7 h
fédérale a été le théâtre d'un 56'50". 2. Denius Leproux (Fr/
concours de saut à la perche 1er amateur) même temps. 3.
qui s'est tenu sur la Bârenplatz. Renon Pensée (Fr) à 7". 4.
L'ex-Polonais Wladyslaw Ko- Christian Chaubet (Fr) à 20". 5.
zakiewiez s'est imposé avec Frank Pineau (Fr) même
5,60 m, avant d'échouer dans temps,
sa tentative d'établir un nou-
veau record de RFA à 5,72 m. GOLF

Le classement: 1. Wladyslaw i oc racullntc
Kozakiewicz (RFA) 5,60. 2. "f,"»•"«"»
Marian Kolasa (Pol) 5,60. 3. 3 I étranger
Bill Oison (EU) 5,50. 4. Chris .. * , __ . .
Leeuwenburg (Hol 5,40. . A1?on (g""1?)- JE™» *'
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Un nouveau circuit et qui plus
est tracé dans les rues d'une ville,
c'est toujours quelque chose d'at-
trayant. La règle ne devrait pas
être transgressée ce week-end à
Birmingham (Angleterre) qui ser-
vira de cadre à la neuvième man-
che du championnat interconti-
nental de formule 3000. Dans cette
métropole de plus d'un million
d'habitants, les promoteurs de ce
Grand Prix ont dessiné au milieu
des quartiers chinois et pakistanais
- ce qui procure à l'ensemble une
touche exotique fort sympathique
- un circuit de 3950 mètres. Un
circuit rapide mais pourvu de lar-
ges zones de dégagements, ce qui
devrait autoriser les pilotes à se li-
vrer à fond et à entreprendre un
maximum de dépassements. Sur
cette piste qui risque de s'avérer
glissante et surtout sévère pour les
moteurs, tout ce que la formule
3000 compte d'animateurs répon-
dra présent. Avec cependant un
visiteur prêt à marcher sur les pla-
tes-bandes de la hiérarchie: Ro-
berto Moreno, le Brésilien qui,
pour la circonstance seulement
disposera d'une Ralt-Cosworth

• (ex-Weidler). Fort de son expé-
rience (cart aux Etats-Unis, F3, F2
et même Fl comme «test-driver»
chez Lotus, à l'époque) et de son
talent, Moreno est parfaitement en
mesure de régler le sort de tous les
«gros bras» de la discipline, à
commencer par Yvan Capelli, le
leader du championnat avec 32
points et qui précède son compa-
triote italien Martini (24). Capelli
roule sur March et Martini sur Ralt
mais on accordera aussi quelques
bonnes chances à Fabre (Lola), à

Mario Hyiten (Ralt-Cosworth): souvent à l'aise dans les situations de découverte... (Photo ARC)

Nielsen (Ralt-Honda), aux frères quitter Ligier), la délégation suisse Hytten se réjouit beaucoup à l'idée
Michel et Alain Perte réunis sous est toujours à la recherche de son de devoir se battre sur un terrain
la bannière Oreca-March, à Gu- rendement optimal. Pour cette inconnu de tous: c'est souvent
gelmin (March) et à Pirro (idem), échéance outre-Manche, nos cou- dans ces conditions, où l'impro-
A relever également l'entrée en leurs seront en priorité défendues visation du pilotage prend le pas
scène des jeunes Britanniques par Franco Forini et Mario Hytten, sur des facteurs purement tech-
Tommy Byrne et Ross Cheever, au sans oublier Markus Hotz et ses niques, que dans le passé (Macao),
sein du team d'Eddie Jordan. hommes qui engageront le brillant il parvint à tirer les marrons du

A l'heure où la formule 3000 at- tricolore Olivier Grouillard (Lola- feu. Jeudi et hier encore, le Ge-
teint son rythme de croisière, à Cosworth). nevois se trouvait sur le circuit de
l'heure où elle pourrait se rappro- C'est indéniable: Florin! n'a pas Snetterton afin de définir au plus
cher de son aînée la formule 1 si la encore trouvé ses marques dans près les réglages de base à appor-
réglementation future - en gesta- cette catégorie même si avec son ter sur sa Ralt-Cosworth, engagée
tion actuellement - prévoyait des sixième rang décroché à Imola, il a par le «Arno international». «Pour
moteurs atmosphériques de 3,5 U- obtenu le meilleur classement l'instant, ma saison 1986 a été
très (contre des 3 litres aujour- suisse cette saison. Comme cela considérablement perturbée par
d'hui), à l'heure où même un per- est le cas depuis juin, il s'alignera des soucis financiers. Mais j' es-
sonnage aussi «coté» que Gérard ce week-end (essais dimanche, compte bien gommer l'impression
Larrousse parle de fonder sa pro- course lundi, jour férié en Grande- mitigée fournie jusqu'ici en réali-
pre écurie pour ' 1987 (donc de Bretagne) au volant de sa March- sant quelques coups d'éclat isolés,

Cosworth 86B du team San-Remo et pourquoi pas ce lundi à Bir-
----------------------------- - Euroracing. Pour sa part, Mario mingham...». Jean-Marie Wyder

Les résultats
à l'étranger

Akron (Ohio). Tournoi du
circuit américain (700 000 dol-
lars). Classement après le ler
tour: 1. Ray Floyd (EU), Don-
nie Hammond (EU) et Marke
Weibe (EU) 66. 4. Bernhard
Langer (RFA) et David Ishiii
(EU) 67. 6. Greg Norman
(Aus), Ben Crenshaw (EU),
Lanny Wadkins (EU), ete, 68.

HOCKEY SUR GLACE

Berbick-Tyson
en bonne voie

Le Canadien Trevor Berbick
(31 ans) mettra probablement
en jeu son titre de champion
du monde des lourds (version
WBC) devant le grand espoir
américain Mike Tyson, in-
vaincu en 26 combats, à fin
octobre à Las Vegas.

La seule condition exigée
pour la signature des contrats
est que Tyson triomphe de son
compatriote Alfonso Ratcliff ,
ancien champion du monde
des lourds-légers, le 6 septem-
bre à Las Vegas.

CYCLISME

Coupe d'Europe:
16e succès
pour le CSKA Moscou?

Allegro-Puch
se retire

Victoire de Joho
en France

Dimanche débute à Rosen-
heim le tour final de la coupe
d'Europe, qui regroupe cinq
équipes championnes de leur
pays. Vainqueurs à 15 reprises,
les Soviétiques du CSKA Mos-
cou devraient engranger un
succès supplémentaire, face à
SB Rosenheim (RFA), Dukla
Jihlava (Tch), Sôdertâlje (Sue)
et Saint-Gervais (Fra).
Le programme. - 24 août:
Saint-Gervais - Dukla Jihlava,
Sôdertâlje - Rosenheim. 26
août: CSKA Moscou - Sôder-
tâlje, Rosenheim - Saint-Ger-
vais. 27 août: Saint-Gervais -
CSKA Moscou, Rosenheim -
Dukla Jihlava. 29 août: Sôder-
tâlje - Saint-Gervais, Dukla
Jihlava - CSKA Moscou. 30
août: CSKA Moscou - Rosen-
heim, Dukla Jihlava - Sôder-
tâlje.

MARCHE

Quelques semaines après
l'annonce du retrait du groupe
sportif professionnel CUo-Au-
fina, une équipe amateur se
retire à son tour de la scène du
cyclisme helvétique: la firme
Arnold Grandjean S.A., à Ma-
rin, a en effet annoncé que la
formation Allegro-Puch serait
dissoute à la fin de la saison,
les sponsor's désirant prendre
quelque recul. Les responsa-
bles ont expliqué que l'entre-
tien d'une équipe d'amateurs-
élite a atteint un coût diffici-
lement supportable, notam- m. - m .„ o««.___ .J___ .ment du fait de l'interdiction I OUr 06 KOmanOie:
de la publicité extra-sportive. dCUX équipes SUJSSCS

Deux formations suisses se-
ront engagées dans le prochain
Tour de Romandie, qui aura

Le Suisse Stefan Joho (Kas) hf u du 29 aout »? 6 «Ptembre
a remporté au sprint la 2e * «groupera 40 participants
étape du Tour du Limousin de 8 nations sur un parcours de
(open), longue de 144 km, qui ?39 km divise en 10 étapes,
conduisait les coureurs de ^'équipe A sera composée de
Saint-Yriex-La-Perche à Tulle. Gerald ^P55^ K°*. n£ ?erg-
Le Français Dominique Gaigne J?,311 .' Mandfred Aeberhard,
endosse le maillot de leader J „quip?-B r* l^^ 

Gum

"
Classement de la 2e étape: 1. chard > Damel Brot et Jean-Jac-

Stefan Joho (S) les 144 km en 3 <Jues Francey.

LES CHAMPIONNATS SUISSES
GÊNE ÉOLIENNE

Les premiers titres des cham- • MESSIEURS. Match olympi-
pionnats suisses 1986 ont été attri- que, position couchée: 1. Pierre-
bués, à Liestal (BL), dans des con- Alain Dufaux (Granges) 590. 2.
ditions difficiles, en raison du vent Toni Muller (Meilen) 588/98. 3.
qui a troublé les tireurs. Eole n'a Hans Brâm (Dielsdorf) 588/97. 4.
toutefois pas empêché Pierre- Hanspeter Ziôrjen (Blankenburg)
Alain Dufaux de s'adjuger son 587/98. 5. Daniel Nipkow (Oetwil
deuxième titre (après celui de... am See) 587/97. 6. Norbert Sturny
1974) au match olympique en po- (Tavel) 586. - Pistolet standard: 1.
sition couchée, avec 590 points.
Dans la même discipline, mais
chez les dames, la victoire est re-
venue à Gaby Bùhlmann (Arles-
heim), qui a égalé le record natio-
nal avec 596 points. Enfin, le pis-
tolet standard a donné lieu à un
succès de Marcello Ansermet
(Novaggio).

Championnat de France

Marcello Ansermet (Novaggio)
575. 2. Hansrudolf Schneider
(Zollbriick) 570. 3. Toni Kuchler
(Kâgiswil) 569. 4. Hansruedi Gsell
(Arbon) 568. 5. Alex Tschui (Lon-
geau) 566. 6. Hans Schnyder
(Eschholzmatt) 562. - Pistolet
sportif: 1. Hansruedi Gsell (Ar-
bon) 587. 2. Sigisbert Schnyder
(Rothenburg) 583. 3. Hans Ruchti
(Lutzelflûh) 582/147. Puis: 6. Gé-
rard Gendre (Fribourg) 580.

Les leaders triomphent

21 novembre .. .. , Champéry - Lausanne
24 OCtObre Yverdon - FleUner 19 décembre V 3 
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L^uTanne
y Viège - Lausanne Sifar VpGUr M_rt_g_ ,-Sta_ Motocross Roggenblttg demi-finale ; dimanche 9e en nale et 13e en finale. Il marqueiNeucnaiei - _ausanne . . Neuchâtel - Saint-lmier La qujétude du petit village de 1uarts de ftnale et Pas <Iuahfle a™81 son P«mier point en

31 octobre 25 novembre 3 janvier 1987 Forward - Monthey Roegenhiir. fut à nouveau en demi-finale. championnat.
Monthey - Martigny . . Neuchâtel - Fleurier Mart^y - Monftey troublée par le 

vrombissement Jean-Marc Pahud: samedi 2e Crettaz Brenzikofer, Antille
Lausanne-GE Servette 
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IrtZ^Fieurier Servette . SEtt .»* janvier Ŝ d. ÏÏSSîoSl 5 ^^"mHinK îbS ^e, Jis participèrent tout de
Viège - Yverdon GE Servette - Fleurier se déroulera une manche du 14e en demi-tinale et abandon même a la finale des perdants.
Champéry - Forward 29 novembre 6 janvier Monthey - Champéry championnat du monde des en finale. » j  i * /*_ \Sion - Neuchâtel M_XT Yverdon Saint-lmier - Yverdon 500 c£3 Les autres Valaisans - Bren- Enduro : Andelot (France)

Neuchâtel - Forward MoSthel N̂euchâtel " Y.tt ' M.rtion. • Y étaient donc présents Guy- zikofer, Craviolini Antille et En catégorie 125, Christophe
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Fleurier - Sion 7 janvier naît a la première manche et cours uinicue. Ouant à Philinne Rast ac-
Neuchâtel- Monthey 2 décembre ctampéry-Martigny 6 février obtenait une belle huitième A relever que ce championnat 

^  ̂5e duT championnat
Forward-Lausanne Monthey - Lausanne Viège - GE Servette Lausanne - Monthey place, en 500 cm3, après un est mené, aisément, par Cednc ™„„ | XP-T^GE Servette - Viège Yverdon - Champéry , Fleurier - Forward mauvais départ, puisque parti Bugnon (Genève), Rolf Dupas- \̂;"

U'H; „? „„" .. £* „Viège-Sion j anvier en 23e position Ouant à Du- quier (Sorrens et Christophe place samedi et une 2e diman-
7 novembre GE Servette - Saint-lmier Yverdon -, GE Servette 7 Kvrj er commun nlm mafchanceux il Sudan (Broc) qui, à 16 ans, pro- che. a une Poignée de secondes
GE Servette - Yverdon Martigny - Neuchâtel Monthey - Fleurier champéry - Yverdon S àbandoS dans les viennent de la catégorie ' infé- du Vainqueur, le Tessinois Silvio
Fleuner - Monthey 

M Sion-Viège deux manches pour chute et ac- rieure des 80 cm3. Solca.
8 novembre ldécem} "%, • Martigny - Lausanne ^un t-Imier -GE Servette crochage collectif Le premier Valaisan, Denis A ne pas manquer aujour-
LuTanTe Martigny . Forward - Fleuner sion - Saint-lmier Neuchâtel - Martigny nage coneenr. 

Torrent, 18 ans, se situe entre la d'hui à Palézieux, près d'Oron,
Saint-lmier - Sion . ., „_. Forward - Viège I _. K_-I~ Junior-CIOSS de Valeyres 15e et la 20e position. le 2e grand marché de motos etouiut-iiiiici - L«UU e A' _> U i —° lil fpurïpr * 
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cLïmnlvTeuchâte. MIS Yverdon NeUChatel " ̂  ̂ YveriT- Monthey Fabrice Stern: samedi 9e en ïunior „_„„ x -  Loc,_ accessoires d'oeewion
Champéry - Neuchâtel LaUsanne - Saint-lmier 13 janrier Martigny - Forward quarts de finale, 14e en demi-fi- JU«"Or-CrOSS Le LOCle En effet , de 10 a 20 heures,
14 novembre Fleurier - Viège GE Servette - Lausanne Saint-lmier - Lausanne nale et 23e en finale; dimanche ¦ Denis Torrent: 15e en demi- l'occasion vous sera donnée de
Monthey - GE Servette ClHimpéiy - Sion 20 en demi-finale et pas qualifié finale, chute et abandon en pouvoir vendre, acheter, expo-
Yverdon - Lausanne 6 décembre 16 janvier Viege - Fleuner en finale. finale. ser, échanger vos motos, acces-

Forward - Martigny GE Servettej Monthey GE Servette - Neuchâtel Denis Torrent: samedi 1er en Jean-Marc Pahud: 3e en soires, équipements sur place.
M^fsaint-lmier Ne^chftTSl.ervette _£S£_ .NSSÎ Fin du championnat 1 quart de finales et abandon en quarts de finale, 6e en demi-fi- Miche. PiUer
Champéry - Viège samedi 14 février  ̂ -*

Les deux leaders du champion-
nat de France de Ire division,
Marseille et Nantes, ont triomphé
au cours de la 5e journée. Si le
succès des Marseillais était at-
tendu, au stade vélodrome, face à
Laval, en revanche, celui des Nan-
tais à Rennes constitue une sur-
prise.

Auteur du premier but, à l'ori-
gine du second, Patrice Garande a
été l'atout maître de Nantes. A
Marseille, le Yougoslave Sliskovic,
souverain dans Pentrejeu, enthou-
siasma une nouvelle fois le public
phocéen. Une panne d'éclairage,-
qui prolongea la partie, retarda
l'échéance pour les Lavallois, do-
minés dans tous les compartiments
du jeu.

Au Parc des Princes, le PSG n'a-
pas affiché la même autorité de-
vant Brest, battu 1-0. Le second
club parisien, le Racing, a été vic-
time du violent orage de grêle à
Nancy où l'arbitre prit le parti
d'arrêter le match après 13 mi-
nutes et de le reporter à ce soir.

Résultats de la 5e journée: Mar-
seille - Laval 3-0; Rennes - Nantes
1-3; Bordeaux - Toulon 2-1; Mo-
naco - Metz 2-1; Paris SG - Brest
1-0; Lens - Saint-Etienne 2-0;
Toulouse - Auxerre 2-0; Sochaux -
Nice 0-0; Le Havre - Lille 1-1;
Nancy - Racing Paris renvoyé. -
Classement: 1. Marseille 5/9 (9-2).
2. Nantes 5/9 (7-2). 3. Bordeaux
4/8. 4. Lens 5/7 (8-4). 5. Paris SG
5/7 (4-2).

• DAMES. Match olympique,
position couchée: 1. Gaby Bùhl-
mann (Arlesheim) 596 (record
suisse égalé). 2. Christine Hofer
(Biberist) 589. 3. Isabelle Durel
(Essertines) 588. 4. Francine Du-
cret (Saint-Maurice) 587/98. 5.
Mireille Maître (Delémont) 587/
97. 6. Vreni Ryter (Buchrain) 585.
- Petit calibre, match aux trois
positions: 1. Irène Suter (Fribourg)
575. 2. Mireille Maître (Delémont)
566/96. 3. Gaby Biihlmann (Ar-
lesheim) 566/95. 4. Vreni Ryter
(Buchrain) 564. 5. Irène Kiihni
(Thalwil) 558. 6. Mirjam Caviezel
(Appenzell) 553.

LE CALENDRIER 1986-1987
Promior Sion - Forward Deuxième 17 janvier
JrTemier UeUAiemC Saint-lmier - Martigny
tOUr 18 novembre tOU_ Viège - Champéry

17 octobre Fleurier - Martigny 12décembre 
Forward - Sion

GE Servette - Martigny Neuchâtel"- Y^X * Fleurier - Lausanne 20 janvier
Monthey - Sion viÊ . Monthev . _ __ •. Martigny - Fleurier
Yverdon - Forward GEServette IL Sion MonAev Yverdon . Neuchâtel
Lausanne - Fleuner a">n Monthey Saint-lmier - ForwardForward - Yverdon Monthev - Viège
18 octobre 19 novembre Neuchâtel - Viège Ŝ mS,
Viège Neuchâtel Forward - Saint-lmier Martigny - GE Servette Sion - GE Servette
Champéry - Saint-lmier Saint-lmier - Champéry 21 janvier21 novembre 

10 j ^»mi„„ Champéry - Lausanne24 octobre Yverdon - Fleuner 19 décembre K '
Fleurier - Champéry Monthey - Forward GE Servette - Forward j anvierYverdon - Sion f , f '  • -. _
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Sion - Yverdon Champéry - GE Servette ?,̂ d „br_î, 24 JanvierSaint-lmier - Monthey Viège - Lausanne Viège - Martigny «__f™f, «a™.Neuchâtel - Lausanne viege susanne Champéry - Fleurier Martigny - Sion
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Aarau:
74 000 francs de déficit

Le FC Aarau a terminé la saison
1985-1986 avec un déficit de
74 214 fr. 40. La dette totale du
club se monte désormais à 420 000
francs. Côté actif , les joueurs sont
comptabilisés pour une valeur de
427 000 francs. Au passif , les em-
prunts se montent à 1,16 million,
dont 727 000 francs auprès des
banques et 283 000 francs auprès
d'autres créanciers.
Coupe de Suisse
Grand-Lancy battu
sur le tapis vert

Coupable d'avoir aligné un
joueur qui n'était pas encore qua-
lifié, Grand-Lancy a perdu sur le
tapis vert (0-3) la rencontre du ler
tour de la coupe de Suisse qu'il
avait gagnée 6-1 sur le terrain face
à Onex. Les Onésiens recevront
donc le CS Chênois le 6 ou 7 sep-
tembre.
Victoire suisse
féminine

L'équipe de Suisse féminine a
remporté à Reykjavik le premier
de deux matches qui l'opposent à
l'Islande sur le score de 3-1 (2-1).
La gardienne Anita Meyer et la
j oueuse du milieu de terrain Sa-
bina Wôlbitsch ont été les meil-
leures d'une sélection helvétique
qui a marqué par Nadia Poncioni
sur penalty (15e 0-1), Heidi
Strassle (23e 0-2) et Poncioni en-
core (60e 1-3).



Programme
du week-end

(Photo ASL)

Aujourd'hui
17.30 Aarau - Saint-Gall

Bâle - Locarno
Grasshopper - Lucerne
Young-Boys - Zurich

20.00 Bellinzone - NE Xamax
Chx-de-Fonds - Vevey
Lausanne - Sion
Servette - Wettingen

CLASSEMENT
1. NE Xamax 2 2 0 0 7-0 4
2. Sion 2 2 0 0 8-. .
3. Wettingen 2 1 2  0 4-0 3
4. Young Boys 2 1 1 0  2-0 3
5. Grasshopper 2 1 1 0  3-2 3
6. Zurich 2 1 0  1 4-1 2
7. Locarno 2 i 0 1 5-2 2
8. Lausanne 2 10  1 4-3 2
9. Luceme 2 1 0  1 2-2 2

10. Bellinzone 2 10 1 4-5 2
11. Servette 2 10  1 2-5 2
12. Bâle 2 0 113-5 1
13. St-Gall 2 0 112-4 1
14. Vevey 2 0 113 -6 1
15. Aarau . 2 0 0 2 0-6 0
16. La Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 0-9 0
Les marqueurs
3 buts: Beat Sutter (NE Xamax)
2 buts: Marcel Koller (Grasshop-

per), Adrian Knup (Bâle), Geor-
ges Bregy (Sion), Dominique
Cina (Sion), Mustapha El-Had-
daoui (Lausanne), Philippe Her-
tig (Lausanne), Paulo César
(Bellinzone), Philippe Fargeon
(Bellinzone), Robert Prytz
(Young Boys) et Walter Pelle-
grinl (Zurich).

Le calendrier a fait les yeux doux aux Sédunois. Ils sont entrés en championnat dans la chaude ambiance de Tourbillon à
deux reprises. Bâle et Bellinzone permirent aux joueurs de Donzé d'obtenir assez facilement le maximum. Lausanne n'a
pas connu cette chance. Ses deux premières soirées s'écoulèrent en Copet et à la Maladlère. De ce fait Sion affronte une
formation se trouvant à deux points de lui. La Pontaise nous dira où se situe exactement la différence entre Vaudois et
Valaisans. Ceux-ci passeront leur premier examen hors de Tourbillon.

LE 
FOOTBALL suisse vil

au présent et à l'avenir.
Jeandupeux apprécie

son succès sur la France mais
pense à Innsbruck et surtout à
ia Suède. En se rendant à la
Pontaise Jean-Claude Donzé
ne voudrait pas tout perdre
dans la perspective du match
suivant à Tourbillon: Sion -

ËKL Par Jacques
""JÇ Mariéthoz

Servette... pour un record po-
pulaire.

Radu Nunweiler n'a pu évi-
ter la défaite de la Maladière.
Il compte sur la venue de Sion
pour frapper un grand coup.
Avant d'aller au Letzigrund
(Zurich-Lausanne) les Vaudois
cherchent à entretenir leur
moral.

Pluie de buts: 3-3 et 5-4 en 1984; 3-6 en 1985. Les trois derniers résultats de Lausanne - Sion sont éloquents. Brigger (à droite), Kal-
taveridis (à gauche) et leurs coéquipiers auront-ils la même soif de buts ce soir ?

Sur le reste l'entraîneur lau-
sannois reste discret: «Nous
assisterons à un match ouvert
comme la saison dernière.
Nous avions perdu chez nous
et gagné à Tourbillon! .

Oui j e  dispose d'une bonne
équipe mais je constate que
Lausanne compte deux points
de retard sur Sion.»

Aujourd'hui
17.30 Baden - Carouge

Bulle - Winterthour
Granges - Renens
Malley - SC Zoug
Martigny - Chiasso
Schaffhouse - Chênois

20.00 Lugano - Bienne

Demain
17.00 Kriens - Olten
CLASSEMENT
1. Bulle 2 2 0 0 7-0 4
2. Malley 2 2 0 0 3-1 4
3. Granges 2 1 1 0  5-0 3
4. Et. Carouge 2 1 1 0  4-1 3
5. Kriens 2 1 1 0  5-2 3
6. Lugano 2 1 1 0  3-2 3
7. Chênois 2 0 2 0 4-4 2
8. Renens 2 1 0  1 2-2 2
9. Bienne 2 1 0  1 3-4 2

10. Schaffhouse 2 1 0  1 2-4 2
11. Baden 2 0 114-5 1
12. Martigny 2 0 113-4 1
13. SC Zoug 2 0 113 -4 1
14. Chiasso 2 0 110-3 1
15. Winterthour 2 0 0 2 1-5 0
16. Olten 2 0 0 2 1-9 0

Buteurs
3 buts: Oranci (Chênois)
2 buts: Saunier, Rôessli (Bulle),

Luthi (Granges), Sulser (Lu-
gano), Krebs (Baden), Isabella,
Andrijevic (Carouge), Dietrich
(Martigny).

Groupe 1
Aujourd'hui
17.30 Châtel-St-Denis - Aigle

Monthey - Echallens
18.00 Yverdon - Vernier

Demain
10.00 Folgore - Grand-Lancy

St.-Jean - Fribourg
16.00 Montreux - Savièse
16.30 Leytron - Stade
CLASSEMENT
1. Fribourg 1 1 0  0 4-0 2

Echallens 1 1 0  0 4-0 2
3. Folgore 1 1 0  0 2-0 2
4. Yverdon 1 1 0  0 5-3 2

Vemier 1 1 0  0 5-3 2
6. Monthey 1 1 0  0 3-2 2

Montreux 1 1 0  0 3-2 2
8. Grand-Lancy 1 0  0 1 2-3 0

Châtel-Saint-Denis 1 0  0 1 2-3 0
10. Savièse 10  0 1 3-5 0

Aigle 1 0  0 1 3-5 0
12. S. Lausanne 1 0  0 1 0-2 0
13. Saint-Jean 10  0 1 0-4 0

Leytron 10 0 1 0-4 0

Deuxième ligue
Bramois - Fully
Brig - St-Maurice
Chalais - Siene
Raron - Leuk-Susten
Salgesch - Conthey
Vétroz - Lalden

17 h 00
16 h 30
16 h 30
19 h 00
17 h 00
17 h 30

Brig - St-Maurice 16 h 30 Evolène - US ASV 16 h 00 rnniTPP . USCM - Orsières * 18 h 00 Cniin. valafcanne juuvu. auUu._»_, u a ucviu». I_ UII,
Chalais - Siene 16 h 30 Hérémence - Bramois 2 16 h 00 Ss v̂ 2 Chamoson 2 17 h 00 La Combe - Martigny 2 13 h 30 

^
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sélection Elsner a retenu quatoe
Raron - Leuk-Susten * 19 h 00 Vex - Chalais 2 10 h 30 Ardon 2 AorozT 10 h M Massongex - Châttaùneuf 14 h 00 des juniors B joueurs du club local, le FC Tirol.
Salgesch - Conthey 17 h 00 Visp 3-Sion 3 lOhOO Sauneuf 2 orsières 2 ÎSSoS Vollèges - Monthey 2 10 h 00 1er tour principal 

 ̂ (mercredi à Inns-Vetroz - Lalden - 171. 30 GROUpE J Isérables 2 - Saillon 2 16 h 00 Vouvry - Troistonents 15 h 30 Evolène - St-Léonard * 16 h 00 hm*k)
P 

Gardj
V
ens: Lindenberger

Troisième ligue Aproz - ES Nendaz io h oo ES Nendaz 2 - Liddes 16 h 30 Juniors B, 1er degré o„a|"" V^™ _
ce 

. « h n_ (ASK Linz )> Wohlfahrt (Austria
GROUPE l Conthey 2-Isérables lOhOO Saxon 2-Erde 2 lOhOO '

Bramois . Miège 
» 

15h00 gon - <?™™* . IShOO 
^̂  f̂ enseu

__ 

et  ̂ demis:
Ayent - Grimisuat 17 h 00 Orsières - Massongex 2 16 h 30 GROUPE 4 Brig 2 - Savièse 14 h 00 ~r ~~. Brauneder, Lainer, Weber, Kie-
Granges - St. Niklaus 16 h 30 faillon - Vetroz 2 "??2 La Combe 2 - Massongex 3 10 h 00 Naters - ES Nendaz 16 h 00 Coupe Valaisanne nast Willfurth (Rapid Vienne),
Naters-Grône 10 h 30 f,10"4 * Rl°de? 2 . , »¦" US Port-Valais 2 - Fully 3 10 h 00 Raron - Visp 16 h 00 des juniors C Deeéorei Tiirmer .Austria
Steg - Termen 10 h 15 VoUiges - Troistorrents 2 IThOO st-Maurice 2 - Saxon 3 10 h 00 Sion 2 - USCM 14 h 30 1er tour nrincioal vfenne. ' Messlëndler Ste nbauerVaren - Chippis 15 h 00 GROUPE 4 Vernayaz 3 - Vouvry 2 10 h 00 Vétroz - Noble-Contrée 14 h 30 pr ieur principal 

,. „_ _ T l̂ r̂ .l^T VC rw,t\<Visp-Montana- Crans 16 h 30 ?aEne_ 2 Martknv 3 10 h 30 Vionnaz 2 - St-Gingolph 2 10 h 00 1nninrt! n ,ar A a„,t Orsières - Sion 3 I J 6 *30 Linzmaier (tous FC Tirol),
— uagnes ^-Mamgny _ iu n 3u Juniors C, 1er degré Varen - Troistonents * 14 h 30 Gretschnig (FC Zurich). Atta-
GROUPE 2 ÏL iiS _! £ ._. Juniors A, 1er degré Bagnes-Ayent • 18 h 30 Grimisuat - Saas-Fee * 16 h 00 quants: Schachner (Pisa), Polster
Chamoson - Ardon 10 h 00 ,̂

r°" e„ lis Pnrt Valak î f ihno Conthey - Fully 14 h 00 Bramois - USCM * 17 h 00 Turtmann - Leuk-Susten « 1 5  h 00 (Austria Vienne), Pacult (Tirol).
USCM - Bagnes ? 20 h 00 Massongex - US Port-Valais 16 h 00 

Grimisuat . Na,ers ' 14 h 00 Fully - Saillon * 17 h 00 Visp - Saxon * 14 h 0 0 .  " \ '
Erde - Saxon 16 h 30 St-Gingolph - Vionnaz 16 h 30 Leuk Su.ten Bramois 14 h M Grône - Raron « 1 5  h 00 Massongex - St-Léonard * 16 h 30 Moins de 21 ans (mardi à Blu-
Martigny 2-Vouvry 10 h 00 Troistonents - Evionnaz-Coll. 16 h 30 

^̂ ^̂  ̂
- JS ___ SS La Combe Conthey • _7 h" US ASV - Monthey 2 '17 h 00 denz). Gardiens: Trost (AK Graz),

Riddes - Châteauneuf 16 h 00 Cinquième ligue Steg - Leytron 14 h 00 TT fl J 
~~~- Iiininrc int. rr. oinnnuv A Tï Eisenstock (VOEST Linz). Joueurs

Vernayaz - La combe 16 h oo ZÏ™™ 8 visp - Raron 14 h 30 Coupe valaisanne des seniors Jumors interrégionaux AII  de champ: Artner (Vienna), Freis-
Quatrième ligue LeuiSusten 2 - Raron 3 io h oo luniors A 2e degré 

1er tour pnncipal Sgny Vem_.
nne 

lî Vm segger (Spittal), Koiner (Alpine
GROUPE l St. Niklaus 2-Saas-Fee 16 h 00 gS__T _f_.T W. "n̂  '. %\\ % MontLT - SenTe'ft. 2 îl h 00 Dpnawttz) Dallos, Novak. (SC
Chermignon - Viso 2 16 h on Siene 2 - Varen 2 17 h 30 ™?*̂ E. „¦„ ,,.. „_ Agarn - Vetioz ? 17 h 30 sion 2-Onex 12 h 30 Vienne), Peel Rapid), Stoger
Lalde™f-Steg 2

P 
îohM Termen 2 - Turtmann 2 10 h 00 US ASV - St. Niklaus • 15 h 00 Mart,gny - Turtmann * 20 h 00 f0". "̂  . . -7̂  ̂ (Vorwërts Steyr), Sperr (VOEST

Lens - Raron 2
g 

_ 6h- .  GROVPE 2 fefflen m t̂a 7̂»b SS 8hW J»""»" mterregtonaux CI Linz), Streiter (Tirol), Goldbrich
Loc Corin - Brig 2 16 h 00 STr.- .̂-Léonard 2 EsSa^ntana-Crans _!_ _. 0̂^"̂ . _ _ £ . .  Martigny - Xamax 14 h 15 (Sturm Graz) Zisser (AK Graz),
Noble-Contrée - Agarn 10 h 00 à Saint-Léonard 10 h 00 Noble-Contrée - Grône 16 h 00 Noble-Contrée - Brig '16  h 00 Herzog (Rapid), Glatzmayer, Jes-
- mann ' INaIers l îunuu Grimisuat 2 - Ayent 2 10 h 00 Salgesch - Lens 14 h 45 ES Nendaz - Orsières • 18 h 00 * = samedi senitschnig (Austria).

GROUPE 2
Arbaz - Salgesch 2
Evolène - US ASV
Hérémence - Bramois 2
Vex - Chalais 2
Visp 3 - Sion 3

17 h 00
16 h 00
16 h 00
10 h 30
10 h 00

Miège - Lens 2 10 h 15
Montana-Cr. 2 - Chermignon 210 h 30 GROUPÉ 2

Bagnes - Vernayaz 14 h 00
USCM - Orsières * 18 h 00
La Combe - Martigny 2 13 h 30
Massongex - Châteauneuf 14 h 00
Vollèges - Monthey 2 10 h 00
Vouvry - Troistonents 15 h 30

Leytron - Monthey * 16 h 00
Termen - Sion * 17 h 00

Andy Gretschnig (26 ans), mi-
lieu de terrain du FC Zurich, fi-
gure dans la sélection de 16
joueurs du coach national autri-
chien, le Yougoslave Branko Els-
ner, pour le match amical de mer-
credi prochain à Innsbruck face à
la Suisse. Gretschnig, qui fait ainsi
son retour en équipe d'Autriche
après une longue absence, est l'un
des deux professionnels évoluant à
l'étranger qui ont été retenus.
L'autre est Walter Schachner, de
Pisa.

Bruno Pezzey, habituel pilier de
la défense, qui joue à Werder
Brème, est indisponible en raison
d'une blessure au genou. Quant au
stratège d'Austria Vienne, Herbert
Prohaska, qui demeure le meilleur
joueur autrichien, il a décliné toute
sélection. Elsner a retenu quatre

Les trois blesses (Fournier,
Bouderbala, Piffaretti) se por-
tent aussi bien que possible.
D'ici peu, les deux premiers
rejoueront avec les «espoirs».
Au troisième le FC Sion lui
donne rendez-vous en 1987.

Jean-Claude Donzé se place
dans le contexte de ce premier
déplacement: «Sion a battu
Bâle et Bellinzone. Il n'y a pas
eu de surprise. Nous compta-
bilisons les quatre points at-
tendus. Ce que l'on attendait
de nous par contre c'était la
manière. Là encore nous avons
offert satisfaction au public.

Il nous reste maintenant à
confirmer en dép lacement le
football présenté à Tourbillon.
Cela sera indispensable pour
bien négocier notre premier vi-
rage. Cela est nécessaire pour
être productif face à Lausanne,
un adversaire de valeur.

Sans miser sur le 0-0 nous
espérons revenir de la Pontaise
avec un point.»

Au téléphone Radu Nun-
weiler nous faisait part de son
incertitude: «Hertig jouera-
t-il ? Il n'aurait pas pu tenir son
poste contre la France car il
soigne une blessure muscu-
laire. »

Lausanne: Milani; Kalta-
veridis; Seramondi, Henry,
Bissig; Hertig, Brodard, El
Haddaoui, Tachet; Thychosen,
Schurmann.

Remplaçants: Varquez, Lé-
ger, Ruchat, Tornare, Fernan-
dez, Facchinetti.

Sion: Pittier; Sauthier; O.
Rey, Balet, Rojevic; Lopez,
Bregy, Débonnaire, Bonvin;
Brigger, Cina.

Remplaçants: Mathieu,
Perrier, F. Rey, Brantschen,
Praz. Burn soigne une élon-
gation.

L'OM AUX CHARMILLES
Le Servette FC a conclu un match amical contre l'Olympique Marseille

qui, selon le contrat, devra se déplacer avec tous ses meilleurs éléments.
La rencontre aura lieu le mardi 16 septembre, à 20 h 30, au stade des
Charmilles. Lever de rideau à 18 h 15.

WATSON A EVERTON
Dave Watson, le défenseur de Norwich City, a été transféré à Everton

pour un million de livres sterling. Il devrait faire ses débuts à Everton dès
samedi, lors de la première journée du championnat.

Six fois sélectionné en équipe nationale, Watson n'avait pas été retenu
pour le tour final de la coupe du monde au Mexique. Il permettra à Ho-
ward Kendall, le manager d'Everton, de combler les vides laissés par
l'indisponibilité de Derek Mountfield et de Pat van der Hauwe, tous deux
blessés.

La sélection
autrichienne
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MADAME

MIREILLE
GERMANIER(k
informe le public de

la reouverture du magasin
le lundi 25 août 1986
Vous y trouverez des modèles de qualité :

- Bally - Pollini
- Casadei - Alexandria

- etc.

Donnez de » est plus rentawe dlnyestir °™*** s
. dans les hommes qu enr~- votre sang machines jeune

L___ Sauvez des vies! j European chienne
. • university b,e,r9er 

*A vendre une ma- ^H-EFS, allemandA vendre une ma-
chine d'occasion à cf A
épandre le tumler «. «t.- 

Bachei0r

Sacco 200 SH MONTRES aMnadster
pour transporter QUARZ Degrees

pure race, 10 mois,
Cours en nommée Kelly.
français Collier cuir brun.

OU anglais Récompense.
au ChOiX Tél. (026) 4 11 ^

Aebi. avec garantie Programme undergraduate et graduate A vendre
... r, , (niveau licence et postuniversitaire) : gestion ___«.».i___-.« _

• ,™-,. <=_ ... C1 
Bonheur des affaires économie , informatique . maCI-MB 3

Tel. (027) 65 _n b. avenue de sciences humaines , communications (public i«»,«_#„
atelier ou Tourbillon 38 relations), administration hôtelière et (.aille
6518 58 privé. SION langues européennes nrpÇ _inn

36-29815 36-27 E_T_T_ P1 i' ' Grand-Rue 42, CH-1820 Montreux WAP A
. Tél. 021 /63 11 67 „„,,- ,.„_,.. „„i,pour laver: voitures,

machines agricoles,
écuries, etc.
Etat de neuf.
Fr. 2500.-.
Tél. (026) 2 49 54

5 51 57
privé.

36-400750

Gravure sur verre
Personnalisez vos cadeaux

pour vos amis
pour vous-même

Verres, bonbonnières, plateaux
de table, vases, etc.

Excécutés selon vos désirs.
Travail artisanal et soigné.

Prendre contact au 027/36 41 00
dès 18 h 30 et le samedi.

36-29414

IMPORTANT
Avant de faire votre choix de
faïence et de carrelage, faites un

détour chez

STYLE CÉRAMIQUE
Chippis

Importation directe
Bas prix

Ouverture le matin de 8 h à 12 h
Tél. 027/55 55 94

Pour rendez-vous l'après-midi
027/55 2513.

36-435868

Revox B. 77
état de neuf, avec
garantie.

Tél. (027) 5817 92.
36-29773

\ m̂ ^C^^ ĵ MlW^^êM -̂'̂ t^^MM^^r îé 1 ' % P*̂ ^ \̂ W

Garantie 10 ans Fauteuil cuir Fr. 815.—

ESPACE
_____________________________________________ ESPACE CUIR SION AVENUE DE TOURBILLON 35 1950 SION 027-22 8145

I i

B.M.MI './TJ
Conseil en personnel. Emplois stables at temporaires
pour professions commerciales et techniques

7, av. du Théâtre, 1005 Lausanne
Bàle / Berne / Genève / Lausanne / St-Gall / Zurich

A —  
>

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.
L J

homéopathie

d'homéopathie

Enseignement pratique d'indica-
tions thérapeutiques élémentaires
et enseignement simplifié des prin-
cipes de l'homéo-médecine, à l'in-
tention du public de Suisse ro-
mande. 10 cours par correspon-
dance donnés par un médecin dès
fin septembre.
Renseignements et inscriptions à I"

Académie lémanique
Secrétariat du cours

Case postale 7-1001 Lausanne
Tél. (021) 54 44 48 - (038) 31 87 43

| F
ffl l̂iW jÊ $

fjfii

Nicole Zufferey
reprendra ses

cours de danse classique
dans les villages valaisans,

en septembre 1986.
Tél. (027) 36 45 63

le matin
36-29163

M ANNONCES DIVERSES

Pas encore en vacances et complète-
ment à plat?
En plus vous n'avez pas un gros budget...
Alors ce qu'il vous faut:

cette pension adorable Melita
tout au bord de la mer où vous serez chouchoutés
par la vraie famille italienne, «mamma» est à la cui-
sine.

Le mois de septembre, c'est leur grande spécialité
à des prix Incroyables.

Y aller une fois c'est revenir tout le temps.

Hôtel Melita, Viserba de Rimlni (Adriatique)
Cela vous paraît trop beau?
Alors téléphonez vite au signor Enzo
au rp 0039 541 73 83 77.

k 36-29805 _,

Amis valaisans

Tous en piste
Ce week-end à la Braderie de Montreux

(23 et 24 août)
Plus de 100 stands de bradage, attractions foraines,
exposition de voitures de rallye et d'«ancêtres»,
productions de nombreuses sociétés locales, bals
gratuits, cantine.

. 89-1808

1) Er inf mont 210 AVÎS (fe t_t
2 Er DCA 247
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
1) Mardi 26.8.86 0730-1800

Mercredi 27.8.86 0730-1800
2) Jeudi 28.8.86 0800-1800
Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du bois Noir,

assey, SE Saint-Maurice.
Armes: gren a main.
1) Mardi 2.9.86 0800-1800

Mercredi 3.9.86 0700-2400
Jeudi 4.9.86 0700-2000
Vendredi 5.9.86 0700-1800
Samedi 6.9.86 0700-1200
Mardi 9.9.86 0800-1600
Vendredi 12.9.86 0700-1200

Zone des positions: montagne du Six-Blanc, SW Bruson.
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse: Six-Blanc, col de Chargerai , tête de la
Payanne, point 2263,9, La Payanne, montagne du Six-Blanc,
point 2167,1 (exclu), point 2220 (exclu), Six-Blanc.
Centre de gravité: 581000/099000.
2), 3) Mardi 2.9.86 0600-2400

Mercredi 3.9.86 0500-2300
Jeudi 4.9.86 0600-2300
Vendredi 5.9.86 0600-2300
Samedi 6.9.86 0600-1200
Lundi 8.9.86 0800-1800
Mardi 9.9.86 0800-1800
Vendredi 12.9.86 0600-1200

Zone des positions: montagne de Moay, NE Orsières.
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse: Six-Blanc, point 2181, point 2220 (exclu),
Téléski (exclu), revers de Moay, pointe de Sesal, Six-Blanc.
Centre de gravité: 580300/098800.
4) Mardi 9.9.86 0600-2000

Mercredi 10.9.86 0600-2000
Zone des positions: Mont-Brule, SE Orsières.
Zone des buts: Mont-Brûlé, point 2550, point 2504, point 2132
(exclu), chalet d'Arpalle (exclu), point 2177,3 (exclu), combe du
Verney (exclu), point 2536, Mont-Brûlé.
Zone dangereuse: Basset, point 2132, chalet d'Arpalle, point
2177,3, point 2157,9, point 2536, coord. '581900/096200, 582000/
097000, Basset.
2) Mardi 2.9.86

Mercredi 3.9.86
Jeudi 4.9.86
Vendredi 5.9.86
Samedi 6.9.86

D600-2000
0600-2300
0600-2300
0600-2300
0600-1200

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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C'est en mars 1987 que sera
donné à Madagascar le départ des
1000 milles du Camel Trophy'87.
Les concurrents de quatorze pays
affronteront les conditions diffi-
ciles de la jungle tropicale de la
plus grande île d'Afrique.

La Suisse sera aussi représentée
dans cette 8e édition du Camel
Trophy. Son équipage sera sélec-
tionné parmi les candidats ayant
subi avec succès tests et épreuves
spéciales. Cette année, en Austra-
lie, le team suisse W. Forster et S.

Lé Camel Trophy: l'aventure, la vraie, vous attend à Madagascar
en mars 1987! (Photo prise lors du Camel Trophy '86 en Austra-
lie).

Ulrich avait terminé au quatrième
rang.

Nerfs d'acier
et esprit d'équipe

Cette épreuve n'est ni une
course ni un rallye, mais bien
plutôt un défi au courage et à l'en-
durance d'hommes prêts à affron-
ter toutes les difficultés, ceux que
l'on appelle les gagneurs. Des
nerfs solides, un esprit d'équipe,
une excellente forme physique, un
certain talent de pilotage sur les

Land Rover et de bonnes connais-
sances techniques sont les qualités
indispensables demandées aux pi-
lotes.

A part l'épreuve spéciale de
conduite sur le véhicule Land Ro-
ver du Trophy, les candidats
subiront plusieurs tests destinés à
juger de leur aptitude à travailler
en équipe et de leur résistance
physique et psychique dans des
conditions extrêmes. Le team
suisse sera sélectionné parmi les
vingt meilleurs candidats inscrits.

Inscrivez-vous !
Vous êtes du genre «gagneur»,

un homme décidé et persévérant?
Vous aimez l'aventure, la vraie?
Madagascar la mystérieuse vous
attend! Seuls ceux qui viendront à
bout de la jungle tropicale avec
toutes ses embûches et ses pièges
parviendront au but. N'hésitez pas
et demandez sans attendre le for-
mulaire d'inscription à cette
adresse: Camel Trophy'87, case
postale 700, 5431 Wettingen. Vous
pouvez aussi téléphoner au (022)
94 66 55. Une première victoire
suisse au Camel Trophy en 1987?
Peut-être grâce à vous!

Le Soviétique Dimitri Konishev a remporté au sprint la 13e étape
de la «Coors Classic», disputée entre Golden et Boulder, dans le
Colorado.

Dimitri Konishev est le premier Saronni (It) ; 9. Erik Breukink
Soviétique à obtenir un succès (Ho) ; 10. Alberto Volpi (It) ; puis:
d'étape dans cette épreuve. Il a 14. Bernard Hinault (Fr) tous
devancé l'Américain . Greg Le- même temps.
Mond, l'Australien Phil Anderson • Classement général: 1. Bér-
et tout le peloton des favoris, dont nard Hinault (Fr) 30 h 18*01" ; 2.
le Français Bernard Hinault, qui a Phil Anderson (Aus) à 2*25"; 3.
conservé son maillot de leader. Au Greg LeMond (EU) à 2'27"; 4.

l'arrivée et Hampsteen fut rejoint
à 10 km de Boulder.

• «Coors Classic». 13e étape,
Golden-Boulder (142 km): 1. Di-
mitri Konishev (URSS) 3 h 25'00"
(41,560); 2. Greg LeMond (EU) ; 3.
Phil Anderson (Aus); 4. Adri van
der Poel (Ho) ; 5. Janus Kuum
(No) ; 6. Petr Ugrumov (URSS) ; 7.
Doug Shapiro (EU); 8. Giuseppe

(EU) toutes même temps.
• Classement général: 1. Jean-

nie Longo (Fr) 11 h 33'36"; 2. Inga
Thompson (EU) à l'06"; 3. Maria
Canins (It) à 5'01"; 4. Susan Eh-
lers (EU) à 514"; 5. Madona Har-
ris (EU) à 6'28"; 6. Marianne Ber-
glund (Su) à 7'43".

Tout souriant Bernard Hinault
au terme de la 13e étape, qui
conserve son maillot de leader.

(Keystone)

>_

MARTIGNY
Championnat suisse de LNB

¦

Dimanche 24 août, 10 heures: MARTIGNY 2 - VOUVRY

ET DISCIPLINETRAVAIL

Bagutti-Sports

À L'ORDRE DU JOUR ^P*^m-m --m wnvni. mmWmmW mWmmWmmWWM SUBARU JUSTY
Déjà la bataille fait rage au militaire, résultat: l'état ac- Concrétisation ment à remettre sur les rails sant, avec son Allemand pf. 13 590.-sein de cette ligue nationale tuel du Martigny-Sports n'est ces Octoduriens qui sont in- Herbert Neumann et ses re- (5 portes - Fr 13 990 -) * _^^É^B où rien ne pardonne. Et certainement pas le plus . Le nœud du problème se contestablement en mesure doutables attaquants Leva et ' 

am_m̂ m%surtout pas les baisses de ré- propice à des performances s"*"6 P°«r 1 instant dans les d'évoluer un ton au-dessus Giopp. L'entraîneur Ostini m̂̂ mu\gime. Dans un premier de tout grand niveau. Pour- seU5e mètres adverses où les de ce qu'ils ont démontré ne viendra pas pour faire de mmmm\^T
m
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\̂ *\
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\
m
^\temps, le Martigny-Sports n'a tant, lorsque les difficultés occasions de but martigne- dans leur dernière sortie à la dentelle mais bien pour ¦f_ è̂J_i- -̂j--- _̂fMèUJ

peut-être pas encore dévoilé s'en mêlent, rien ne remplace rames ne se sont faites que Renens. chercher le traditionnel point ^^^K^^ I^KJ^^Json vrai visage et ses suppor- le travail et la discipline. A t*?? rares dans les deux pre- à l'extérieur. Les hommes de pp^^.
ters doivent savoir que les défaut de superforme, les mières parties. Une réussite Chiasso ne sera pourtant Theunissen sont donc avertis. _^**^^. ri
grenats sont capables de Octoduriens n'auront donc d entrée suffirait certaine- pas un adversaire complai- gmz ^^^^ v̂xltàf c * ¦*&mieux. De beaucoup mieux pas le choix des armes face à ¦ _^^^ dtt^ J-p ^°»*___
même. Un peu d'inexpé- un Chiasso qui a également ¦¦¦ ¦¦ _¦*% » ¦ «iaf Q$F „ .1 _€BHl**.3o5
rience, une préparation nul connu une entrée en matière L© M 3 f l  IQ ï! Y" S DO ftS CO Ml IÎ1U RIQ U 6 _ M *> LtcU _ ** °2
lement facilitée par le service particulièrement timide. w 
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Les cartes de supporters seront en vente à ^̂ ^̂l'entrée du stade. ^
000̂

Samedi 23 ao
Les ballons du match
sont offerts par :
Imprimerie du Bourg,
Martigny
Hôtel Seiler,
La Porte d'Octodure,
Martigny

Stade d Octodure

CHAMPERY - BARMAZ: résultais du 4- Mémorial Exhenry
Seniors: 1. Parquet Pierre-Alain,

Saint-Maurice, 50'14"; 2. Gaelli
Peter, Genève, 5110"; 3. Trottet
Bernard , Carouge, 52'30"; 4. Rith-
ner Amédée, Choëx, 52'52"; 5.
Besse Daniel, Mézières, 54'12"; 6.
Gay Alain, Bex, 55'07";7. Granger
Alexandre, Troistorrents, 55'29"; 8.
Tournemine Yves, France, 56'07";
9. Bossy Jean-Daniel, Salvan,
56'54"; 10. colson Jean-Michel,
Anzère, 5911"; 11. Rey-Bellet
Bernard, Val d'Illiez, 1 h 00'28";
12. Boeg li Serge, Troistorrents, 1 h
01'50"; 13. Schuttel Dominique,
Ardon, 1 h 02'52"; 14. Eggenberger
Alain, Echandens, 1 h 04'02"; 15.
Delessert Pierre-Alain, Prilly, 1 h
05'13"; 16. Epiney Jean-Pierre, Ai-
gle, 1 h 05'33"; 17. Medico Hervé,
Choëx, 1 h 06'00" ; 18. Rithner
Christian, Monthey, 1 h 06'03"; 19.
Roggo Jean-Luc, 1 h 06'20"; 20.
Languille Michel, France, 1 h
07'00".

Juniors: lex. Wenger Pierre-Alain,
Vevey, 1 h 02'14"; lex. Avanthay
Emmanuel, Champéry, 1 h 02'14";
3. Piler Bernard , Val d'Illiez, 1 h
03'30" ; 4. Jud Philippe, Champéry,
1 h 06'11"; 5. Martenét Christophe,
Troistorrents, 1 h 09'14"; 6. Gex-
Collet alex, Champéry, 1 h 11'52".
Dames: 1. Logeai. Rosalba, Gland,
1 h ÎO'OI" ; 2. Bossy Josiane, Sal-
van, 1 h 12'46"; 3. Martenét San-
dra , Troistorrents, 1 h 15'50"; 4.
Bender Lucia, Troistorrents, 1 h
2119"; 5ex. Bellon Marguerite,
Troistorrents, 1 h 30'0S>"; 5ex.
Berra Marie-Laure, Champéry, 1 h
30'09"; 7. Kaesch Patricia, Lau-
sanne, 1 h 45'01".
Vétérans: 1. Rappaz René, S.G.,
Saint-Maurice, 56'27"; 2. Bellon
Octave, Troistorrents, 58'49"; 3.
Défago Léon, Monthey, 58'59"; 4.
Aubert Gérard, Menier, 1 h 01'44";
5. Martenét Jean-Michel, Troistor-

rents, 1 h 03'55"; 6. De Boursac
Guy, Meyrin, 1 h 04'14".
Ecolières A: 1. Caillet-Bois Sandra,
Choëx, ÎO'IO" ; 2. Beney Nathalie,
Champéry, 11'42"; 3. Défago Ni-
cole, Val d'Illiez, 11'43" ; 4. Arnaud
Fabienne, Bethens, 13'08"; 5.
Rithner Nadia, Champéry, 13'45";
6. Rouiller Isabelle, Martigny,
14*39"; Altmann Valérie, Ayent,
abandon.
Ecoliers A: 1. Theytaz Thierry,
Nendaz, 9*05"; 2. Dubosson Fré-
déric, Troistorrents, 9'25" ; 3.
Zanga Stéphane, Meyrin, 9'44";
4ex. Siegenthaler David, Genève,
10'24"; 4ex. Berthoud Nicolas,
Troistorrents, 10'24"; 6. Turin Da-
niel, Muraz , 10'55".
Ecolières B: 1. Rithner Ariane,
Choëx, 5'08"; 2. Gabioud Aline,
Champéry, S'il; 3. Rivier Anne- Champéry, 2'47"; 4. Beney Del-
Sophie, Lausanne, 519"; 4. Ar- phine, Champéry, 3'01"; 5. Hadorn
naud Marie, Bettens, 5'37"; 5. Fabienne, Champéry, 3'02" ; 6. Su-
Wenger Nathalie, Sierre, 5'53"; ter Marion, Genève, 3*04".

6ex. Défago Pascale, Illiez, 5'59";
6ex. Anthamatten Florence, Saint-
Maurice, 5'59".
Ecoliers B: 1. Reynaud David, Ro-
mont, 4'21"; 2. Rithner Xavier ,
Choëx, '4'23"; 3. Défago Didier,
Morgins, 4'39"; 4 ex. Gay Sté-
phane, Massongex, 4'44"; 4 ex.
Beney Alexandre, Chartipéry, 4'44;
6. Berthoud David, Troistorrents,
4'57".
Poussin: 1. Arnaud Julien, Bettens,
2'42"; 2. Défago Daniel, Morgins,
2'45"; 3. Dubosson Nicolas, Trois-
torrents, 2'52"; 4. Ruffieux Gré-
goire, Fribourg, 2'58"; 5. Cave Si-
mon, Genève, 3'29".
Poussines: 1. Dufresne Sara, Bex,
2'44"; 2ex. Fragnière Albane, Lau-
sanne, 2'47"; 2ex. Gabioud Rachel,

t, à 17 h 30

a*e*
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Déjà battu au «Swiss Open»
_ A f_G.n__ finr l'Ecnnimnl In.
nuu ni-scA s vsi <t uuuveau
incliné devant Emilio Sanchez,
au terme d'un match serré, 7-6
(7-4) 6-4, en huitième de finale
du tournoi de Cincinnati
(Ohio) qui est doté de 375 000
dollars.

Une fois encore, l'opiniâ-
treté du Madrilène (18e ATP)
a eu raison du tennis offensif
du Zurichois (26e ATP) lequel
laissa passer sa chance dans le
tie-break du premier set. En
quart de finale, Sanchez af-
frontera Mats Wilander vain-
queur facile de l'Argentin Ho-
racio de la Pena (6-3 6-2).

La surprise de la journée a
été provoquée par Kevin Cur-
ren. Alors qu'il paraissait ir-
rémédiablement distancé dansremediablemen. distance aans qui souffre d'une tendinite au
le troisième set face à Joakim genoUj était tête de série n° 4.
Nystrom, l'Américain d'origine
sud-africaine renversa la si- • Résultats des huitièmes
tuation (il était mené 5-2), de finale: Kevin Curren (EU)
grâce à l'efficacité de son pre- bat Joakim Nystrom (Su) 6-7
mier service. Au tie-break fi- (3-7) 6-1 7-6 (11-9); Jimmy
nal, Curren sauva même trois Connors (EU) bat Jonathan
balles de match. Le Suédois, Canter (EU) 6-4 6-4; Emilio

Sanchez (Esp) bat Jakub Hla-
sek (S) 7-6 (7-4) 6-4; Kent
Carlsson (Su) bat Diego Perez
(Uni) 7-5 6-2; Tim Wilkinson
(EU) bat Jonas Svensson (Su)
6-4 6-2; Mats Wilander (Su)
bat Horacio de la Pena (Arg)
6-3 6-2; Stefan Edberg (Su)
bat David Pâte (EU) 6-3 (3-6)
6-3; Mikael Pernfors (Su) bat
Christo Van Rensburg (Af-S)
6-3 7-5.

Les ballons du match
sont offerts par :
Claude Pachoud,
Monthey
Hôtel de la Gare,
Joël Granges, Monthey

carusa ^Place Centrale? Monthey

COND1TIONS iNÎ ___f*ESSÂÏ*TES
NOUS CHERCHONS

M*T»7/___!

L'Open
de Glasgow

meni un et l'Australien Ian Baker-c est des Finch. Ces trois joueurs par-eme par- ticiperont en septembre ài Kappaz l'Open de Suisse à Crans-
-J Montana.

Le Néo-Zélandais Frank
Nobilo, qui a rapporté une
carte de 65, soit 6 sous le par, a
pris la tête de l'Open de Glas-
gow, comptant pour le circuit
européen, au terme du premier
tour. Il devance d'un coup le
Britannique Roger Chapman

STADE MUNICIPAL MONTHEY - Samedi 23 août, à 17 h 30
Championnat suisse de première ligue

inCI - Cbl-HLL_:__0
Désarmorcer le Petar !
Leurs victoires de dimanche denner ne sont pas leurs seules
similitudes. Car, au vu de leur valeur, Monthey et Echallens
devraient naviguer dans de mêmes eaux. Aujourd'hui, les Va-
laisans auront l'avantage du terrain. Mais un certain Petar
Dordevic en moins...

Echallens, tout doux, tout
doux, tout doucement...Tu
parles Charles! Elle est bien
révolue la chanson. 4 à 0
même face à un Saint-Jean
plutôt faiblard, ça s'appelle un
départ en fanfare. On pourrait
même ajouter que pour sa
troisième saison en première
ligue, l'équipe du Gros de
Vaud s'est embarquée dans
l'express. Parce qu'après 35
minutes de jeu - 3 à 0 - le sort
des Genevois était déjà réglé.
La manière a au moins le mé-

Malgré une volonté et un en- ,, Pascal Michellod sont sous les
gagement de tous les instants, drapeaux, et Molina, malade,
les failles existent. Dans la dé- est incertain. On a de surcroît

lana, la tactique a de grandes
chances d'aboutir.

Molina incertain

. b *._.._ ,

ments n'ont finalement coûté d'emblée désamorcer le Petar.
que de la sueur et de la cris- Sous peine de sombrer sous les
pation. Aujourd'hui, il faudra bombes... Christian Rappaz

f ; *<

menuisiers
soudeurs
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
charpentiers
Salaires élevés et frais
de déplacement.

Bureau ouvert du lundi dès 7 h
au samedi (9 h -11 h).

_ t__ hn4m____->rioi_i& de suite

17e TOURNOI INTERNATIONAL D'AUTOMNE
Les 12, 13, 14 septembre à Sierre

Les organisateurs ne chôment
pas, c'est le moins que l'on
puisse dire. Us entendent déjà
que ce 17e tournoi soit un suc-
cès total. L'équipe russe a déjà
été contactée, d'autres arran-
gements importants sont sur le
point d'aboutir.

Le budget d'organisation se
monte à plus de 25 000 francs.
Le prize-money total atteint
15 000 francs. Les finalistes
hommes se partageront 4000
francs, soit 2500 francs au vain-
queur et le reste au deuxième.
Les dames ne se partageront
«que» 2100 francs, soit 1300
francs à la gagnante et le reste à
sa suivante. On peut se deman-
der si une égalité de gain ne se
justifierait pas. Songeons à la
superbe finale de l'année der-
nière qui opposait Suzan
Schmidt et Claudia Pascale.

Rappelons que certains an-
ciens vainqueurs du tournoi in-
ternational de Sierre sont au-
jourd'hui des joueurs de classe
mondiale: le Russe Chesnokov,
vainqueur en 1985, se trouve,
selon la liste ATP du 12 juillet,
au 37e rang. L'Américain Kriek,
vainqueur en 1976, est actuel-
lement 19e; le Yougoslave Os-
toja, vainqueur en 1985, se
classe 135e; FItalo-Suisse Mez-
zadri, vainqueur en 1983, est
153e; l'Argentin de le Penna, fi-
naliste en 1984, est classé 51e.

Les quatre sponsors princi-
paux, soit la SBS, La Placette, le
garage Ford du Rawyl, F. Dur-
ret S.A. et bien entendu le
«Nouvelliste» ont répondu pré-
sent à l'appel des organisateurs.
Les rencontres se dérouleront
sur les huit courts de terre bat-
tue du TC Sierre et du TC Alu-
suisse. En cas de mauvais
temps, deux surfaces indoor se-
ront mises à disposition.

Un tournoi de qualification
réservé aux joueurs classés D,
C2, Cl, B3 et B2 se déroulera du
5 au 7 septembre. Les quatre
premiers (simple messieurs), les
finalistes (double messieurs) et
les finalistes (simple dames) en-
treront d'office dans le grand
tableau. '

Tout semble donc prêt pour

offrir aux Valaisans du beau
tennis et tout cela gratuite-
ment...

Comité d'organisation. - Pré-
sident: Jean-Marc Furrer; vice-
président: Peter Blatter; secré-

Vainqueur l'an dernier, le Russe Chesnokov est aujourd'hui
37e au classement À TP. (Photo ASL)

taire: Rita Durret; finances:
Charles-Henri Waser; directeur
du tournoi: Renate Gertschen;
presse: Nicolas Rey; Réception:
Fred-André Wenger; membre:
Bruno Duc. N.R.

Profitez des dernières voitures
neuves sans catalyseur

Uno - Ritmo
Vous avez encore le choix,
vous éviterez des soucis d'essence
vous payez moins cher
vous roulerez mieux
Livraison du stock ou en commande
pour août.

Demandez une offre à votre

agent général Fiat
pour le Chablais valaisan

OUVERT LE SAMEDI



Dimanche 7 septembre 1986

La finale du championnat suisse
Après une exceptionnelle a parcouru les 8,4 kilomètres en

dixième édition, les organisateurs 54'21", comptera pour le chara-
de l'épreuve Ovronnaz - Rambert pionnat d'Europe de la montagne
préparent activement l'édition de Cime-Brune ainsi que pom le
cette année qui se déroulera le di- championnat suisse de la monta-
manche 7 septembre. . g»e- Voici quelques renseigne-

Pour sa onzième année, Ovron- ments sur cette épreuve qui rem-
naz - Rambert, dont le record est porte chaque année un fantastique
détenu par Colombo Tramonti qui succès:

Mike Short et son camarade Maitland auront for t  à faire pour ré-
sister aux assauts de M. Ovronnaz - Rambert, l'Uranais Colombo
Tramonti. (Photo Mamin)

Participation: libre, ouvert à
tout le monde.

Départ: 9 heures devant le
Vieux-Valais, à Ovronnaz, altitude
1230 mètres.

Arrivée: la même pour toutes les
catégories, 8,4 kilomètres, pour
1360 mètres de dénivellation. Se-
lon règlement de la Cime, les sou-
liers à pointes et les bâtons de ski
sont interdits.

Catégories: dames en une seule
catégorie, vétérans I 1937-1946;
juniors 1967, vétérans II, 1936; se-
niors 1947̂ -1966.

Inscriptions: par bulletin de
versement, au c.c.p. 19-11477,
course pédestre Ovronnaz - Ram-
bert, 1912 Ovronnaz, en inscrivant
au dos du bulletin adresse com-
plète et catégorie.

Finance: dames et juniors
12 francs, autres catégories 15
francs; étrangers 10 francs.

Délais: jusqu'au 30 août.
Distribution des prix: à 14 h 30,

pension d'Ovronnaz. Prix spécial
au groupement le plus nombreux.
Magnifique planche de prix.

Prix souvenir: chaque coureur
recevra un gobelet en étain gravé.

Parc: au départ du télésiège.
Douches au centre sportif.

Dossards: les retirer au départ,
devant le Vieux-Valais.

Assurances: le comité d'orga-
nisation décline toute responsabi-
lité en cas d'accident.

Renseignements: Office du tou-
risme, 1912 Ovronnaz, téléphone
(027) 864293; Bernard Bessard,
1912 Ovronnaz, téléphone (027)
861784 privé, téléphone (027)
862321; Meinrad Michellod, 1912
Ovronnaz.

Logements: possibilité de cou-
cher gratuitement en dortoir, pour
les coureurs qui en feront la de-
mande.

Compétence: la course se fait
par n'importe quel temps , en cas
de trop mauvaises conditions, le
parcours sera modifié.

Course pom écoliers: dès 1971,
longueur, 2,3 kilomètres environ;
départ devant l'Hôtel Beau-Séjour
à 9 h 30; arrivée à Saille.

de première ligue

LEYTRON - Stade Saint-Martin
Dimanche 24 août, à 16 h 30

Championnat suisse

Le ballon du match est offert par Gérard Michellod, pépiniériste, Leytron

Saint-Léonard, Roger Ver-
gère et ses protégés ont été
par moment malmenés mais
jamais ils n'ont paniqué. Vé-
ritablement, le FC Fribourg
était une pointure en dessus
et cette première rencontre
du championnat ne doit pas
être prise en considération
pour se faire un jugement sur

Le championnat version
1986-1987 de première ligue
n'a pas été tendre avec le FC
Leytron. Leur opposer, en
levé de rideau la formation
qui n'est ni plus ni moins que
le grandissime favori du
groupe 1, c'est tout simple-
ment un cadeau empoisonné.

Sur la pelouse du stade

(Dknin K_[_._:_\

la valeur de la première
équipe du FC Leytron.

Le véritable départ des
pensionnaires du stade Saint-
Martin dans ce championnat
va se faire demain. Pour leur
premier match à domicile,
Roger Vergère et ses gars
vont se mesurer à Stade Lau-
sanne. Cette saison, les Vau-

modèleçi- dessus Fr. 240

mr'mr

Folgore. Dimanche dernier,
avec sa nouvelle formation, le
«King» Richard a même
commis une «trahison» - en
s'imposant 2-0 à Stade.

Donc pour le nouveau
mentor Vaudois Joko Pfister

TIR
DU JUBILÉ
DE L'EMMENTAL

Des Valaisans
se distinguent

Plusieurs Valaisans se
sont distingués au tir du ju-
bilé de l'Emmental. Il s'agit
(de gauche à droite) de: Ed-
gar Fardel de Saint-Léonard
(36 rang militaire à 50 m),
Michel Emery d'Icogne (ler
rang art. groupe 300 m)
Ephrem Défago de Val-d'Il-
liez (10e rang militaire
300 m), Michel Bornet de
Bramois (5e rang rachat
300 m). Il manque sur cette
photo Charles-A. Morand de
Sion (3e rang militaire
300 m).

--

j .

Dimanche 14 septembre 1986

19e course pédestre du Levron
Organisation: Ski-Club Horaire: finance d'inscription au c.c.p.

Pierre-à-Voir, Le Levron. 08.00 ouverture des vestiaires 19-113 22 en mentionnant au
Lieu: Le Levron.
Sur route et chemin de

campagne. Environ 100 m de
dénivellation.

Catégories et finances
d'inscription: écoliers(ères) I,
1976 et plus jeunes, 1 km 500,
5 francs; écoliers(ères) II,
1973 à 1975, 2 km 500, 5
francs; cadets, 1969 à 1972, 5
km, 10 francs; dames, 1968 et
plus âgées, 5 km, 13 francs;
juniors, 1967 et 1968, 10 km,
13 francs; seniors, 1951 a
1966, 10 km, 13 francs; vété-
rans 1, 1941 à 1950, 10 km, 13
francs; vétérans II , 1940 et
plus âgés, 5 km, 13 francs ;
populaires «Levron» 1968 et
plus âgés, 5 km, 13 francs.

—~J

et distribution des dos- dos du bulletin de versement :
sards; nom, prénom, date de nais-

09.00 départ des écoliers I et sance, catégorie, club et
écolières I; adresse complète. Les clubs

09.15 départ des écoliers II et peuvent grouper les inscrip-
écolières II; tions Délai: le lundi09.35 départ des cadets et ca- 8 septembre, date du timbre

•._ ,_ j - 1' J J postal. Les inscription sur
S actif. vSnfi Place sont acCePté"' m°yen-mors, actirs vétérans 1 _ ant __ suppiément de: x

12.00 proclamation des résul- *ranc Pour écoliers(ères) ; 2
tats, distribution des frai?cs Pour les autres cate"
prix et des classements gones.
aux écoliers(ères) I et Renseignements: auprès de
H; Robert Fournier, téléphone

12.30 Proclamation des résul- (026) 8 86 22 entre 19 et 20
tats des autres catégo- heures,
ries. Dossards et vestiaires: à la

Inscriptions: en payant ta maison d'école.

- J
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folklorique national

Hier en fin de matinée, la commission de construction du stade, par son président, M. René
Schwery, a remis officiellement , les plans à l'appui, l'arène sportive de la «fédérale» au président
d'organisation, M. Pierre Moren.

Hier soir, une cérémonie a eu lieu au stade pour accueillir la fameuse p ierre d'Unspunnen. Elle est
arrivée d'Interlaken, apportée par le président de la société de gymnastique, M. Hans Zwahlen (à
droite) et réceptionnée par le président de l'Association cantonale des lutteurs valaisans,
M. Reinhard Bohnet (à gauche). Elle fut  ensuite placée en lieu sûr dans un coffre de la banque BPS
à Sion. C'est certainement la première fois qu 'une pierre de ce poids (83,5 kg) prend le chemin d'un
coffre-fort bancaire... (Photos Mamin-NF)

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 23 août 1986 20 h 30 Soirée récréative sous la grande tente.

7 h 45 Rassemblement des lutteurs sur la place Dimanche 24 août 1986de fête
8 h 00 Début des luttes 7 £ 30 ReP™e d«. luttes- Premier championnat

10 h 00 Rassemblement des invités et des rois de « £ 3° Continuation du hornuss . . . . .
la lutte sur la place de la Gare de Sion 9 h 30 R™»*» °«."eU? s™ la Pjace de fete de la
pour la mise en place du cortège bannière fédérale des lutteurs

10 h 10 Cortège d'escorte sur le parcou_s: Discours du conseiller fédéral Delà-
Avenue de la Gare - place du Midi - ,_ , „„ muraz ¦ , .
Grand-Pont 13 h 00 Reprise des luttes, deuxième champion-
Réception de la bannière, discours, apé- , . , „_ î?at . , , .. . ,
rïtj f r 14 h 00 Proclamation des résultats du hornuss

13 h 00 Reprise des luttes , _ . ,„ (j?61,6 *en,te) .
13 h 00 Début du hornuss 14 h 30 

^
nale de la 

P
le
"e d Unspunnen pour les

14 h 00 Début des concours de lancer de pierre " , nn 
dix meilleurs (place de fete)

(Unspunnen), ler jet 17 h 00 Disc?urs de l'Obmann Otto Braendh.
17 h 00 Début des concours de lancer de pierre Proclamation des résultats, remise des

(Unspunnen), 2e jet couronnes et des prix.
isanne» que les lutteurs pourron
] f nrhro Ï I - Vê O if loa 7tvsiî-p ti0vtt nrîai-yt.



SION (wy). - La mise sur pied du régiment infanterie de mon-
tagne 6 en plein mois d'août, à une période où la saison d'été
n'est pas terminée, avait provoqué de vives réactions d'autorités
ou de milieux touristiques des vallées concernées. Le dialogue
établi entre civils et militaires, la bonne volonté réciproque et les
concessions faites de part et d'autre ont toutefois permis de
trouver des solutions satisfaisantes. Le dispositif initialement
prévu a subi quelques modifications, et les 3000 hommes du ré-
giment 6 et du bataillon de génie ont pris finalement leurs quar-
tiers à Zwischbergen et Zinal, dans le val d'Hérens, sur les hauts
de Montana, de Tseuzier ou du Sanetsch, la plupart des unités
étant logées sous tente, à l'extérieur des agglomérations.

Jeudi matin, le conseiller d'Etat sage, le campement, paraît désert.
Richard Gertschen et le division- C'est que les hommes de la II/9
naire Adrien Tschumy, comman- ont déjà pris position dans le ter-
dant de la div mont 10, ont visité la rain, pour jouer un exercice d'at-

A l'assaut du Wildhorn...
Merveilleuse machine que l'hé-

licoptère, qui permettra aux visi-.
teurs* de suivre de près la descente
du Wildhorn, dans une paroi
«plâtrée» de neige, parcours effec-
tué par la compagnie de grena-
diers de montagne 6.

Spécialistes alpins, les grena-
diers n'ont pas froid aux yeux. La
descente est difficile, pourrait être
dangereuse. Mais la sécurité
prime, les «grimpeurs» sont en-
cordés, des cordes fixes sont ins-
tallées dans les endroits délicats.
Spectacle impressionnant, dé-
montrant la capacité des troupes
de montagne à progresser dans
n'importe quel terrain.

le vol se poursuit par-dessus le
glacier, pour rejoindre la cabane
du Mountet, où le gardien Joseph
Savioz accueille dans le plus pur
style anniviard ses visiteurs. Sous
tente, à deux pas de la cabane, à
2886 mètres d'altitude, les cuisi-
niers du génie préparent la subsis-
tance des détachements installés
plus bas, sur le flanc de la mon-
tagne. Des détachements occupés
à construire un nouveau chemin
conduisant à la cabane du Moun-
tet, par la rive droite de la Navi-
zence.

Le nouveau passage se dessine
dans le pierrier. Marteau-piqueur,
explosifs, pelles et pioches, le
chantier de haute montagne
avance rapidement. Un exercice
plein d'enseignements pour cette
troupe, peu habituée à travailler à
une telle altitude et dans des con-
ditions aussi difficiles. (Nous re-
viendrons plus en détail dans une
prochaine édition sur la construc-
tion de ce sentier.)

Nouvel atterrissage en douceur
à Zinal, le temps de saluer les
hommes de la base. Le travail sera
terminé à temps, et les alpinistes
pourront très bientôt emprunter la
nouvelle voie, plus sûre que l'an-
cien tracé. La collaboration mili-
taires-civils n'est pas un vain mot!

Au pied de FObergabellhorn, réception par le gardien de la ca-
bane du Mountet, Joseph Savioz.

Eviter les frictions

Accueil en fanfare.
Accueil en musique à Villa, par la fanfare du régiment.

troupe, en compagnie du com- {aque préparée, dirigé par le cdt de
mandant du régiment, le colonel bataillon, le major Hubert Bonvin.
EMG Philippe Pot, et de M. An- J'̂  ̂ «s So^dtoine Fauchère, chef des services des mitrailleuses, les sections de
de l'Administration militaire can- %g™g%™emX obS_tonale. Le NF a suivi cette visite de accidente, s emparent des objectifs
contact et d'inspection... désignes, «nettoient» le vallon

Une heure de combat acharne, et
Attaque dans le vallon la ™ssi01? sera accomplie !
, . _̂ .^ ¦ A quelques pas des observa-
de la 1 îecne teurs, les responsables de l'alpage
-i L'Alouette III pilotée par le suivent l'opération à la jumelle...
lieutenant-colonel Achard survole Le troupeau? On l'a monté d'un
le camp de la cp fus mont II/9, étage, pour permettre l'instruction
installé à l'entrée du vallon de la de la troupe... En dialoguant et
Tièche. Les logements de toile se avec un peu de bonne volonté, on
confondent aux teintes du pay- trouve toujours une solution!

Le conseiller d'Etat Richard Gertschen devient combattant
pour tester le nouveau fusil d'assaut 90.

Le prochain atterrissage se fera
sur la rive gauche. A Villa sui
Evolène, au PC du bataillon 12,
c'est la fanfare du régiment qui
accueille les visiteurs. Aubade fort-
appréciée, avec en toile de fond le
Pigne-d'Arolla. Les touristes ne
manqueront pas de profiter de
l'aubade et de l'aubaine...

Le bat fus mont 12, commandé
par le major EMG Jean-Claude
Roch, est chargé de tester le nou-
veau fusil d'assaut 90. Une arme
efficace, plus maniable, moins en-

Au cours de la visite de jeudi, Le conseiller à l'écart des endroits touristiques, pourraient être
d'Etat Richard Gertschen n'a pas manqué de utilisés pour l'instruction de la troupe.»
commenter les frictions entre intérêts militaires et _ , , . . ...
civils: «Les militaires pourraient en «droit» s'ins- "COHabltatlon possible...
taller n'importe où. Nous n'en sommes de loin pas Les touristes que nous avons rencontrés ne
là, et nous devons améliorer le dialogue entre semblent pas souffrir de la présence de la troupe:
autorités civiles et militaires pour trouver des so- «Les camps sont à l'extérieur des agglomérations,
luttons satisfaisantes pour tous. les tirs limités dans le temps. Nous avons pu visiter

Les positions sont souvent trop fermes de part divers campements, c'était fort intéressant...» nous
et d'autre dès le départ. D faut savoir trouver dés affirme cette famille hollandaise,
arrangements pour que les intérêts des régions Plus loin, les alpinistes grimpant à Bricola sont
soient préservés, tout en permettant aux comman- aussi optimistes: «Les chemins demeurent acces-
dants militaires de remplir leur mission, qui est sibles, c'est l'essentiel! Les sentinelles nous rensei-
celle de donner une instruction' suffisante à la gnent avec amabilité. Nous sommes loin du
troupe. «Halte! Secteur militaire!», que nous avons connu

Le Valais connaît en 1986 une présence militaire dans d'autres régions...
très lourde. Plusieurs régiments font service dans Ou encore ces touristes de Suisse alémanique,
notre canton, et cette présence en force de la rencontrés à Zinal: «Sympathiques, vos militaires!
troupe ne va pas sans causer de nombreux problè- Entre deux coups de pioche, ils ont offert de rem-
mes de cohabitation. Nous mettrons sur pied des plir nos gourdes. Le fendant, c'est vraiment meil-
séances plus régulières avec les représentants des leur que le thé. Pom l'estomac bien sûr, pas pom
communes et des régions, le Département mili- les jambes...»
taire cantonal et fédéral, pour une meilleure ré- Encore une semaine, et les hommes du régiment
partition de ces troupes. Un inventaire des places retrouveront leur tenue civile et le confort de la
disponibles devra être réalisé, ainsi qu'un bilan de maison familiale. Après trois semaines de cam-
F apport économique des militaires. Nous sommes ping en altitude et d'efforts physiques, nul doute
d'autre part persuadés que de nombreux endroits, qu'ils la trouveront bien douillette!

uu i !_._> rIICUIVIM i iv
perceuse, cliquet, clef
meuleuse droite, pon
meuleuse coudée.
Qualité professionnelle
à Fr. 145.-la pièce.

r t  !_•##«_»_¦##.

combrante et lourde que le fusil
actuel. La troupe semble satisfaite
de ce premier essai, qui nécessi-
tera toutefois quelques change-
ments dans les formes militaires.
Démonstration en sera faite aux
visiteurs, lors d'une école de sec-
tion et un grand démontage de la
nouvelle arme.

A Ferpècle, c'est l'exercice pra-
tique. MM. Gertschen, Tschumy,
Achard ou Fauchère se mettront
dans la peau du combattant pour
un premier test. Les cibles tom-
bent, exercice réussi!

Par-dessus la montagne
Bricola, cabane Dent-Blanche,
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OFFRES E
; >

Notre entreprise développe, fabri-
que et vend dans le monde entier

^̂  ̂
des instruments d'analyse destinés

-% mMÊm\ I à la métallurgie, à la chimie et à la
AM WMW M fabrication du ciment.

- W \  W L̂J n̂m Au terme de leur construction nos¦¦ ¦ ^̂ *̂ ^̂  
machines subissent dans notre dé-

'.¦¦¦¦¦¦¦ IIIHIM ------ I-IIII parlement d'assurance de qualité,
Applied Research Laboratories une mise au point et une vérifica-

tion des performances spécifiques
à chaque client.

Pour ce département d'assurance de qualité nous cherchons plusieurs

techniciens d'assurance de qualité
à qui nous confierons la mise au point de nos instruments, les essais de

¦ réception avec nos clients, le soin de définir les procédures de vérifi-
cation en collaboration avec les ateliers.
Si vous avez une bonne formation technique, ETS ou équivalente, de
l'intérêt pour l'informatique, des connaissances d'anglais et/ou d'al-
lemand, et le désir de collaborer pour satisfaire nos clients faites-nous
parvenir vos offres de service.
Nous vous présenterons avec plaisir et plus en détail les postes à re-
pourvoir, notre société et nos produits.
ARL - Applied Research Laboratories S.A., route de Vallaire
1024 Ecublens (VD) - Tél. (021) 34 97 01.

L 22-3362 ^

Hôtel de Ville, Vulppens en Gruyère

engage pour entrée tout de suite ou date
à convenir

SerVeUSeS (fixe et extra)
Horaire agréable, débutantes acceptées

cuisinier
du 15 septembre à fin janvier.

S'adresser à M. et Mme Plccand
Tél. (029) 5 15 92.

17-12665

Pm. *-_¦»
SEILER HÔTELS / I VF
3920 ZERMATT J A_ _ _ _

T*-J *' ¦ *^N_R9'___ <3K_.
c* 

¦
%-.k%fÇI___-* - ç=W__*A îîaSb

Nous cherchons pour tout de suite pour notre Res-
taurant Schwyzerstiibli à l'Hôtel Schweizerhof

serveuse avec
expérience
Renseignements : Seiler Hôtels
Mme R. Brunner, chef du personnel
3920 Zermatt, (028) 67 13 48.

' ' 36-12743

»P

/ 
Grande banque comr
pour son service mari

collaboratrice
Ce poste conviendrait
dynamique et consci.
prendre des responsa

Il est demandé:
— langue maternelle fr

- expérience dans le traitement de texte.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre E 36-
620653 Publicitas, 1951 Sion.

AOC concc .

Éâ» lf»l_f

erche pour sa succursale du Bouveret

gérant
Entrée en fonctions: à convenir.

Prestations sociales d'une grande entre)

Faire offres écrites à:
COOP VALCENTRE MARTIGNY

nq une

une personne
ieuse, apte à
tés.

DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche pour
Sion .

jeune fille ou
dame
pour garder 2 en-
fants (4 ans et 3
mois), 5 jours par
semaine, 6 à 7 heu-
res par jour.
Entrée mi-octobre.
Tél. (027) 23 46 12.

036-301698

Salon de coiffure
dames-messieurs

cherche

jeune fille
désireuse de ter-
miner sa 4e année
de formation, ou

apprentie
Tél. (026) 2 55 44
ou (026) 2 52 52.

036-400732

Jeune fille
de 19 ans,

cherche
emploi
Région Martigny.
Tél. (026) 2 39 31
le soir.

036-400748

Portugais
37 ans
avec certificats
d'aide cuisinier,
connaissance
des deux services,
cherche permis A
en Valais.
Ecrire sous chiffre Y
36-301692 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301692

Cherico-Bar à Mar-
tigny, engage

serveur
(euse)
et

dame de
buffet
Pour rendez-vous,
téléphonez au: (0261

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.

036-8214(lfi

J I HOPITAL
M I REGIONAL
il DE SION
ijl HERENS"(¦CONTHEY

aide en pharmacie
diplômée, avec quelques années de pra-
tique.
Date d'entrée le 13 octobre 1986 ou à
convenir.
Les renseignements peuvent être de-
mandés au (027) 21 11 71, int. 8-109.
Vos offres de service manuscrites avec
curriculum vitae sont à adresser à l'Hô-
pital régional de Sion, service du per-
sonnel, 1950 Sion.

36-3217
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CAFE RESTAURANT ROTISSERIE
2 TERRASSES PANORAMIQUES

BANQUETS (de 10 à 180 personnes)
COCKTAILS (300 personnes)

£Ë& M. et Mme André PELLETIER
WA&J Officier Maître Rôtisseurx*£3s"' Poisson d'Or

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sous-chef 1" force
cuisiniers tournants
chefs de rang

; 22-6900

mZed <c*vcr4eù ï
3lueâ£ e&) $&p eâ  / / S
j & n Z &y  

¦—wL-J

cherche

jeune cuisinier
désireux de parfaite ses connais-
sances en cuisine nouvelle

sommelier(ère)
pour le service du restaurant et du
café. .
Place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faites vos offres à :
M. G. Cantono
Tél. (025) 71 37 06.

143.102466

¦ àm m^̂ mm r̂ ^W
WL DANCING 1
m MOTEL 1
B RESTAURANT^¦LA POULARDEJ

n0M0NT ïïL 522727 i
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

un sommelier
pour le dancing

un sommelier
pour le restaurant

Suisse ou avec permis C.
Téléphoner dès 16 heures.

V_ 17-683/*

;ur(trice)

J^L%%, RÉSIDENCE
fî|/|a BELMONT,
W/ W ÉTABLISSEMENT
c®*éï_ PARAMÉDICAL

JC******
Résidence Belmont EMS cherche

une infirmière
assistante diplômée
Garderie Belmont si nécessaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à M. A. Meyer
Tél. (021) 63 52 31 le matin ou fin
d'après-midi.

22-120

cuisinier
casserolier
garçon de salle
deux sommelières

Entreprise de charpente, constructions
en bois et bois lamellé-collé, cherche

Tél. (025) 65 23 31.
036-100615

contremaître charpentier
capable de mener un chantier du plan
d'exécution au métré (évent. dessina-
teur en génie-civil s'intéressant à la
construction en bois) ainsi que

charpentiers qualifiés
S'adresser à: Michel Bourdin, A. Four-
nier & Cie S.A., Chandoline, 1950
Sion, Tél. (027) 31 31 34.

036-620717

diplômé(e) technicien

Clinique Saint-Amé, 1890 Saint-Mau
rice cherche

f_ uî<_ inif_ r___ rf_ l

Faire offre écrite à la direction.

036-029761

Bureau d'architecture de Sion
engage

dessinateur ou
lanlininïi_i-

Entree tout de suite ou selon
convenance.
Ecrire avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae sous
chiffre X 36-621003 Publicitas,
1951 Sion.

036-621003

On cherche

r

Garage de grande importance
dans le Haut-Valais cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien autos CFC
Conditions d'engagements
d'avant-garde. Possibilité de
formation continuelle (cours).
Faire offre sous-chiffre à MA
58690 à Mengis annonces, case
postale, 3900 Brigue.

036-620822

Montana. On cherche

jeune fille ou dame
pour la garde de 2 enfants (1 !_ et 3
ans) et aide au ménage.
Entrée en service au plus vite.
Offre par téléphone
matin (027) 41 13 47
après-midi (027) 41 42 82.

036-620896

Café-Restaurant du Chasseur
3966 Réchy, tél. (027) 58 10 98
cherche

sommelière
pour le 15 septembre ou date
convenir.
Connaissance des deux serv
ces.
Sans oermis s'abstenir.

macnimsie
pour pelle Menzi. Ent
médiate ou à convenir.

enuisiers-ébén
pour la pose d agenc

Ecrire sous chiffre D ;
Publicitas. 1951 Sion.

r ^
Urgent!
Kathia Coiffure, Sion
engage

apprenti(e) coiffeur
(euse) dames

Faire offre manuscrite à:
Kathia Coiffure, rue des
Vergers, 1950 Sion.

_ 036-029714 _

Restaurant de la Côte
3960 Corln-sur-Slerre
cherche

1er commis
de cuisine

(connaissances cuisine ac-
tuelle). Entrée: date à con-
venir. Sans permis s'abs-
tenir.
S'adresser à M. Burget
Tél. (027) 551351.

036-029736

Café-restaurant, région Saint-Maurice
cherche

f >
Café-restaurant du Valais central
engage

cuisinier
avec expérience, sachant travail-
ler seul

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

. 036-029754 _

fille ou garçon
de cuisine
sommelière

débutante acceptée, Suis-
sesse ou permis B ou C.
Tél. (027) 36 20 30.

036-620983

On cherche pour Sion

jeune mécanicien
pour cycles et cyclomo-
teurs. Bon salaire à per-
sonne capable.
Tél. (027) 2218 72.

036-620661

En vue du développement de no-
tre entreprise, dans la branche vé-
hicules industriels, nous enga-
geons pour entrée immédiate pu à
convenir

mécanicien P.L
S'adresser à:
Véhicules Industriels S.A
1907 Saxon
Tél. (026) 6 31 81 et

6 26 43.

On cherche

machiniste
pour chargeuse à pneus.
Avec permis P.-L.

Tél. (027) 5814 78.
L 036-029830_>

t '
Cherchons pour début septembre

personne
suisse ou étrangère avec permis,
désirant d'occuper d'une per-
sonne handicapée. Horaire: lundi
au vendredi: 13 h 30 à env. 14 h 30
et 17 h 30 à env. 19 h.
Samedi et dimanche: à déterminer
1 h 30 à 2 h le matin et le soir.
Tél. (027) 86 40 45
heures des repas.

036-029791 .

Entreprise du bâtimer
Sion, cherche pour le
septembre



LA GALERIE DEFAGO, PLUS QU'UNE PROMENADE ( T|CKETS DE PARKING "

Une vire dédiée aux touristes Votre salive est un p°ison

La galerie Défago: le passage est emprunté chaque année par des centaines de touristes. Une vraie
curiosité régionale.
CHAMPÉRY (rue). - Que n'a-t-on
pas dit et écrit sur les célèbres ga-
leries de Champéry. Cette pro-
menade, unique en son genre,
reste l'un des fleurons de la région.
Voir Venise et y mourir, dit-on;
voir les galeries et y passer, c'est
mieux encore.

L'hôte de Champéry ou de la
région ne peut décemment pas
contempler le passage des galeries
Défago sans y être attiré; l'une des
plus belles courses de la région,
fait-on remarquer à Champéry,
non sans un légitime sentiment de
fierté dans la voix.

C'est en 1862 que M. Emmanuel
Défago, propriétaire de l'Hôtel de
la Croix-Fédérale, décide d'amé-
nager l'accès à la paroi rocheuse
des Paves; M. Défago pense déjà
aux touristes. Cette paroi, préci-
sions utile, est coupée sur presque
toute sa longueur par une vire. Si-

tôt dit, sitôt fait; la galerie Défago
est inaugurée le 10 juillet 1864.

Taillée dans le vif
Empruntons à Arthur Clapa-

rède, dans son ouvrage intitulé
«Champéry, le"val d'Illiez et Mor-
gins», le récit de cette promenade:
«En regardant avec quelque atten-
tion les grandes parois rocheuses
qui se dressent en face de Cham-
péry, de l'autre côté de la Vièze,
on est frappé par le mot «galerie»
qui se Ut sur la pierre en lettres ca-
pitales, comme une enseigne de
magasin. Cette inscription, qu'on
ne s'attend pas à trouver sur un
pan de montagne, indique l'une
des plus belles et des plus intéres-
santes promenades de Champéry.
La galerie a plus de six cents mè-
tres de longueur et a dû être par-
fois taillée dans le roc. La vue est
fort belle et s'élargit au fur et à
mesure qu'on avance.»

L'exploitation de la galerie a ete
assurée par plusieurs personnes;
Mlle Marie Grenon (1884-1945)
pour le compte de'M. Paul Défago,
puis pour son propre compte. M.
Antoine Grenon (1922-1974) suc-
cède à sa tante jusqu'en 1966, date
à laquelle il vend la cantine et re-
met la galerie à la société de dé-
veloppement. Cette dernière en
assure l'entretien et, se conformant
cent ans après au vœu de M. Cla-
parède, supprime la finance d'en-
trée. En 1967, à l'instigation de
M. Gabriel Gay, tenancier de la
cantine des Rives à l'époque, la
société décide l'allongement de la
galerie. M. Frédéric Avanthay,
guide réputé, dirige les travaux.
Une nouvelle vire de 400 mètres
est ouverte.

Mais, comme souvent dans ces
cas-là, un passage vaudra bien
mieux que des mots; avis aux
amateurs.

MONTHEY (g ib). - Votre sa-
live peut se révéler un poison.
Pas pour vous, rassurez-vous,
mais pour une machiné qui
n'apprécie pas du tout les mar-
ques d'affection par conespon-
dance. Depuis peu, à Monthey,
le distributeur de tickets situé à
l'entrée du parking soutenain
du centre commercial Migros
supplie le client de ne plus te-
nir son ticket à la bouche.
Electronique et salive ne font
pas bon ménage: à la sortie du
garage, l'appareil refuse tout
simplement les tickets mouil-
lés! Et tout se bloque.

Décidément, l'électronique
peut réserver de drôles de sur-
prises. Le technicien chargé de

l'entretien de ces appareils a
finalement pris le taureau par
les cornes. En demandant aux
usagers de ne p lus mettre leur
ticket à la bouche.

Ceci dans l'intérêt de tous.
En effet , trop souvent la bar-
rière de sortie du garage refuse
obstinément de s 'ouvrir, rete-
nant prisonniers plusieurs
automobilistes. Le samedi, jour
de grande affluence , le pép in
surviendrait à quinze et même
vingt reprises. Pour éviter un
surcroît de travail inutile et la
grogne des clients bloqués, une
mise en garde à donc été affi-
chée. Reste à savoir si elle sera
lue.

y

Folklore au bord du lac

La Comberintze de Martigny-Combe dans ses œuvres au bord du lac

LE BOUVERET (jbm). - Musique
folklorique et danse au bord du
lac: la Société de développement
du Bouveret accueillait jeudi der-
nier le groupe folklorique La
Comberintze de Martigny-Combe.
Une foule nombreuse a répondu à
l'appel estival des responsables du
tourisme du bout du lac.

La Comberintze a présenté ses
danses traditionnelles avec une
délégation forte d'une trentaine de
danseuses, danseurs, musiciennes
et musiciens. Cette société fêtera
l'an prochain en juin son 40e an-
niversaire. Dernièrement, elle a
organisé un festival international,

le FIFO, et prévoit la mise sur pied
d'un festival mondial FIFO dans
deux ans.

Cette manifestation du jeudi au
Bouveret est l'avant-dernière du

programme. En effet, jeudi pro-
chain, 'le Chœur des jeunes du
Bouveret mettra un terme à ces
moments culturels avec un concert
à l'église paroissiale.

CIBA-GEIGY
Voisins, quel
est votre avis?

fusées par haut-parleurs.

Retraite a Vouvry
Aujourd'hui 23 août sera un jour

de fete pour toute cette belle fa-
mille Louis Parchet-Schnecberger
de Vouvry.

En effet , Louis, après vingt-cinq
années de travail et quel travail,
car il était l'un des seuls capables
de conduire tous les véhicules mo-
torisés de notre commune, prendra
sa retraite.

Employé communal fidèle et
consciencieux, jour après jour, nuit
après nuit, il a été appelé à toute
heure pour débarrasser nos routes
de plaine et de montagne encom-
brées de neige. C'est dire qu 'il a

SSsISrS Tournoi de tennis de table a Vouvry
fonts et petits-enfants. , ¦ 

Maintenant qu'il est atteint par VILLARS (elem). - Le tennis de ticipent à ce tournoi qui est avant
la limite d 'âge voudra-t-il se re- table , sport plus communément tout une excellente occasion de |P Î|k .poser? j'en doute fort, car c'est un appelé ping-pong, est à la fête rencontre et de détente. On re- JM Wk

chaque semaine à Villars où l'of- trouve des gens de milieux diffé- H I
'¦ ' fice du tourisme organise à la rents, même ceux du Club Médi- p * » B_, grande salle un tournoi ouvert à terranée.» H 

^^^Un bleSSe tous. Tous les jeudis dès 15 h 30, Les Guillaume, Bertrand , Sté- A
_ .- .,.,.r. .̂ „ ¦_ .- , après vous être préalablement ins- nh„ n p p. antrp<; sVn sont donnés à H____P ¦" ' V**MONTHEY. - Vers 18 heures -£_ iusnu 'à 12 heures vous nnur- Pnane et autres s en sont aonnes a

ieudi soir M François Carrel ' q 
A 

neures> vof P°UI. cœur pie et Eisa, 12 ans, nousjeuai soir, M. rrançois uarrei, rez essayer de gagner une des trois avniia ji. -Avant j 'avais touj ours37 ans, domicilie a Genève, circu- médailles d'or d'araent et de avoua«- «Avant j avais toujours
lait ai vnlant d'un hu.  à la nip meaames a or , a argent ei ae de mesUrer aux autres , mMSWlait au volant a un DUS a la rue bronze qui recompensent les vam- L,-:. A Pnuu nnP j- ai nartiriné à WÊ^MX iMontheolo, a Monthey, de la pa- mipnrs depuis que j ai participe a m -mm â
tinoire en direction de l'avenue de q ,eudi demier 16 concurrents cette compétition , je 1 adore de 

WtL. mm\ _ *• Il'Fiimn. A la bifurcation dp - J- _. ,_ ™ ._ concurrents t , beaucoup plus ibH JP" AEurope. A la Dirurcation de âges de 10 a 16 ans et quelques confiance en moi ». -mmmmmJ _____ J§Il'avenue des Aunaires, il ne res- adultes se sont donnés rend ez- contlance en mo1- " M SE
DeCta D3S le Signal «Cédez le DBS- „_„_ «_„,. -_.«•_, i^,,*_ _ 1_ f_;_ n. la Imnc humour nvpr- un. ____. \ o_r

travailleur infatigable, une véri-
table force de la nature. Prendra-
t-il des vacances? J 'en doute éga-
lement, car seule sa chère Edith
sera capable de les lui imposer.

Quarante ans de mariage, 65 ans
d'âge pour lui, un peu moins po ur
sa femme, ils sont tous deux en
pleine forme physique. Je formule
tous mes vœux afin qu'ils le res-
tent très longtemps encore. A.C.

Riond-Vert compte une nouvelle nonagénaire
VOUVRY. - Samedi 16 août, les
pensionnaires du home pour per-
sonnes âgées Riond-Vert étaient
en fête. Mme Honorine DelPAva
célébrait en famille ses 90 ans.

Mme Dell'Ava est le troisième
enfant d'une famille qui en comp-
tait onze et dont trois décédèrent
en bas âge. A la mort de sa mère
trop tôt disparue, elle éleva ses
frère s et sœurs.

Venue de Domodossola, c'est
dans les années 20 qu'elle vint en
Valais, à Sierre plus précisément,
dont elle fit sa cité d'adoption.

Mme Honorine Dell'Ava entourée de sa famille et des pensionnaires de Riond-Vert.

Elle y rencontra son époux, M.
Joseph Dell'Ava, et se maria en
1931. Son mari fut tailleur à la rue
du Bourg, puis à l'ancienne église,
et finalement à la route de Mon-
tana.

Deux enfants vinrent agrandir
le foyer: Anny, mariée à André
Rithner et établie à Choëx et Ro-
bert qui vit dans le canton de
Berne. Cinq petits-enfants com-
plètent la famille.

En 1963, Mme Honorine Del-
l'Ava perd son époux et reste à
Sierre jusqu 'à l'automne 1984 où

elle connut de sérieux ennuis de
santé qui ont nécessité son hos-
pitalisation à Monthey, près de sa
fille Anny. Depuis lors, elle coule
des jours paisibles et heureux au
home pour personnes âgées de
Riond-Vert à Vouvry. Elle est en-
tourée de sa famille, du personnel
de l'établissement et, bien en-
tendu, de tous les pensionnaires.

A l'occasion des 90 ans de Mme
Honorine Dell'Ava, la commune
de Sierre lui a fait parvenir une
gentille attention.
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im OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS L/QJJ( m

125 \M=_\ Helvetia Incendie

Importante compagnie internationale d'assurances, spécialisée
dans l'assurance de choses et l'assurance transport, cherche
pour son siège social à Saint-Gall

un traducteur
(ou une traductrice)

qui sera chargé(e) de traduire d'allemand en français des tex-
tes très variés, tels que circulaires, exposés, articles de jour-
naux, rapport de gestion, manuels ainsi que la correspondance
courante.

Le (la) titulaire de ce poste intéressant et demandant une solide
qualification devra être de langue maternelle française, pos-
séder une connaissance approfondie de la langue allemande,
une formation appropriée et une réelle expérience.

Si vous désirez de plus amples renseignements et souhaitez
avoir une entrevue avec nous, téléphonez au service du per-
sonnel de l'Helvetia Incendie, Dufourstrasse 40, 9001 Saint-
Gall, tél. (071)26 51 11.

33-1242

GAZNAT S.A., société pour l'approvisionnement et le transport
du gaz naturel en Suisse romande, cherche, pour sa salle de
commande à Aigle

un operateur
avec CFC de mécanicien, d'électricien

ou de dessinateur technique
pour la surveillance, par système informatisé, du transport et de
la distribution du gaz naturel par gazoducs haute pression en
Suisse romande.
Il s'agit d'un travail indépendant, dans un environnement
agréable, avec un équipement moderne. L'horaire hebdoma-
daire est variable pour assurer la permanence du service. Ce
poste nécessite un esprit d'analyse et de synthèse et le goût
des responsabilités. La formation est assurée par nos soins.
Nous demandons quelques années d'expérience. Age idéal: 25-
45 ans. Des connaissances d'allemand (parlé) sont souhaitées.
Nous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une
petite équipe et de bonnes prestations sociales.
Les offres de service détaillées et manuscrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire sont à adresser au
chef ,d'exploitation de Gaznat S.A., centre de surveillance des
Isles, 1860 Aigle.

22-16258

OVI
embre de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-
jmptables, nous sommes une des plus grandes fiduciaires indépen-
_ntes en Suisse. Notre société a été créée il y a plus de 50 ans et est
.lidement établie dans tout le pays. Malgré notre constant dévelop-
sment, nous tenons à conserver une grandeur humaine et soignons le

contact personnel.

Afin de repourvoir un poste devenu vacant, nous cherchons à engager
pour notre bureau de Lugano

un jeune expert-comptable
ou économiste

prêt à prendre rapidement des responsbilités.

Cette annonce devrait intéresser en priorité des licenciés en sciences
économiques et commerciales au bénéfice de quelques années d'ex-
périence, des reviseurs de banque internes et des experts-comptables
se préparant à l'examen final, de nationalité suisse et de langue mater-
nelle française.

Nous vous prions d'adresser vos offres de services accompagnées d'un
curriculum vitae à M. Roger Piccand, via Luigi Canonica 7, 6900 Lu-
gano, ou de lui téléphoner pour un premier contact au numéro (091)
22 00 64.

n __ c 1 .U_-l_!_

cherche pour compléter l'effectif du personnel
de sa succursale de Sierre

vendeuses caissières
et

vendeuses charcutières
pour une activité à temps partiel (2 à 3 jours
par semaine).
Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise.
Les candidates sont invitées à prendre con-
tact par téléphone avec la direction du
magasin de Sierre, M. Berclaz, tél. (027)
55 24 42 ou à adresser les offres par écrit à la

36-4630

Wir suchen fiir unsere Verbraucher- und Su-
permàrkte in Rennaz, Signy und Morges junge, am
bitionierte

Nachwuchskrâfte
(Damen und Herren)

mit dem Ziel, nach interner Aus- und Weiterbildung
die Stelle eines Abteilungsleiters-Stellvertreters und
anschliessehd eines ,

Abteilungsleiters
Nonfood

in einem der genannten Betriebe zu ubernehmen.

Wir stellen uns vor, dass Sie eine Verkaufslehre im
Non Food abgeschlossen haben. In einem der Be-
reiche Textil oder Freizeit/Sport sollten Sie ùber
Detailkenntnisse verfiigen. Gute mùndliche Sprach-
kenntnisse Deutsch/Franzôsisch sind notwendig. ,

Gerne erwarten wir Ihre detaillierte Bewerbung. Wir
werden Sie anschliessend gerne zu einem
Gesprâch einladen.

WARO A.G., Personalleltung
Industriestr. 25, 8604 Volketswil

; ________!

Par suite du départ à l'étranger de notre collaborateur,
nous cherchons pour notre dépôt de Bramois un

chauffeur vendeur
(catégorie B)

Cette personne sera responsable des livraisons ainsi
que du travail administratit concernant notre clientèle
composée de boulangers et pâtissiers valaisans.
Notre préférence sera donnée à un candidat répondant
aux exigences suivantes:
- bonne présentation
- allemand - français
- connaissance de la branche serait un avantage
- habilité dans le domaine de la vente.
Votre candidature et votre dossier devront être envoyés
à l'adresse qui suit.

_^_fcfr MARGOAG
-___N?1-_E«V à l'attention de

Mp^riflfod Binzstrasse 12
W ^ B ir W  8045 Zurich

. 29-670

oswnhl
Depuis longtemps vous aimeriez entrer en contact avec les
gens de par votre métier. Vous n'êtes pas casanier mais de
nature sociale et vous aimez le contact. Alors pourquoi ne
pas coordonner votre talent avec votre métier. En ce mo-
ment nous avons des régions de vente libres dans lesquel-
les vous pourriez exercer le métier de

collaborateur
au service extérieur

NP/Lieu Tél : 

après une instruction approfondie- Votre métier jusqu'à
présent ne joue aucun rôle. L'important est que vous soyez
âgé de 25 à 40 ans, que vous soyez consciencieux et per-
sévérant pour atteindre votre but chaque jour. Vous visitez
les familles et les restaurants. Vous êtes très bien reçu dans
tous les ménages et la plupart vous attendent avec impa-
tience car vous vendez une grande palette de produits ali-
mentaires de première qualité. Directement du fabricant au
consommateur.
Si vous êtes attiré par ce métier, alors remplissez le coupon
ci-joint et postez-le aujourd'hui même.
Nous vous contacterons dans les prochains jours. Vous
verrez: cela en vaut la peine, cette chance ne se présente
pas tous les jours.

-;xg
Nom Prénom 
Rue 

OSWALD S.A., produits alimentaires, 6312 Steinhausen
à Tint. M. Bossert, tél. (042) 41 12 22. NFV/34

1

Entreprise industrielle et horlogère du Valais central
cherche

secrétaire de direction
Exigences :
- langue maternelle française
- CORRESPONDANCE

* française et allemande exigées, et anglais sou-
haitée

- aptitudes à rédiger
- COMPTABILITÉ

î comptabilité générale par informatique
* salaires

- relations avec les différentes organisations so-
ciales et assurances

- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- capable de travailler de manière indépendante
- formation commerciale complète avec CFC ou ti-

tre équivalent
- quelques années de pratique
- nationalité suisse ou permis C
- âge souhaité: 30 à 40 ans.

Nous offrons:
- place stable
- activité indépendante et variée
- avantages sociaux
- traitement en rapport avec la formation et l'ex-

périence de la candidate.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Une réponse rapide sera donnée aux candidates.

Les offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats sont à envoyer sous chiffre
P 36-29839 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons pour notre supermarché
Grand-Place à Nendaz-Station

gérant(e)
Entrée à convenir automne 1986.
Nous demandons:
- personne aimant les responsabilités, de

bon commandement , dynamique et cons-
ciencieuse

- connaissances de la branche alimentaire,
diplôme de vendeur si possible

- connaissances des langues souhaitées
- promoteur de la vente, service à la clientèle.
Nous offrons:
- travail varié dans une ambiance de dialo-

gue,
- un salaire intéressant
- des prestations sociales valables.
Veuillez faire vos offres par écrit avec curri-
culum vitae à l'administration La Source, ser-
vice du personnel, rue des Vergers 14, 1950
Sion, tél. (027) 22 12 54.

36-5812

h__SU»S tab. Chenil cherche P°ur tout de
tant La Fouly suite
cherche si possible
à l'année

dame ou 1611116 fille
jeune fille

libérée des écoles, pour s'oc-
lèreTou. s'occupa cuPer des animaùx *

WoTdurnEïï. Nourrie, logée.
Logement à dispo-
sition. Possibilité de

français
eS

p̂ es
S 

Te S'adresser a:
ski à proximité Chenil et Pension de Cottendart
-r-, ,lw ,_ '_ 2013ColombierTel. (026) 4

^
10 75

g Tél. (038) 41 35 20.
036-029828 I 28-728

une situation d'avenir?

Nous engageons

inspecteurs
d'assurances

pour les secteurs de Martigny,
Entremont et Saint-Maurice.

•Nous offrons:
I - un gain en relation avec l'impor-

tance de ce poste
- une formation individuelle
- la sécurité de l'emploi.

Vos offres seront traitées confiden-
tiellement. 

3fM07

^ŒHHHPatria
Pàir_a ©lcDÉî#i
Société d'assurances, Bâle

Agença général, du Valais
Cnarly Hofmann. Agoni général, rua des Vargar» 14

1950 Sion, Tél . 027 22 3540
k_ J



IMPOTS INCHANGÉS
EN 1987
Un choix politique
pour Aigle

Les participants au camp musical de l'Agaunoise de Saint-Maurice, moniteurs et élèves, ici entourés des parents des jeunes musiciens,
un événement immortalisé sur la pellicule jeudi soir, à l'occasion de la traditionnelle soirée des parents.

LES PLANS (rue). - Favoriser au
maximum la technique musicale,
travailler en équipe, tels sont les
deux principales sources de travail
du camp musical de l'Agaunoise
de Saint-Maurice qui vient de se
dérouler aux Plans-sur-Bex. A la
fin de la semaine, les responsables
du camp annoncent : mission ac-
complie.

Pour l'Agaunoise de Saint-Mau-
rice, l'été est régulièrement mis à
profit pour parfaire la technique
des j eunes musiciens. Pour la qua-
torzième année, après La Fouly,
Planachaux et Champéry, la relève
saint-mauriarde s'est retrouvée ,
aux Plans-sur-Bex, et ce pour la
deuxième année consécutive.

Un encadrement idéal
Première constatation émise par

MM. Prosper Fogoz, directeur de
la fanfare et Dominique Trava-
glini, président de la société, le
travail effectué cette année fut ex-
cellent. Le sérieux et la compé-
tence des moniteurs n'ont eu
d'égal que la volonté des élèves de
bien faire ; de profiter au maxi-
mum de cette semaine musicale;
saris doute l'année où l'on a le plus
travaillé, ajoute M. Travaglini.

Conséquence de ce travail, six
jeunes participants à ce camp se-
ront incorpores à la formation dès
le mois prochain , pour la reprise
des répétitions; une formation qui

comptera désormais près de cin-
quante souffleurs.

Important et sérieux travail on
l'a dit. Cela est notamment dû au
fait que, pour la première fois,
trois moniteurs de l'extérieur fu-
rent appelés en renfort: MM. Pa-
trick Brochut de la Tour-de-Peilz ,
Hansjorg Ludi de Montreux et
Alexandre Leuba de Clarens; pré-
cisons que ce dernier, trombone,
suit les cours de troisième année
au Conservatoire de Lausanne;
une référence de taille. Quatre
moniteurs de l'Agaunoise ont éga-
lement participé à cette semaine:
MM. Roland Gerber , Claude Gex,
Dominique Travaglini et Jean- .
Louis Rappaz. Durant toute la se-

maine, les participants ont aussi
bénéficié des talents culinaires de
l'équipe de cuisine, placée sous la
responsabilité de M. Jean-Daniel
Abbet , responsable du camp,
Mmes Anna Pochon, Ida Nicolet,
Georgette Croisier et Laurence
Gerber.
Concert

Le camp musical dé l'Agaunoise
se termine aujourd'hui samedi;
une fin en musique, quoi de plus
normal. Aux Plans-sur-Bex, un
concert sera donné dès 14 h 30. A
Saint-Maurice, selon l'habitude,
un deuxième rendez-vous est fixé,
dès 16 h 30, devant l'Ecu du Va-
lais; avis aux amateurs.

AIGLE (gib). - Le taux d'im-
position pour 1987 ne chan-
gera pas à Aigle. Est-ce le si-
gne d'une santé économique
communale à toute épreuve?
La Municipalité est la pre-
mière à reconnaître qu'il s'agit
d'un choix politique, «ignorant
volontairement une analyse de
la situation financière de la
commune». En fait, malgré un
budget bien modeste, Aigle ne
veut pas surcharger ses ci-
toyens. Pour ne pas les voir
prendre la clé des champs...

La Municipalité propose de
reconduire globalement l'ar-
rêté d'imposition 1985-1986
pour l'année à venir, à l'ex-
ception de l'impôt sur les
chiens qui passerait de 60 à 80
francs par animal, et de 40 à
50 francs par chien de garde
des maisons foraines. qui signifie que si l'arrêté

Selon l'exécutif, la justifi- d'imposition actuel est recon-
cation de cette façon de faire duit, la commune d'Aigle ne
repose essentiellement sur des fera pas de «folies» l'an pro-
considérations politiques et Chain. C'est le moins qu'on
d'économie générale, et ignore puisse dire...

volontairement une analyse de
la situation financière de la
commune. En effet, la Muni-
cipalité estime qu'il convient
de maintenir un taux d'impo-
sition raisonnable (100 % de
l'impôt cantonal de base pom
le revenu) afin d'éviter la fuite
de certains contribuables, de
compromettre le développe-
ment commercial, artisanal et
industriel, ou de décourager
l'économie en place.

En abordant ainsi le pro-
blème, il en résulte bien en-
tendu que le ménage commu-
nal, fonctionnement et inves-
tissements, devra s'adapter
aux recettes prévisibles. Aussi,
le budget 1987 et le pro-
gramme d'investissements se-
ront établis en tenant compte
de la décision du conseil. Ce

ENTRE LE SEPEY ET LES DIABLERETS
Une carrière à l'enquête
ORMONT-DESSOUS (gib). -
Depuis mardi, l'Etat de Vaud met
à l'enquête publique pendant dix
jours le projet d'exploitation d'une
carrière sur le territoire de la com-
mune d'Ormont-Dessous. Le ter-
rain appartient à la commune et à
un particulier, M. Raymond Cha-
blaix. 10 000 m3 pourraient en être
extraits. Ils serviraient en tant que
graves de fondation.

Cette carrière serait située à en-
viron deux kilomètres à l'est du
Sépey, en bordure de l'ancienne
route des Diablerets. On peut fa-
cilement apercevoir le périmètre
d'exploitation depuis le pont d'Ai-
grement.

Le périmètre d'exploitation,
d'une surface de 2797 m2, touche
une parcelle appartenant à la
commune et à un privé. Un peu
plus de la moitié de cette surface

est située en zone forestière.
Glissement de terrain

L'exploitation serait réalisée par
M. Albert Genillard, entrepreneur
de transports aux Diablerets. Il est
prévu d'exploiter des blocs de grès
et de conglomérats de flysch, d'un
eboulement descendu du flanc
ouest de la colline des Corbassiè-
res. Ils reposent, à une profondeur
estimée à cinq mètres, sur une
moraine vraisemblablement assez
limoneuse, puis sur des schistes
argileux.

Selon la mise à l'enquête ces
schistes déterminent un important
glissement de terrain qui affecte
presque tout le versant gauche du
ruisseau la Raverette, jusqu'à con-
fluence avec la Grande Eau. Le
site choisi forme le nord de ce
glissement, dans une zone relati-

". -•

vement peu active.
Et la protection des eaux? Tout

le secteur est situé en zone de pro-
tection A. La pente importante du
soubassement schisteux et la na-
ture très perméable de l'éboule-
ment excluent la présence d'une
nappe souterraine. D'autre part,
aucune source captée n'est connue
dans le versant située en aval du
projet. Trois sources non captées
sont par contre répertoriées au fi-
chier cantonal : la source de la
Mine (250 litres à la minute, pro-
priété de l'Etat de Vaud), et les
deux sources situées au lieu-dit Le
Fond des Charbonnières, à près de
300 m au sud du projet (2 X 40
I/m , propriété de M. Roland Dur-
gnat). Le bassin d'alimentation de
ces trois sources ne touche pas le
périmètre d'exploitation tel que
prévu.

BETTERAVIERS DE LA PLAINE DU RHONE
Appel à la solidarité paysanne

Raymond Nicolet, président des planteurs de la plaine du Rhône souhaite vivement que les paysans
de la région fassent pencher la balance du côté des betteraviers lors de la votation du 28 septembre
prochain sur l'Arrêté fédéral sur le sucre

YVORNE (gib). - On déterre la
hache de guerre chez les bette-
raviers suisses. Le 28 septembre
prochain aura lieu la votation
populaire concernant l'Arrêté
fédéral sur l'économie sucrière.
Or, la Migros a lancé avec suc-
cès un référendum contre ce
projet qui prévoit une extension
du contingent de production in-
digène ainsi que le désenga-
gement financier de la Confé-
dération (soit une augmentation

un secteur de l'agriculture et de crières de la plaine du Rhône,

MOUVEMENT DES EAUX

La Cedra informe
Ollon aussi concerné
OLLON (rue). - La Cédra,
société coopérative natio-
nale pour l'entreposage de
déchets radioactifs con-
tinue son travail de recher-
che. Elle veut aujourd'hui
appréhender avec davan-
tage de précision le mou-
vement des eaux souterrai-
nes profondes aux alen-
tours des sites potentiels de
stockage final de déchets
nucléaires. La nouvelle in-
téressera certainement les
gens d'Ollon, eux qui se
trouvent toujours placés en
première ligne.

Le laboratoire de recher-
ches hydrauliques, hydro-
logiques et glaciologiques

de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, ainsi
qu'une entreprise d'ingé-
nieurs-conseils vont per-
fectionner des modèles
mathématiques décrivant le
mouvement des eaux pro-
fondes du nord de la Suisse.
La Cédra précise: des mo-
dèles similaires, mais de
caractère plus local, vont
également être élaborés
pour les prochains sites de
sondages, soit entre autres
pour le bois de la Glaivaz à
Ollon; les autorités d'Ollon,
la population et le Cado en
prendront sans doute bonne
note !

Samedi 23, dimanche 24 août 1986 25
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CHIENS D'ARRÊT VALAISANS

Un Martignerain à l'honneur

Zouzou Mugnier, le vainqueur

MARTIGNY. - Récemment
s'est déroulé sur l'alpage de la
Mandelon (Dixence) par un
temps magnifique le concours
de l'ACAV (Association des
chiens d'arrêt valaisans) sur
coq de bruyère. Cette joute
sportive consiste à débusquer
ce noble oiseau sans, bien en-
tendu, le tirer, mais le faisant
seulement voler. Pour ce faire,
on utilise des chiens d'arrêt
parfaitement dressés, doués
d'une remarquable intelli-
gence, conduits par leur maître
dans des terrains difficiles en-
tre 1800 et 2200 m d'altitude.

La connaissance des mœurs
du coq de gruyère est déter-
minante pour le résultat du
concours.

Douze chiens étaient ins
crits, trois prix furent distri

de cette joute.

bues. Voici les lauréats:
1er prix: «Nuscka de La-

lambaz» conduit par Zouzou
Mugnier;

2e prix: «Kiss de Rhodania»
conduit par Zouzou Mugnier;

3e prix: «Négro» conduit par
Roger Caldognetto.

Les concurrents furent jugés
par. M. Claude Ducommun de
Neuchâtel, juge international.

La journée fut rehaussée par
la présence de M. Peter Purger,
président de la Fédération des
chasseurs valaisans et de M.
Georges Mayoraz, chef garde-
chasse qui contrôlait la bonne
marche du concours.

Un grand merci au Service
de la chasse dirigé par M. Nar-
cisse Seppey qui nous a auto-
risé à utiliser la réserve de
Mandelon. Le comité

Le merci de la rédaction du NF
MARTIGNY. - La rédaction martigneraine du NF regrettera Eddy
Peter car l'homme s'était toujours montré à la hauteur de sa ré-
putation. Jamais, durant nos nombreux contacts professionnels, le
directeur de l'Office du tourisme de Verbier n'a tenté d'abuser dé
nos services. Au contraire. Il a toujours œuvré en respectant notre
statut. Ce bel état d'esprit qui a présidé à notre étroite collabora-
tion a permis de tisser des liens d'amitié solides, en conservant
quand même les «distances» nécessaires à la bonne pratique de
notre fonction.

Merci monsieur le directeur et tous nos vœux pour la suite de
votre carrière.

Marcel Gay

EDDY PETER DIRECTEUR DE LA FEDERATION SUISSE DE SKI

Verbier perd l'homme-orchestre par excellence

hommage des autorites

CENTRE SPORTIF DE VERBIER
La patinoire et ses hôtes de prestige

VERBIER. - Homme de contact, consciencieux, poly-
glotte, travailleur inlassable, Eddy Peter a dirigé avec
compétence l'Office du tourisme de Verbier. En cinq ans
de mandat, il a donné à la métropole bas-valaisanne du
tourisme sa véritable dimension internationale. Aujour-
d'hui, sa nomination à la direction de la Fédération suisse
de ski honore et réjouit la population bagnarde. Même si
l'on est conscient qu'il ne sera pas aisé de remplacer ce vé-
ritable «ordinateur humain» qui partira pour Berne à la fin
de l'année.

VERBIER (gmz) . - L'hiver n'est
pas encore revenu mais cela n'a
pas empêché les responsables
techniques-du centre polysportif
de Verbier d'aménager la glace sur
leur patinoire. Grâce au travail du
responsable technique Patrice
Berguerand et de son personnel, la

L 'entraîneur du HC Davos Ron Ivany et ses troupes étaient a
Verbier la semaine dernière, ils ont donné le coup d'envoi à une
saison de hockey fort  animée sur les hauts de Verbier.

surface gelée a pu être «montée»
en l'espace de quelques jours au
début août.

Le Hockey-Club Davos a été la
première grande équipe à prendre
ses quartiers dans la métropole
bas-valaisanne du tourisme pour
un camp d'entraînement. Les vicè-

Avec le départ de M. Eddy Pe- fusil d'épaule pour reprendre en
ter, c'est une page qui se tourne. 1981 les destinées de l'office du
Une page que les dirigeants de la tourisme. Si on lui demande s'il est
station peuvent inscrire en lettres ambitieux, il répond que non mais
d'or dans leurs annales. Le lustre , qu'il a de l'ambition. D'ailleurs
réalisé par cet ancien administra- précise-t-il, c'est une des qualités
teur-suppléant de la poste de Ver- essentielles d'un directeur d'office
bier «illuminera» encore long- de tourisme. Des qualités, Eddy
temps la région entremontante. Peter n'en manque pas. Conscien-
Soucieux de se montrer digne de la cieux, formidable organisateur de
confiance témoignée, le directeur travail, homme de contact, poly-
de l'Office du tourisme verbiérain glotte averti, compétent, il place
a rempli son contrat au-delà de ' au premier rang la famille et les
tous les espoirs. Et à l'heure de la relations humaines. A Verbier, il
séparation, président de Bagnes, occupait de nombreuses fonctions
président de l'Union valaisanne du au sein des sociétés sportives et
tourisme, président de la société touristiques,
de développement, président des
Aménagements touristiques de » M,.. M1!i„Bo
Verbier, sont unanimes: Verbier ^a succession f
perd un grand monsieur. C'est à la société de dévelop-
T» is* i_ -i pement qu'appartient la lourde tâ-
Petlt bilan cne de remplacer Eddy Peter. Et

Impossible de résumer en quel- là> il ne sera pas facile de dénicherImpossible de résumer en quel-
ques lignes le travail de titan
«avalé» par Eddy Peter. Avec ta
modestie qui le caractérise, l'in-
téressé déclare simplement «avoir
tenté de donner à Verbier un vi-
sage international». Cela en res-
pectant la volonté des gens du
pays car selon Eddy Peter, le tou-
risme doit correspondre au carac-
tère des gens: «Il est inutile de
prendre le TGV alors qu'avec une
calèche on peut atteindre les mê-
mes buts.» Concernant les étapes
qui ont marqué son mandat, il est
évident que la construction du
centre polysportif . vient en tête.

la perle rare, même si comme le
dit le nouveau président de la Fé-
dération suisse de ski: «Personne
n'est irremplaçable.» S'il est trop
tôt pour avancer des noms, on ne
peut s'empêcher de penser au
sous-directeur actuel Pierrot Da-
may. L'homme a prouvé à plus
d'une reprise qu'il possédait des
qualités indéniables d'organisateur
et d'animateur. Ne serait-ce que
lors des Européades de folklore et
plus récemment lors du FIFO.
Seulement, Pierrot Damay a déjà
envoyé sa démission car il devrait
prochainement rejoindre l'entre-
prise Orsat. Une maison au service
de laquelle il a déjà œuvré durant
dix-neuf ans. Mais, avec les re-
mous que connaît la grande mai-
son octodurienne, il n'est pas cer-
tain que le retour de Pierrot Da-
may se réalise. Si on le demande à
l'intéressé, il répond simplement:

Membre du comité de construc-
tion, secrétaire des ASTV, il a
grandement contribué à cette réa-
lisation.

L'homme
Agé de 45 ans, Eddy Peter est

marié et père de deux enfants, Joël
(13 ans) et Sabrina (4 ans). Doté
d'un pouvoir d'intégration peu
commun, il est partout «chez lui».
Arrivé en 1963 à Verbier comme
employé postal, il s'imposera ra-
pidement comme un employé hors
du commun. Promu à un bel ave-
nir au sein du service PTT, il dé-
cide néanmoins de changer son
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Eddy Peter dans son bureau de l 'Office du tourisme de Verbier.

«Pour l'heure, je dois rejoindre la du tourisme? «Je ne me sens pas â
maison Orsat. Reste à patienter la hauteur.» «Faux! répond Eddy
afin de voir mon engagement se Peter, tu serais tout à fait capa-
confirmer.» Et directeur de l'office ble.» Alors...

L'
Afin de mieux cerner l'image de l'Union valaisanne du tourisme:

marque d'Eddy Peter, nous avons «Eddy Peter? C'est un grand di-
questionné quelques responsables recteur de station, très estimé par
de la station bagnarde à son sujet. ses collègues valaisans. Il fait fi-

M. Willy Ferrez, président de gure d'exemple parmi nos excel-
Bagnes: «C'est une personne que lents directeurs. C'est un très bon
j'apprécie au plus haut niveau. «vendeur de la station à l'étran-
Contacté par les instances diri- ger». Son départ sera très regretté,
géantes de la Fédération suisse de non seulement à Verbier mais
ski au sujet de M. Peter, j'aurai dans tout le canton.»
bien aimé leur dire du mal de no- Pierrot Damay, sous-directeur
tre directeur afin de le garder; de l'Office du tourisme de Ver-
mais cela ne pas été possible : c'est bier: «Un homme remarquable,
un homme de grande valeur. Je doté d'une capacité de travail peu
suis persuadé qu'il sera l'homme commune. Pour moi, Eddy c'est
de la situation dans sa nouvelle tout simplement un exemple.»
fonction et avec mes remercie- MM. Freddy Michaud (vacan-
ments pour tout ce qu'il a fait pour ces), président de la SD et Ray-
notre station, je lui souhaite du mond Fellay, président des ASTV
fond du cœur plein succès.» - n'ont malheureusement pas . pu

M. Lucien Bruchez, président de être contactés.

15e tournoi de tennis
aux Mayens-de-Riddes
RIDDES. - Vendredi dernier, le
Tzoumaz Tennis-Club tenait ses
assises annuelles aux Mayens-de-
Riddes. M. Michel Carron, prési-
dent de la société depuis sa fon-
dation en 197» qui réclamait une
retraite bien méritée a passé le té-
moin à M. Amédé Nendaz. Il a été
proclamé président d'honneur.
L'entrée de deux nouveaux mem-
bres du comité, MM. Emmanuel
Duc et Roméo Consiglio a apporté
quelques modifications au sein de
ce comité à la suite également de
la démission de M. Gérard Mon-
net.

En ce qui concerne le deuxième
tournoi annuel du club, cette ma-
nifestation a connu un succès re-
tentissant et ce ne sont pas moins
de 65 joueurs qui ont pris part à la
rencontre.

Le classement
Double mixte: 1. Mileur - Mi-

leur (Bel); 2. Steiner - Steiner
(GE); 3. Ducommun - Ducommun
(GE) ; Raass - Raass (BE).

Simple dames: 1. Berla Chris-
tiane (GE); 2. Pilliez Anne-Marie

(VS); 3. Nendaz Françoise (VS) ;
Leisi Yolande (GE).

Double messieurs: 1. Bressoud -
Ducrey (VS) ; 2. Walzer - Raass
(VD - BE) ; 3. Millier - Monnet
(GE - VS); Oes - Camenzind (NE).

Tirs obligatoires
BAGNES. - Les derniers tirs obli-
gatoires pour la commune de Ba-
gnes auront lieu au stand du Mont-
Brun, le dimanche 24 août, de 8
heures à 11 h 30.

Les tireurs se présenteront avec
les livrets de service, les livrets de
tir et leurs armes personnelles.

Le secrétaire
Ls.-N. Meichtry

Camp musical de l'Edelweiss : la foret en musique
RAVOIRE (as). - La forêt de Ravoire connaît cette Pas seulement de la musique
semaine une animation bien particulière. La fanfare Durant cette semaine musicale, les jeunes partici-
L'Edelweiss a en effet de nouveau établi ses quartiers . ts ne {ont pas que revoir ieur soifège et jouer de
à la colonie de Ravoire pour son traditionne camp leur instrument. Toute une série d'activités ont été
musical. Trente gamins revoient ainsi leur solfège a prévues pour les distraire. Ainsi, si le matin est réservé
l'ombre des arbres. g ]a musique, l'après-midi est destiné à amuser ces

musiciens en herbe. Grâce entre autres à une visite du
tWÉ HyWB_"̂ ^îf7 xr "~" ^V« Depuis lundi 18 jusqu 'à aujourd'hui , trente jeunes barrage d'Emosson ou aux divertissements de la pis-
itmM ___àM^_3_W________ _ti__\3 musiciens 

de 
8 à 

16 ans participent 
au camp musical cine de Finhaut. De 

plus , une démonstration d'écri-
HH^K| i.> . ^»3

 ̂ j  l_&b\2 
de 

*a f
an

fare municipale 
de Martigny. 

Et 
c'est de ture musicale par ordinateur figure également au

^^'w ZjÉteL^ ''_¦** ___W/j l__Wl__w'\__l nouveau la colonie de Ravoire qui leur a ouvert ses programme.
_____ r*rTf# T*' 1 éSmU portes. Ce n 'est d'ailleurs pas pour rien. La maison de A signaler que six élèves de la Filarmonica de Riva

I ,.JÊ BMBH vacances de Ravoire dispose en effet d'avantages qui San Vitale participent à ce camp musical. Cette fan-
aKK AY__ÉS yr^gSIa lui sont particuliers. Elle offre , entre autres , aux jeu- fare est jumelée avec l'Edelweiss du Bourg depuis le

__N^_P _3*rçï___F^^_________ 5H 
nes passionnés de musique la possibilité de s'entraîner Comptoir de l'année dernière où le Tessin était hôte

ï_vX_ '__ _fe .TT? à l'extérieur, dans la forêt. Ainsi, Olivier Dumas , di- d'honneur.
fcjS H recteur de la fanfare , et consorts , se permettent-ils En guise de clôture du camp musical , les organisa-

J£ d'individualiser leurs cours. Les j eunes élèves sont ré- teurs ont prévu un concert. Celui-ci aura lieu aujour-
partis dans la forêt par groupe de deux ou trois. Equi- d'hui à 11 heures au couvert du Feylet. Occasion

unes participants au camp musical de la fanfare  pes qui sont formées soit selon l'instrument , soit selon donnée aux jeunes musiciens de faire étalage de leur
s de Martigny s'exerçant à l 'ombre des arbres. les capacités de chacun. talent.



Les livres de la semaine

Les moxas chinois
Les moxas, qu'est-ce que

c'est? Eh bien ce sont de
petits bâtonnets d'armoise
que l'on allume comme de
simples cigarettes et dont la
chaleur précise agit en mé-
dicament sur divers points
du corps, selon la maladie
dont on souffre. En tait, la
seconde méthode chinoise,
sœur de- l'acuponcture, que
les peuples d'Asie utilisent
depuis de nombreux siècles.

Un docteur en médecine,
Yves Réquéna, nous en ex-
plique l'emploi bénéfique
dans un livre de 240 pages,
illustré de croquis, aux édi-
tions Grasset.

Réquéna était jusqu'ici
connu pour avoir mis au

____i  j f t^r .____ __. ___. .___.!_ i ,.

anti tabac capable de désin-
toxiquer, en une seule
séance, un fumeur fanati-
que. On le connait, égale-
ment, comme un des meil-
leurs acuponcteurs euro-
péens.

Les affections les plus fa-
ciles à traiter par les moxas
sont le rhume, l'angine, les
maladies de la peau, la mi-
graine, l'insomnie, la dé-
pression, la constipation, et
même l'impuissance! Mais
également les crampes, les
crises de foie, la bronchite
chronique, etc.

En Occident, il nous est
difficile d'admettre, ou de
comprendre, les civilisations
orientales, leurs façons de
vivre, de se nourrir, de se

sistance l'a condamné à
mort, il ne peut y croire, car il
a aidé de nombreux jeunes
gens à ne pas partir pour le
service de travail obligatoire
en Allemagne... Ce qu'il ra-
conte est souvent pénible,
comme le fut cette époque.

Arabella Seymour
La dame d'Epsom
Presses de la Renaissance
Un roman, traduit de l'anglais
par Eric Chédaille. L'histoire
se passe en Angleterre du-
rant les années 1830-1840.
C'était l'époque où une
femme ne pouvait pénétrer
sur un champ de courses de
chevaux. Aujourd'hui, les
femmes peuvent devenir des

convaincu que j°ckets .et 'e. Casino d Eng-
,damne jamais *]ein est en,.ftat de détresse
l'immobilisme... depuis qu il est question
jt continuer sa ° admettre, a Paris, les tern-
ir l'unification mes, dans les jeux réservés

jusqu'ici à la petite cité du
bord du lac. Devenir «la

Ihet ' femme d'Epsom» (célèbre
par son Grand Prix) dans un

- VU© monde interdit aux femmes,
voilà le sujet de ce roman

26e ouvrage de d'autrefois,
y met en scène
enu aveugle le Patrick Besson

ŝur^el §0 
|-a maison du jeune

i pas moins co- nomme seul
l'Hôtel Carlton Ed. Albin Michel
lant officier de Un roman d.un écrivain f
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ĤJ*minatirm aiif. du roman de l'Académie

soigner. Nous avons trop
tendance à considérer la
Méditerranée comme le
nombril du monde.

Les Chinois ont matéria-
lisé le corps comme une
planète, lls lui ont attribué
des méridiens: celui du pou-
mon, du gros intestin, de
l'estomac, de la rate pan-
créas, du cceur, de l'intestin
grêle, de la vessie, du rein,
du foi, de la vésicule biliaire.
Leur sens de la poésie les a
enjolivés. C'est ainsi que les
cinq minuscules longitudes
du cceur sont: l'étang cé-
leste, la barrière interne, le
grand mont, le palais du tra-
vail, la charge centrale. El
les quatre du foie: la grande

jeune, mais aussi terrible-
ment attirant». En six jours,
tout est bâclé. Voilà le héros
de retour à Villemomble,
dans l'est de Paris. Il n'a plus
que 20 francs en poche.

Henri Troyat
Pouchkine
Ed. Perrin
Après Dostoïevski, Tolstoï,
Tchekov Tourgueniev, Ler-
montov, Gogol, Alexandre
ler, Pierre le Grand, Ivan le
Terrible, Catherine la
Grande, voici une nouvelle
édition, sur 812 pages, de
l'histoire du plus grand poète
de toutes les Russies:
Pouchkine. Un fou de génie,
adoré du peuple. Avec son
exceptionnel talent d'histo-
rien et d'écrivain, Troyat re-
constitue sa vie jusqu'au
duel qui lui fut fatal, pour
l'honneur d'une femme, le 27
janvier 1837. Il avait 38 ans.
Ce duel eut pu être évité, car,
prévenu, Nicolas 1er avait
prié son préposé à la justice
d'envoyer des gendarmes;
mais le préposé se contenta
de les envoyer dans une au-
tre direction! Il estimait que
l'occasion était trop belle
d'emprisonner le turbulent
poète, par ailleurs fonction-
naire impérial, s'il survivait,
car le duel était interdit, et,
dans le cas contraire, que
l'on serait ainsi débarrassé
d'un ennemi de l'aristrocra-
tie, de la monarchie, et de
Dieu. Pouchkine n'en mourut
pas moins, après une courte
agonie, honoré par les der-
niers sacrements. Il n'était
plus l'homme qui, sept ans
plus tôt, avait écrit: «Malheur
au pays qui s'est écarté du
christianisme». La vie s'était
révélée trop vivante, lui of-
frant la gloire, l'amour, le gé-
nie. L'approche de la mort le.
rendait à ses croyances du
départ. Il reconnaisait à nou-
veau la nécessité, pour

générosité, l'assaut su-
prême, la source sinueuse,
la porte de l'échéance, etc.

Chaque point correspond
à un endroit précis du corps
où il convient d'approcher
au plus près le moxa ca-
pable de remédier aux dé-
faillances.

Les déviations de la santé
locale sont examinées avec
un scrupule et une précision
dont l'ingénuité savante est
souvent cocasse pour un
esprit prévenu.

Par exemple pour les
crampes, lesquelles ont
deux points principaux: l'os
capital et la malléole interne.
«L'os capital se trouve sur le
bord externe du pied. Avec
l'index, on passe le long du
bord à partir de l'os du der-
nier orteil; en reculant vers
l'arriére, l'index tombe dans
un trou et bute contre une
petite boule d'os: la base du
cinquième métatarsien.
C'est l'endroit où se trouve
l'os capital. La pointe de la
malléole interne est facile à
trouver; il suffit d'obéir à son
nom. C'est la pointe de la
malléole interne à la che-
ville; le 172° point particulier
(hors méridien).» Quant au
troisième point, le secon-
daire, on le désigne ainsi:
supporte la montagne. «Il se
trouve sur le ventre du mol-
let, exactement à l'angle que
forment les deux muscles
jumeaux qui se séparent,
évoquant les deux pentes
d'une montagne. Ce point
n'est pas très facile à re-
pérer et à chauffer soi-
même; mieux vaut deman-
der de l'aide.»

Evidemment, la moquerie
est facile; mais cette suite de
photographies du corps hu-
main, auréolées de points
rouges cruciaux, est im-

Par
Pierre Béarn

pressionnante. Chaque cas
est tout d'abord expliqué
dans son ensemble avant
d'en arriver à la découverte
physique de ce point rouge
vers lequel il faudra appro-
cher précautionneusement
le bâtonnet préalablement
allumé.

On l'allume comme un ci-
gare, avec un briquet; on
peut l'éteindre sous un ro-
binet d'eau froide, comme
un cigarette. Lorsque le
point est localisé, le bâton-
net s'en approche à trois
centimètres environ; la. cha-
leur qui s'en dégage est plu-
tôt agréable; mais elle de-
viendra difficile à supporter
vers les trente secondes de
son emploi. Il faut aussitôt
l'écarter de son but pour le
rapprocher de nouveau,
quelques secondes après, et
le maintenir jusqu'au mo-
ment, rapide, où la sensa-
tion devient insupportable.
On éloigne alors de nouveau
le bâtonnet, et ainsi de suite
jusqu'au moment où la peau
commence à rougir. La cau-
térisation efficace est alors
obtenue, en trois minutes,
parfois un peu plus; parfois
un pei. moins.

Bien entendu, mieux vaut
confier ses points rouges à
un spécialiste...

Photo-piège
Que représente cette photo?
- une brosse à dents?
- un plateau de macarons?
- une brosse métallique?
- un casier de jeunes pousses de soja?
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-Labyrinthe 
Les vents sont favorables pour

_ partir vers l'île des rêves - mais

Copyright by Cosmopress, Genève

.Casse-tête.—
Le parking de l'hôtel

Sur le parking d'un hôtel, les voitures de quatre artistes venant de
quatre pays différents sont garées côte à côte. Les quatre dames sont
accompagnées.
1. La voiture de la Française est garée immédiatement à droite de celle

de la femme sculpteur.
2. L'artiste qui est venue avec son mari occupe la chambre N° 123.
3. Ce n'est pas la cantatrice qui est portugaise.
4. L'artiste qui est venue avec son fiancé occupe la chambre N° 164.
5. La voiture de la comédienne est garée à côté de celle de l'artiste

occupant la chambre N° 118.
6. L'Espagnole est accompagnée de son mari.
7. L'artiste qui voyage en compagnie de son ami a garé sa voiture à

côté de celle de l'occupante de là chambre Nd 123.
8. La cantatrice voyage en compagnie de son imprésario.
9. La voiture à l'extrême gauche est celle de l'artiste occupant la

chambre N° 118.
10. La femme sculpteur occupe la chambre N° 157.10. La femme sculpteur occupe la chambre N° 157.

Quelle chambre occupe la pianiste?
Quelle est la profession de l'Italienne?
Quelle est la nationalité de l'artiste qui voyage en compagnie de son
ami?
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Des tortues
et des hommes
un massacre
que la loi
ne parvient pas
à enrayer
PUERTO LIMON (ATS/AFP).
- Renversée sur le dos, in-
capable de se mouvoir, une
tortue verte de plus de 150 kg
tente de relever un peu la tête
pour vaincre une lente asphy-
xie.

Comme une demi-douzaine
de ses congénères elle at-
tend, sur les dalles de l'abat-
toir de la coopérative des pé-
cheurs de Puerto Limon,
d'être achevée à coups de
gourdin, puis dépecée et ven-
due par les marchands am-
bulants qui sillonnent les rues
du principal port du littoral
caraïbe du Costa Rica.

Tous les ans, de juin à la fin
août, la chasse à la tortue
verte, qui vient pondre sur les
plages avoisinantes, est auto-
risée, Une trentaine de per-
mis, donnant droit à la cap-
ture de 1800 pièces, sont at-
tribués par le Ministère de
l'agriculture.

Les femelles constituent les
proies favorites. Elles sont
porteuses d'œufs qui sont
plus appréciés encore que
leur chair. Elles rapportent au
pêcheur quelque 1000 colons
pièce (environ 28 francs).

Les mâles sont plus prisés
sur le marché international,
en raison essentiellement des
vertus aphrodisiaques que
l'on attribue dans certains
pays à leurs organes géni-
taux. Mais l'exportation de
tortue marine est actuelle-
ment totalement interdite
dans la région des grandes
Caraïbes par une convention
internationale sur les espèces
menacées.

La législation costari-
cienne, après avoir totalement
interdit en 1948 toute capture
de tortues, a fait marche ar-
rière en 1963, puis en 1983,
pour autoriser une pêche li-
mitée à la côte des Caraïbes
et à la seule tortue verte, dont
la consommation fait partie
des traditions.

De fait, indique-t-on au Mi-
nistère de l'agriculture, le
quota des 1800 prises auto-
risées n'a même pas été at-
teint au cours des dernières
années. La vente, assurent-
ils, connaît un grand engoue-
ment le premier mois, elle se
stabilise en juillet et décroit en
août, les prises suivant les
demandes.

Dès la fin juillet, les pê-
cheurs commencent à se pré-
parer pour une activité beau-
coup plus rémunératrice, la
pêche à la langouste, elle
aussi en cours de raréfaction.

Le plus grave péril mena-
çant la survie des tortues ma-
rines, dont certaines espèces
ont déjà été quasiment
anéanties dans les Caraïbes,
vient moins des pêcheurs,
que des pilleurs de nids, les
«hueveros».

De tous temps les préda-
teurs naturels - crabes, repti-
les, oiseaux, chiens et hom-
mes - ont fait peser de sé-
vères menaces sur les oeufs
des tortues marines. Mais de-
puis plusieurs années l'aug-
mentation de la population

sur les côtes proches des pla-
ges où les tortues, après y
être nées, reviennent creuser
leurs nids, a fait de la collecte
des œufs une véritable indus-
trie.

La loi interdit la capture et
la commercialisation des
œufs de tortues et de reptiles,
mais elle n'est guère respec-
tée, avec quelques accrocs,
que dans les parcs nationaux.

Partout ailleurs, la saison
de la ponte, les «hueveros» se
mettent en chasse. La surveil-
lance est quasiment impos-
sible, compte tenu du nombre
relativement réduit de gardes
d'assistance rurale, peu por-
tés, de surcroît, à s'attirer des
ennuis avec les populations
avec lesquelles ils cohabitent.

Les autorités elles-mêmes
reconnaissent qu'elles sont
un peu dépassées, tant en
raison du manque d'effectifs
de surveillance que des diffi-
cultés d'application de la loi
qui implique que le pilleur doit
être pris en. flagrant délit et
devant témoin pour être con-
damné.

Dans presque toutes les
«cantinas» de la côte et de
nombreux établissements de
la capitale, on propose au
consommateur des œufs de
tortues dont nul ne veut con-
naître la provenance. Pour
fournir un tel marché, que la
quête traditionnelle des habi-
tants du littoral ne suffisait
pas à satisfaire, les «hueve-
ros», venus souvent en train
de l'intérieur du pays, débar-
quent tous les soirs sur les
plages les plus fréquentées
par les tortues.

Sans même attendre par-
fois que l'animal ait terminé
de pondre, ils marquent leur
propriété sur le nid d'un bâton
fiché en terre et, dès l'aube,
vont monnayer leur récolte
dans les restaurants et jusque
dans le train qui remonte vers
San José.

Pour leur faire échec, des
protecteurs de la nature et
des biologistes ont décidé de
lancer une vaste campagne
au Costa Rica avec l'appui
des autorités locales. A
Puerto Limon même, des en-
seignants et des scientifiques,
en collaboration avec les
autorités locales, font cam-
pagne pour une prise de
conscience collective sur la
nécessité de préserver les
ressources que représente la
tortue marine, lls ont notam-
ment demandé aux pêcheurs
de respecter les règles de pê-
che et aux «hueveros» d'ap-
prendre à se limiter et à choi-
sir les œufs qui par l'empla-
cement même des nids, sont
voués à ne jamais éclore. 2

Sélection radio I

Piège évité
La première
Dimanche 24 août
6h15
Chemin Faisant

L'auditeur de Chemin
Faisant a rendez-vous, ce
dimanche, sur la rive nord
du lac de Neuchâtel: un
paysage de grève et de vi-
gnoble au charme nostal-
gique, un paradis ornitho-
logique où l'on a découvert
d'importantes stations la-
custres. Du port de Bevaix
au Petit Cortaillod, Philippe
Golay s'est notamment fait
accompagner par Edmond
Henry qui est à la fois pê-
cheur, vigneron et chas-
seur et possède en tout
53 permis! Qui dit mieux?

12 h 30
Midi-première

Symbole - durant près
d'un siècle, du dépayse-
ment du romantisme et de
l'aventure, train des rois et
des empereurs, mais aussi
des courtisanes et des es-
pions, l'Orient-Express revit
aujourd'hui comme l'an
passé, grâce à l'Américain
James B. Sherwood, un
passionné de la belle épo-
que. Voyage de rêve que
celui proposé dans un ca-
dre 1900, de Londres à Is-
tanbul, à des passagers
toujours aussi «BCBG».
Philippe Kottelat a eu la
chance d'y participer. Il en
conte les étapes pendant
cette semaine.

20 h 05
Du côté de la vie

Les chemins de vigne,
pour Du côté de la vie,
Mousse Boulanger s'est
rendue dans le Vully, altier
petit mont qui se pointe en-
tre les lacs de Neuchâtel et
de Morat, les flancs cou-
verts de ceps: en tout 25
hectares de vigne, quelque
300 000 kilos de raisin par
an. En début d'émission,
un vigneron et un créateur
d'étiquettes expliquent leur
métier, puis départ pour le
Lavaux où, après une halte
au caveau de Saint-Sapho-
rin, une autre histoire nous
est contée, celle des moi-
nes-vignerons.

Lundi 25 août
12 h 30
Midi-première

Avec Bodard, la Chine
28 ans après. Depuis 28
ans, «Lulu le Chinois», le
fils de monsieur le consul,
a ressuscité dans un tor-
rent de mots la Chine im-
périale de son enfance à
Chengdu. Mais le grand re-
porter avait quitté pour la
dernière fois Pékin dans les
convulsions du grand bond
en avant. Envoyé spécial

d'un hebdomadaire pari-
sien, Lucien Bodard est re-
tourné, à 74 ans, super-
poser ses souvenirs, de
Pékin à Shangaï et de Can-
ton à Kunming, avec les
images de la Chine d'au-
jourd'hui. Entre reportage
et pèlerinage, il nous fait
partager, ce lundi son re-
gard d'Occidental aux yeux
bridés (12 h 40).

19 h 05
La tournée
des grands-ducs

Pierre Grandjean et Phi-
lippe Chauveau nous font
découvrir, cette semaine,
music:halls et cafés-con-
certs. Après le Casino de
Paris et Bobino: Le Moulin
Rouge et son célèbre bal.
La Goulue, Valentin le Dé-
sossé, Yvette Guilbért ,
Jane Avril... qui" ne connaît
ces artistes immortalisés
par Toulouse-Lautrec? Le
beau temps du «Moulin»,
car après l'exposition de
1900, il connut des jours
sombres... jusqu'à sa re-
naissance, dans les années
20, avec les grandes revues
de Jean-Charles, des artis-
tes tels que Damia, Jean
Gabin, Georgius, Mistin-
guett... Son histoire, ce
soir, sur La première.

Espace 2

Lundi 25 août
16 h 30
Cadences 16/30:
Musiques du monde...

A l'enseigne «M comme
musique - M comme mu-
sées-chaque jour de la se-
maine, une heure avec Ma-
rie Nora, à la découverte de
la fabuleuse documenta-
tion discographique de la
collection - ethnomusico-
logique du Musée des Tra-
ditions populaires de Berlin
dont les premiers enregis-
trements (thaïlandais) re-
montent à la fin du XIXe
siècle! De la Bolivie aux
Balkans, en passant par
l'Inde, Sumatra, le Soudan,
l'Ethiopie, l'Angola.

17 h 30
Magazine 86
Arts visuels

Regard d'un écrivain sur
les Arts visuels - entretien
avec Michel Butor. On con-
naît Michel Butor, écrivain,
chef de file du nouveau ro-
mand. Mais l'auteur de
«Boomerang» a beaucoup
écrit sur les arts plastiques
- collaboré avec de nom-
breux plasticiens, dans une
sorte de recherche d'ex-
pression totale. Sur un ton
intimiste, il dira ses décou-
vertes du monde sensitif,
ses rapports avec les for-
mes et les couleurs.

Dans cette posi-
tion les Noirs sont à
l'attaque. Le roi 6
blanc cède mais ne
se rend pas pour au-
tant. 1... Cxf2 2. Rg1 5

ne mène pas à grand
chose. En bon tac- 4
ticien, Rovner va es-
sayer d'obtenir d'une
position équilibrée 3
un avantage plus
conséquent.

1... Td2!!
Une attraction de

la dame tout à fait in-
solite. Mais que veu-
lent donc les Noirs?

2. Dxd2 Cxf2+ 3.
Rg1 Cxe4!

Un double sacri-
fice de pièces qui révèle une vue profonde de la
position. Les Blancs sont forcés de prendre si-
non 4... Dg6 conduit au mat en peu de coups.

4. Fxe4 Dg6+
L'attaque noire serait-elle décisive?
5. Fg4!
Non! Le seul coup qui sauve et évite le subtil

piège envisagé dès le premier coup des Noirs. 5.
Rf2? Dg2+ 6. Re3 Dg5+ perd la dame blanche.

5... Dxg4+ 6. Rh1 Df3+ 1/2 - V_
Les Noirs malgré leur brillante idée, ne peu-

vent désormais espérer plus et font échec per-
pétuel. (Furman-Rovner , championnat d'URSS
1956). JYR

VERTICALEMENT
1. Mettre à la portée de tous.
2. Qui fait monter la tension.
3. Dont la face est lisse. - Nombre.
4. Leurs lits ne sont pas toujours mouillés.

- Tomber du ciel en flocons.
5. Fait aussi la hanche. - La moitié d'un

tout.
6. Bistrots sympathiques.
7. Service public. - Ne pas laisser l'arrière-

train sur terre. .
8. Désert rocheux. - Mit les nerfs à fleur de

peau.
9. Problème d'intestins. - Au centre d'une

diode.
10. Lac allemand dans le mauvais sens. -

Qui n'a plus de possibilités de fuir.

A B C D E F G H

_,_ Mots croise
HORIZONTALEMENT

1. Du tape à l'œil.
2. Paresseux. - Singe mais pas paresseï
3. Mises sur la paille.
4. Reconnaissance. - Balle à remettre.
5. Demain vu aujourd'hui. - Pour racco

cir uneénumération.
6. Chauffeur égyptien. - Troqua la culo

pour la jupe. - Enfin là.
7. Fait des cendres.
8. Dans le Haut-Valais. -Couteau.
9. Propre. -Cri d'orgie.

10. Qui est pour un état précédent.
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Samedi 23 août Dimanche 24 août

TSR-16 h 25
Les fugitifs
La vie de Jacques-Henri Le-
vroux est bien terne: ce ti-
mide fonctionnaire interna-
tional est couvé par sa ma-
man et ne trouve l'évasion
que dans la contemplation
d'une belle traductrice assis-
tant comme lui aux innom-
brables conférences régle-
mentant le commerce de la
viande de porc dans la Com-
munauté européenne. Un
soir, un monsieur se pré-
sente à sa porte: nouveau
voisin de palier , il demande
la permission de téléphoner.
Devant Jacques-Henri, il ap-
pelle la police et, avec une
parfaite urbanité, déclare:
«Auriez-vous l'obligeance de
passer chez moi, je viens
d'assassiner ma femme.»

TSR - 23 h 50
Le grand môme
Jacques Ertaud nous conte
une histoire qui pourrait
presque s'apparenter à un
fait divers banal: ces derniè-
res années, sur les routes
des vacances, des bandes de
loubards à moto ont ran-
çonné des touristes en auto-
mobile. C'est avec une action
de ce genre que commence
«Le grand môme»: trois mo-
tards interceptent une voiture
qui roulait paisiblement sur
une départementale. Mais
l'opération finit dramatique-
ment pour les occupants.
O

TSR-16 h 45

Les quatre
malfrats

Le premier rôle échoit à Ro-
bert Redford, qui incarne
Dortmunder, un truand qui
«pense». Et c'est justement
parce qu'il pense que son
beau-frère Kelp (George Se-
gal) le contacte à sa sortie de
prison pour mettre au point
un coup fumant: le Brooklyn
Muséum expose un énorme
diamant. Il s'agit de le voler
non pas pour le «fourguer» —
ce serait pratiquement im-
possible - mais pour le re-
mettre à l'ambassadeur d'un
pays d'Afrique qui reven-
dique le bijou.
(1971-1 h 37')

TF1 - 20 h 30
Monte Walsh
1880. Monte Walsh, Chet
Rollins et Shortly Austin, ar-
rivent devant la petite ville
d'Harmony. Au saloon,
Monte Walsh retrouve Mar-
tine, une amie de longue
date, qui s'apprête à aller
s'installer dans une autre
ville plus prospère comme
entraîneuse.
(1969-1 h 48')

lui-ci dans l'ombre les ob-
serve. Brusquement deux
hommes armés font irruption
dans la gare et tirent dans la
foule, après avoir commis un
hold-up. Andréani, la mère,
la femme et la fille de Martin
Modot sont tués.
(1982-1 h 31')

TSR - 20 h 50
Dans la ville
blanche
En terme de marine, larguer
les amarres, c'est prendre le
large à bord d'un navire.
Pour le héros de ce film, in-
terprété par Bruno Ganz,
c'est le contraire: la liberté,
l'espace, il les retrouve en
abandonnant le bâtiment sur
lequel il travaille comme ma-
chiniste et en faisant acte de
désertion.
(1982-1 h 44') Mardi 26 août
FR3 - 22 h 30
Paris-
Méditerranée
Une petite vendeuse accom-
pagne en voiture vers la Côte
d'Azur, en tout bien tout
honneur, un aimable garçon
de condition aussi modeste
que la sienne, croit-elle, mais
qui se trouve à point nommé,
être un lord aussi riche qu'il
est épris.
(1931-1 h 23*)

FRS - 20 h 30
La mort de Belle

Lundi 25 août

Stéphane Blanchon, un
Français, professeur de let-
tres, vit près de Genève avec
sa femme, Christine, à la-
quelle il est lié, à défaut
d'amour , par l'habitude et
une certaine affection.
Une jeune Américaine, Belle
Sherman, fille d'une amie de
Christine, est hébergée par
les Blanchon. Une nuit, elle
est étranglée dans sa cham-
bre.
(1961 -1 h 38')

TSR - 20 h 15
Plein soleil«n_k m

Tom Ripley (Alain Delon) a
été chargé par un industriel
américain de ramener à la
maison son fils Philippe, qui
file un parfait amour avec
Marge en Italie. Tom mènera
avec ce couple une vie facile
et agréable aux frais de Phi-
lippe. Mais celui-ci l'humilie
et refuse de rentrer.

FRS - 20 h 35
Légitime
violence
Les Modot viennent de fêter
l'anniversaire de l'un d'eux
en famille. A la gare de
Deauville, un certain An-
dréani dit au revoir à Lucy
qui «l'a dragué» pour faire
plaisir à son frère Eddy. Ce-

A2 - 20 h 35
Le temps
de la revanche
Pedro Bengao, spécialiste en
explosifs, accepte le contrat
intéressant que lui propose
une multi-nationale: la Tul-
saco. C'est pour lui l'occa-
sion de gagner pas mal d'ar-
gent. Cachant son passé
syndical, et malgré l'avis dé-
favorable de son père, il si-
gne, et, accompagné de son
épouse Amanda, il rejoint la
Tulsaco pour exercer le mé-
tier dangereux de dynami-
teur.
(1981 -1 h 36')

TF1 - 21 h 35
Lé chant
immortel
Célèbre chanteur en vogue,
Wahid a passé toute son en-
fance auprès de Wafa et de
Sana qu'il a toujours consi-
dérées comme ses soeurs. A
la mort de leur père, il lés
confie à leur oncle par al-
liance, Abdel Halim et à la
fille de celui-ci, Siham. Mais il
ignore que, depuis toujours
Wafa est amoureuse de lui et,
séduit par la grâce et la
beauté de Siham, il l'épouse
bientôt, au grand désespoir
de Wafa.
(1956-2 h 05')



Horoscope
Si vous êtes né le
22 On vous fera des propositions d'ordre financier qui se ré-

véleront avantageuses si vous vous montrez perspicace.
Un problème trouvera enfin sa solution.

23 Vous obtiendrez d'excellents résultats sur le plan profes-
sionnel. Votre bonheur sera parfait et vos sentiments par-
tagés. Vous vous ferez de nouveaux amis.

24 Les événements évolueront en votre faveur et vous pour-
rez remporter des succès dans divers domaines. Stabili-
sation de votre vie sentimentale.

25 Décisions importantes à prendre, notamment dans le do-
maine du cœur. Votre vie professionnelle évoluera de
manière très positive. Promotion possible.

26 La chance favorisera vos entreprises. Faites confiance
aux atouts dont vous disposez. Votre vie sentimentale
sera sereine et harmonieuse.

27 'Année placée sous une bonne étoile. Vous aurez proba-
blement de nouvelles responsabilités à assumer. Projets
de voyage en vue.

28 Les astres influeront surtout sur votre vie privée. Grande
intensité des sentiments. Coup de chance dans les affai-
res si vous restez discret quant à vos projets.

f  Bélier
Si vous allez au-devant des dé-
sirs de la personne aimée, vous
n'aurez probablement pas à le
regretter. Des imprévus surgiront
dans votre travail et risquent de
vous causer des problèmes. Mé-
fiez-vous de la précipitation. Pro-
fitez des jours de congé pour
mettre votre correspondance à
jour.

V Taureau
Attention aux complications dans
le domaine sentimental. Soyez
vigilant pour dépister les intri-
gues et couper le mal à la racine.
Dans le domaine professionnel,
vous obtiendrez des succès qui
vous stimuleront. Vous pourriez
en retirer un important avantage
matériel.

Evitez les intrigues et les compli-
cations. Les tensions disparaî-
tront et vous retrouverez votre
confiance si vous discutez ou-
vertement avec la personne ai-
mée. Certaines de vos ambitions
se réaliseront si vous veillez à ne
pas vous mettre en travers du
chemin d'autrui.

jl Gémeaux
Craintes et espérances se par-
tageront votre cœur. Réagissez
prudemment. Bons contacts
avec vos amis. En famille, c'est le
calme rêvé! Vous devrez vous
mettre à la recherche de nou-
veaux appuis pour vous aider à
résoudre les problèmes qui
pourraient surgir très prochai-
nement.

@ Cancer
Votre vie sentimentale conti-
nuera à être mouvementée. Vous
recevrez probablement une in-
vitation qui vos tentera beau-
coup, mais réfléchissez avant
d'accepter. Vous aurez des sa-
tisfactions professionnelles et
trouverez le travail que l'on vous
confiera tout à fait à votre goût.

ôc lion
Votre anxiété se dissipera peu à
peu. Votre relation avec l'être
aimé voguera dans des eaux
plus calmes et vous retrouverez
votre sérénité. Très bonne pé-
riode dans le domaine profes-
sionnel. Vous aurez des échan-
ges de vue constructifs avec vos
collègues de travail.

HP Vierge
Une grande chance va passer
dans votre vie. Vous aurez l'oc-
casion de renouer des contacts
avec des amis un peu oubliés.
Du côté travail, vous hésitez et
vous calculez trop. Allez carré-
ment de l'avant, mais sans tout
chambarder sur votre chemin.
L'avenir appartient aux auda-
cieux.

y___ Balance

Ti\ Scorpion
Tendance à manquer de psy-
chologie dans une discussion
avec la personne aimée. Soyez
plus tolérant et ne renouvelez
pas sans cesse vos exigences.
Vous aurez des tentations aux-
quelles il sera préférable de ré-
sister si vous ne voulez pas
compromettre vos finances.

/ r* Sagittaire
Vous connaîtrez une période po-
sitive dans le domaine affectif.
Montrez-vous sous votre meilleur
jour. Soyez extrêmement prudent
dans la réalisation de vos projets,
car des pièges cachés vous at-
tendent. Vous serez définitive-
ment adopté par votre entourage
professionnel.

& Capricorne
Surmontez votre timidité et faites
un effort pour mieux manifester
vos sentiments. Votre vie affec-
tive va retrouver un équilibre
précieux. Soyez attentif à vos
occupations habituelles. Toute
initiative professionnelle serait,
pour l'instant, inopportune.

$% Verseau
L'amitié vous sera d'un précieux
secours pendant cette période,
car elle vous permettra de sur-
monter des problèmes qui peu-
vent se présenter dans le do-
maine sentimental. Ne soyez pas
trop bavard sur la marche de vos
affaires. Une indiscrétion pourrait
vous priver de l'un de vos atouts.

K Poissons
A un calme plat succédera la
tempête. Vous aurez quelques
malentendus avec vos amis et
aussi avec votre famille. Il dé-
pendra en grande partie de vous
pour que les choses ne s'enve-
niment pas. Rassemblez vos for-
ces pour faire face à la situation
et jetez-vous dans la bataille
avec confiance.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dan

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former :
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous lès mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est

cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

FAIT PERDRE CONSCIENCE en 10 lettres
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L ' événement

depuis Sion pour m'y ren-
dre, faute de vignette...).

Malgré le temps maus-
sade et orageux, près de

10 août se cent véhicules avaient fait
4e Custom le déplacement.
ins. Contre 10 francs, on
brillait pas, vous donne un numéro

3s exposées, d'exposant et on vous indi-
jnt. Avant de que où parquer votre véhi-

cule. Les voitures récentes '̂ *̂ mmismmmm.i
d'un côté, les «avant 1963»
de l'autre... Ici, les n'étaient pas aussi gran-
camions, là les van, les des, je les porterais volon-
motos, etc. Tous les véhi- tiers à mon doigt comme
cules alignés et numérotés! un bijou.
Vient ensuite le plaisir des Mais passons aux cho-
yeux. En effet, quelle joie ses sérieuses. A l'entrée,
de se promener entre tous on nous a également remis
ces splendides véhicules, un coupon de participation.
Inénarrable... Je vous En effet, c'est le public lui-
assure que certaines de même qui vote pour la plus
ces voitures, si elles belle voiture, la plus belle

peinture, le plus beau
moteur, la transformation la
mieux réussie, le plus
chouette intérieur, etc. Ce
bulletin est à remettre dans
une urne avant 15 heures.
A 16 heures précises, le
public se masse sur la
place pour entendre les
résultats. Chacun espère
gagner une coupe... car
tout le monde a
«bichonné» sa voiture. Et
voilà le speaker annonce...

A la base, on- trouve
généralement un bon V8 -
350 ci (5,7 litres) dans la
gamme Chevrolet (454 et
467 ci pour les Corvette) et
des 289, 302 et 390 pour
les moteurs Ford. Afin de
devenir de véritables petits
dompteurs de CV, on peut
toujours rajouter (sur un tel
bloc c'est facile!) des piè-
ces de différentes mar-
ques... Vous êtes assis?...
Alors on peut commencer.
En tout premier lieu, il vous
faut un V8, élémentaire
mon cher Watson! Vous le

Sourires et applaudisse-
ments!

Voyons maintenant le
côté technique, je veux
parler de «l'âme» , le
moteur.

De l'autre côté de
l'Atlantique, depuis 1973,
année où les USA ont pris
de grandes mesures contre
la pollution, les chevaux,
du moins une bonne partie,
sont retournés au ranch!
Ces mêmes normes sont
maintenant en vigueur
chez nous, de telle façon
qu'il est difficile de trouver
des monstres de plus de
600 CV. On peut toutefois

démontez en-tiè-re-ment.
Vous équilibrez et polissez
les bielles. Vous comman-
dez des pistons 7 à 1 avec
des segments chromés.
Ensuite, un vilebrequin en
acier équilibré. Vous chan-
gez la pompe à huile et
vous vous assurez de la
bonne qualité des pous-
soirs mécaniques, de
l'arbre à came, des sou-
papes, etc. Vous ajoutez un
carter de 7 litres minimum,
une culasse en alu, un
allumage électronique, une
pompe à essence électri-
que et un bon compresseur
surmonté de deux carbu-
rateurs quadruple corps. Et
voilà, c'est simple, non?

Allez, rendez-vous à la
prochaine concentration
d'américaines.

en voir à l'occasion d'un
400 mètres!

De toute façon, les
mécaniques présentes à
Echallens n'avaient pas de
raison d'avoir honte par
rapport à celles des Etats-
Unis.

Texte et photos
Henri Casai Télévision

ZX ____xy m
TSR m

12.25 Rétrospective
Adrian Marthaler

12.45 Victor
Cours d'anglais

13.00 Téléjournal

8.00
9.00
9.50

10.30
11.30
12.00
12.02
12.30
12.35

13.00
13.50

Bonjour la France!
Vacances service
Espaces club
Musique au fil de l'eau
Croque-vacances
Flash infos
Tournez... manège
Midi trente
Tournez...
manège (suite)
Le journal de la une

13.50 La séquence du
spectateur
La gitane,
La règle du jeu,
Mort d'un pourri

14.20 Les Buddenbrook (8)
Téléfilm de P. F. Wirth
Avec: Martin Behrath,
Ruth Leuwerick, Volker
Krœft, etc.

15.25 Tiercé à Deauville
15.35 Croque-vacances
17.25 Les dames de cœur

1. Le gang
du troisième âge
Série de Paul Siegrist.
Avec: Madeleine Ro-
binson, Gisèle Casa-
desus, Odette Laure,
etc.

18.20 SOS animaux
18.35 Auto-moto

Les quinze plus belles
voitures du monde. Ma-
gazine Formule 3000

19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et

les plumes
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du loto

Chaîne suisse alémanique
13.00-15.00 Natation
Championnats du monde
Plongeon messieurs
Finales
En Eurovision de Madrid

13.05 Billet doux
14.00 Golf
15.00 Sauce cartoon
15.30 Voyage autour

de ma tante
16.25 Les fugitifs

Avec Bernard Menez,
Erika Maaz, Claude
Gensac, Eddie Cons-
tantine, etc.

17.55 Entre ciel et glace
Un film de Bruno Cusa

Chaîne suisse alémanique
18.05-18.45 Natation
Championnats du monde
En Eurovision de Madrid

18.50 Dédicace
Mes mémoires

19.20 Loterie suisse
à numéros

19.30 Téléjournal
20.05 Série

La série choisie le
mardi 19 août

20.55
Podium 86
avec le Grand
Orchestre
du Splendid
Grande finale de Po-
dium à Morges

22.30 Téléjournal
22.50 Sport
23.50 Film de minuit:

Série noire
Le grand môme
Avec Ginette Garcin,
Jean Benguigui, Jac-
ques Denis, etc.

1.10 Dernières
nouvelles

20.35
Toutes folles
de lui
Une émission de varié-
tés présentée par

Samedi, TSR, 20 h 55: Podium 86.

Toutes folles
de lui
Une émission de varié-

Christophe Decha-
vanne. Avec: Jean-Jac-
ques Goldman, The
Gibson Brothers,- Alain
Chamfort , Karie Dell,

.Sandy Stevenson,
Cock, Robin, Vicktor
Lazio, Bibi, Trance
Dance et lés comédiens
Alice Sapritch, Michel
Blanc, Sabine Azéma,
André Dussolier , Va-
lérie Mairesse

21.50 La flèche brisée
4. Le sauvetage

22.20 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti
Johnny Halliday, Chuck
Berry, Claude François
Tears for fears: Scènes
from the big chair

23.45 Edition de la nuit

20.35
Columbo
2. Subconscient
Série de Richard Quine.
Avec: Peter Falk, Ro-
bert Culp, Robert Mid-
dleton.etc.

21.50 Les étés de
Droit de réponse
La vie est ailleurs
(Les aventuriers)

23.55 Une dernière
0.10 Ouvert la nuit

Destination danger:
Vous avez des ennuis?
Avec: Patrick McGoo-
han

as fl»

20.00
Sac à dingues
surprise 

%

11.40 Journal
des sourds
et des malentendants

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Les Schtroumpfs. Su-
per Doc. La révolte ir-
landaise, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Marco Polo (8)

Avec: Ken Marshall,
Alexandre Picolo, Tony
Vogel, etc.

14.25 Les jeux du stade
Automobilisme: Paris-
Dakar 1986. Natation:
championnats du
monde

18.00 Amicalement vôtre
20. Le lendemain matin

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante

Avec: Jean-Pierre Fou-
cault, Jean Lefebvre,
Jacques Balutin, Jac-
ques Mailhot, etc.

20.00 Le journal

17.15 Espace 3
Objectif santé

17.32 Cheval mon ami
34. Gauchos et pam
peros

18.00 Les peupliers
de la Prétentaine
6. Le sang
des peupliers

19.00 Flash infos
19.04 Coups de soleil

Corso fleuri de Sélestat
19.15 Actualités régionales
19.35 Corso fleuri de Sélestat
19.55 La panthère rose

La course a l'héritage.
Avec: Jean-François
Kopf, Terry Shane, Gé-
rard Surugue, etc.

21.05 Comment se débarras-
ser de son patron

21.55 Soir3
22.15 Mission casse-cou

. 15. Pas de quartier
Série avec Michael
Brandon, etc.

23.05 Musiclub

TV alémanique
10.00 Fellinis Roma. 11.55 Pause.
12.15 TV scolaire. 13.00 Natation.
15.00 env. Les'reprises. 16.20 Té-
léjournal. 16.25 Magazine pour les
sourds. 16.55 Tiparade 17.30 Te-
lesguard. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.05
Natation. 18.45 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 18.55 Bodes-
tandigi Choscht. 19.30 Téléjournal-
Sports. 19.50 L'Evangile du di-
manche. 19.55 ...ausser man tut
es. 20.10 Lady Rang. 22.00 Télé-
journal. 22.10 Panorama sportif.
23.15 Der Alte. 0.20 Saturday night
music. 25 ans: Les Beatles.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Com-
ment on achète des acheteurs.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Mond-
kracker. 16.30-17.30 Ein Stuck
Himmel (3). 18.00 TJ. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 TJ. 20.15 Une soirée pour
Freddy Quinn. 21.50 TJ. 22.00
L'Evangile du dimanche. 22.05
Flûsternde Schatten, film. 23.30
Hundstage, film. 1.30 TJ. 1.35-1.40
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 11.30 Program-
mes de la semaine. 12.00 Nos voi-
sins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.20 A cette époque-là.
14.30 Histoire d'à côté. 15.00 Tal
der Rache. 16.20 Hundeabenteuer.
17.15 Le grand prix. 17.25 Infos.
17.30 Miroir des régions. 18.20 So-
lid Gold. 19.00 Infos. 19.30 Broad-
way-Bummel. 20.15 Les films de
l'été. 21.40-21.45 Infos. 21.45-
21.50 Actualités sportives. 23.00-
23.05 Mord auf Bestellung, film.
0.20-0.25 Infos.
ALLEMAGNE 3. - 17.00 La Bre-
tagne actuelle. 17.30 Chimie (4).
18.00 Droit pénal. 18.30 Théologie
après Soweto. 19.00 Ebbes. 19.25
Das Sandmannchen. 19.30 Pays,
hommes, aventures. 20.15 Omni-
bus. 22.00 Actualités. 22.05 Jar-
dins et destins. 22.50 Ballades de
Chopin. 23.40 Informations. 23.45-
23.52 Histoires pour la nuit,
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11.55 Concert apéritif
12.40 Victor
13.00 Téléjournal
13.05 Drôles de dames

15. Ceinture
pour les bijoux
Avec: Kate Jackson,
Jaclyn Smith, David
Doyle, Cheryl Ladd

13.55 The Orchestra
Série humoristique

13.55-16.45 Aviron
Championnats du monde
En Eurovision de Nottingham
Voir TV suisse alémanique

14.20 Motocyclisme
Grand Prix
de San Marin

16.45 Les quatre malfrats
Un film de Peter Yates
(1972). Avec: Robert
Redford, George Segal,
Zéro Mostel, Ron Leib-
man

16.45-17.45 Fête fédérale
de lutte
En direct de Sion
Voir TV suisse alémanique

18.20 Vespérales
Histoires...

18.30 Actualités sportives y
19.30 Téléjournal
20.00 Série

La série choisie
le mardi 19 août

20.50
Dans la ville
blanche
Un film d'Alain Tanner
(1983). Avec: Bruno
Ganz et Teresa Ma-
druga

22.35 Hommage à
Jorge Luis Borges
Emission spéciale en
hommage au grand
écrivain argentin Jorge
Luis Borges, décédé
récemment à Genève

23.10 Téléjournal
23.25 Hippisme

Concours national
23.45 Dernière nouvelles

as fl»

20.35
Les scrupules
de Maigret

14.10
15.05

15.50

16.40

17.55
19.30
20.00

Dimanche, TSR, 20 h 50: Dans la ville blanche

Les chevaux du tiercé 15.15 Sports-Loisirs
Les carnets 18.30 RFO Hebdo
de l'aventure 19.00 Génies en herbe
Mésaventure, de Jean- 19.25 Taupinette
Hervé Calmez, spéléo 19-30 Saturnin "
en Nouvelle Guinée 1"3-35 Les entrechats
Midi Informations 20.02 L'oiseau bleu
Météo 20.30 La mémoire
Récré A2 du PeuP|e noir (4 et f 'n)
Les Schtroumpfs: les 21.25 Aspects du court
trois schtroumpfquetai- „nn 

métrage français

\m\m ĴSm iriT cïéma de 
minuitpieds. La révolte irlan- c , France avan,

daise , guerre
Antenne 2 midi jL_ __
Il était une fois 22.30
le cirque (10) ParieBellevue Circus. Dick ralio"
Chipperfield's Circus. MPf-ïtPtT-lllPP
Billie Russell's, etc. ™ B?,, l*rr * ..
Deux (ont la paire V

n fl,m
A 

de
u ^,

oe MaV-
L'aventure de la vie ^

ec:
t 

Anabella, Jean
4. Vie sans eau Murât José Noguero,
cu_ ™_rt ___T. _.._ Louis Florencie, etc.
ropérette' 23.55 Prélude à la nuit

Extraits de: Les 100 TV alémaniquevierges. Trois jeunes - .̂s,... *.... ^**,
filles nues. Quand on 10.00 Nous ne voulons pas vivre
en n'a pas. Le violon dans un ghetto. 10.30 De Mao à
sur le toit, etc. Mozart. 11.50 Pays, voyages, peu-
Mussolini et moi (1) P"?¦ i"5A

p
f s,e- 1 „fA

T.éiéjour-
*„«,.. o... 1,, c-,n^_ nal- 12-50 Au falt- 1355 Aviron. EnAvec, busan baranoon a|ternance avec ,e Grand Prix de
Anthony Hopkins, Bob San Marina 16.45 Fête fédérale de
Hopkins, etc. lutte. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
Stade 2 17.55 Téléjournal. 18.00 Concerto.
Ma sorcière bien-aimée J8.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
,- :- ,„._-., 19.50 The Laff-A-Bits. 20.05 DieLe journal schônen Wilden. 21.50 Kamera
Les enquêtes lauft. 22.15 Téléjournal. 22.25
du commissaire Sports en bref. 22.35 Was will die
Maigret: Freude ohne Gesang (2). 22.30 Au
_._. ____ fait. 0.30 Bulletin de nuit.

«In M _¦«¦¦>__• ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
UC Ifldlgrcl mes. 11.15 Al Dente. 12.00 Tribune
D'après Georges Si- *» journalistes. 1245 TJ 13.15
™_rT__ ».«_,. i_^_ oi Thomas & Senior. 13.45 Artisanatmenon. Avec. Jean Ri- et art 1415 Und ùber uns der
enard Himmel. 15.55 Globus. 16.35 Avi-
Musiqueau cœur ron. 17.20 Le conseiller de TARD.
PasticciO 18.00 TJ. 18.10 Sports. 18.40 Lin-
D'après la musique de ^" f̂6. ™-™ ,Miroir du ™n:
naXrr, c.ioHri^u uo_,r. de.19.50 Sport-Té egramm. 20.00Georg Friedrich Haen- Téléjournal 20.15 A la recherche
del. Solistes: Ute Tre- de l'Eldorado. 21.00 Cent chefs-
kel-Burckhardt, Edda d'oeuvre. 21.10 Die Fraulein von
Moser, Jean Nirquet, damais. 22.50 Téléjournal. 22.55
etc Poemi asolani. 23.55 Golf. 1.00 Té-
Edition de la nuit Jf"™* 

1-05-1- 10 Pensées P°ur

ALLEMAGNE 2. - 8.45 Program-
mes. 9.15 Messe. 10.00 Harold

IH 

Lloyd: Matrosen wider Willen.
11.00 ZDF-Fernsehgarten. 12.45
Informations. 13.15 Psyché hin-
term Steuer. 13.45 Dimanche
après-midi. 16.05' Einblick. 16.20
Flbhe hiiten ist leichter. 17.20 In-
fos-Sports. 18.25 Les pélicans.
19.00 Informations. 10.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.30 Gala-
pagos - Un paradis inquiétant.
20.15 Ailes aus Liebe. 21.15 Infos-
Sports. 21.30 Kaos, téléfilm. 23.05
Filmforum. 23.50 Lettre de la pro-
vince. 23.55 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Repor-
tages de l'étranger. 16.30 Les épi-
ces. 17.00 Les chevaux. 17.30 Cui-
sine d'Extrême-Orient. 17.45 Cette
semaine sur la 3. 18.00 Le juge-
ment du mois. 18.15 Al Dente.
19.00 Rendez-vous. 19.30 Hierzu-
land. 20.00 So zartlich war Suley-
ken. 20.15 Les îles, d'où vient la
lumière. 21.00 Les peintres fran-
çais du XIXe siècle. 21.50 Sports.
22.35-23.35 Ohne Filter-Extra.

11.00

12.00
13.00
13.25

14.15

14.50

Bonjour la France!
Le premier journal
Les titres de l'actualité
et la météo
Le rappel des titres
Emission islamique
Connaître l'islam
A Bible ouverte
Histoire de Moïse
Orthodoxie
Concert Saint-Roch
Présence protestante
La parole à l'image
Le jour du Seigneur
Magazine
Messe
Célébrée en la paroisse
Saint-Grégoire à Tallard
(Hautes-Alpes)
Télé-foot 1
Le journal de la une
Starsky et Hutch
1. La tempête
Les animaux du monde
Croquis de voyage
(Amérique du Sud)
Sports dimanche
vacances
Natation: championnats
du monde à Madrid.
Moto: Grand Prix de vi-
tesse à San Marin
Aviron: championnats
du monde à Nottingham
15.30 Tiercé à Deauville
Histoires naturelles
7. La nature et le coran
Arsène Lupin
13. La demeure mysté-
rieuse
Série avec: Georges
Descrières, Yvon Bou-
chard, Evelyne Dresse,
Marika Green, etc.
Tirage du loto sportif
Le journal de la une

20.30
Monte Walsh
Un film américain de
William Fraker (1969),
d'après le roman de
Jack Schœfer. Avec:
Lee Marvin, Jeanne
Moreau, Jack Palance,
Mitch Ryan, Jim Davis
Sports dimanche soir
Une dernière

Allemagne 1-2-3

8.00 Bouba
Bioman
Le tour du monde
Le monde merveil-
leux de Walt Disney
Gummy Bears
Judo Boy

11.45 Rendez-vous*
12.00 Que le spectacle

commence
14.00 L'île sur le toit

du monde
16.00 Justice pour tous

Un film de Norman Je-
wison avec Al Pacino et
John Forsythe (1979)

18.00 Les turbolides
18.25 Te marre pas... c'est

pour rire!
Un film de Jacques
Besnard avec Aldo
Maccione, Michel Ga-
labru, Marthe Mercadier
(1981)

20.00 Cinémascope*
20.15 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
La nuit
porte-
jarretelles
Un film de Virginie Thé-
venet avec Jézabel
Carpi (1985)

22.15 Reds
Avec Warren Beatty el
Diane Keaton (1982)

1.05 Projections privées
"Emissions non codées

TV tessinoise
13.10 Motocyclisme Grand Prix de
San Marino. 15.05 Aviron. 18.00
Téléjournal. 18.05 Les fils du dé-
sert. 18.30 Dessins animés. 18.45
La parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 20.00 TJ. 20.20 King's
royal (4). 21.25 Plaisirs de la mu-
sique. 22.05 TJ. 22.15 Sports-nuit.
TJ.

Sky Channel
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.35 US collège football. 16.00
Tennis. 17.00 The flying kiwi. 17.30
The eurochart top 50 show. 18.30
Lost in space. 19.30 Family hours.
20.15 Deathcheaters. 20.30 VFL
Australien Rules football. 23.00-
0.45 Sky trax.

Autriche
14.40 Der Graf mit der eisemen
Faust. 16.20 Alice au pays des
merveilles. 16.45 Les animaux de-
vant la caméra. 17.35 Club des aî-
nés. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.25
L'Evangile. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 Alberta und
Alice oder Die Unterwerfung. 21.50
Italo Svevo et Trieste. 22.35 Sept
jours de sport. 22.55 Studio de
nuit. 24.00-0.05 env. Informations.

Italie (RAI I]
10.00 Replay. 11.00 Messe. 11.55
Giorno di festa. 12.15 Linea verde
estate. 13.00 Maratona d'estate.
13.30 TJ. 13.45 Toto TV. 20.00 TJ.
20.30 L'oro del mistero. 21.45 Hit-
parade. 24.00 Tg1-Notte. 0.10
Grandi mostri. 6

Km*
TSR

12.10 Crise (4)
12.25 Le mouvement

olympique
5e et dernière partie
La solidarité olympique

12.45 L'intruse (10 et fin)
D'après le roman de
Léo Dartey. Avec: Claire
Dupray, Patrick Guil-
lemin, etc.

13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois

cœur fidèle (5)
Avec: Sylvain Joubert,
Claude Brosset, etc.

14.00 Petites annonces
14.05 II n'y a pas d'idéal (2)
15.00 Petites annonces
15.10 Fantomas

Le tramway fantôme
Avec: Helmut Berger,
Jacques Dufilho, Pierre
Malet, etc.

16.40 La rose des vents
Kel Essouf,
les gens du vent

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Destination

Rivière dorée
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Joumal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Les nouveaux
p'tlts Suisses

20.40
Opération
Ypsilon d)
Une série en 3 épiso-
des. Avec: Bruno Cre-
mer, Mireille Deyglun,
Bernard Lecoq, Didier
Flamand, etc.

21.35 env. Athlétisme
22.35 env. Téléjournal
22.50 env. Natation

Championnats
de Suisse

23.05 env. Hill Street Blues
23.55 env. Dernières

nouvelles

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi: la dernière cas-
cade. L'arche de Noé,
etc.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Boîte à mots

Les métiers
de la langue

13.52 Dallas
Le grand bal

14.40. Boite à mots
14.45 Scoop à la une
15.35 Croque-vacances

Variétés: Yves Duteil.
Bricolage: château fort.
Infos-magazine: profs
en culottes courtes, etc.

17.00 Boîte à mots
17.25 Un jour

comme les autres
avec des cacahuètes
D'après l'œuvre de
Shirley Jackson

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (48)

Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos,
Paul Cortez, etc.

19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Alice Dona

20.00 Le journal de la une

20.30
New York-
France
Emission de variétés
proposée par Laurence
Touitou. Avec: Viktor
Lazio. Défilé des man-
nequins de Thierry Mu-
gler, Sonia Rykiel,
Kenzo, Azzedine, Alaïa.
- Tina Turner. - Andrée
Putmann. Etc.

21.45 Multifoot
23.29 «36» photos

de vacances
23.30 Une dernière
23.45 TSF

Vendredi , TSR, 20 h 40: Opération Ypsilon (1)

as
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Coup double
L'appât. Avec: Don
Adams, Rupert Crosse,
John Doucett, etc.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs. Su-
per Doc. Les mondes
engloutis, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête

de l'Ouest (21)
14.25 L'art au quotidien

3." Charlotte Perriand:
art de vivre et d'habiter

15.25 Sports été
Rugby: Nouvelle Zé-
lande-Australie. Athlé-
tisme: championnats
d'Europe

18.45 Flash infos
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante

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

20.00 Le journal
20.35 Le privé (6)
21.25 Apostrophes

Une émission
de Bernard Pivot.
Des romans très atten-
dus. Pierre Combescot,
Jean-Edern Hallier,
France Huser, Sébas-
tien Japrisot et Jean
Raspail

22.40 Edition de la nuit
Les inédits de l'été:

22.50
La côte
d'amour
Un film de Charlotte
Dubreuil. Avec: Danièle
Delorme, Mario Adorf,
Geneviève Fontanel,
Françoise Prévost, Pa-
trick Depeyrrat, Sylvie
Orcier, etc.

fl»
17.32 Cheval

mon ami
39. Les seigneurs
de la savane

18.00 Paul Gauguin (5)
Avec: Maurice Barrier,
Anne Lonnberg, Pierre
Lafont, 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

Avec: Harold Kay, So-
phie Agacinsky, Andréa

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

21.20 Taxi
Le magazine de l'infor-
mation

22.20 Soir 3
22.40 Décibels

Avec: The Cramps,
Etienne Daho, Jazz
Batcher, Aka, Jad Wio,
etc

23.10 Prélude à la nuit

TV alémanique
9.00 TV scolaire. 11.25 Football.
12.05 Ohren Clip. 12.30 Téléjour-
nal. 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. 15.15 Chumm und
lueg. 16.10 Téléjournal. 16.15
Bundeshaus intern (1). 17.00 Sport
Junior. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Blickpunkt Sport. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal-Sports. 20.05 10 x
Schaeppi! 21.00 Hommes, science,
technique. 21.45 Téléjournal. 21.05
Sport, athlétisme, cyclisme. 23.05
Coogans grosser Bluff. 0.35 Bul-
letin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Claire (4). 15.50
TJ. 16.00 Stanley, le canard. 16.25
Der alteste aller Spatzen. 17.40 Die
Strasse ist fur aile da. 17.45 TJ.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 TJ. 20.15 Spiel zu dritt. 21.45
La journée du Parti SPD. 22.15
Plusminus. 23..00 Le fait du jour.
23.30 Athlétisme. 23.55 Nashville
Lady. Film. 1.55 Téléjournal. 2.00-
2.05 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.50 Informations. 14.55
Nukys Abenteuer. 16.05 Calendrier
des vacances. 16.30 Loisirs. 17.00
Informations régionales. 17.15
Athlétisme. 19.00 Informations.
19.20 Athlétisme. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Aspects. 22.50 Das To-
deshaus am Fluss. 0.15 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Professeur
Haber. 18.20 Wildschweinges-
chichten. 18.35 Mr. Merlin (9).
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
-innrlmannr.hpn 1Q30 I p innr rln
tribunal. 20.15 Californie hère I
corne. 21.00 Actualités. 21.15
Echange de propos. 21.4!
tien. 22.30 Les aventures d
Benovsky. 23.25-23.50 Te
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10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi: le grand chagrin.
L'arche de Noé: le zoo
de Stuttgart

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

Le français dans tous
ses états

13.52 Dallas
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la une
15.35 Quarté à Vincennes
15.43 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Histoires insolites:

Une invitation
à la chasse
D'après l'œuvre de
George Hitchcock.
Avec: Jean-Louis
Maury, Margareth
Trotta, Henri Attal, etc.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (47)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Gilbert Montagne

20.00 Le journal de la une
20.30 L'homme à poigne (6)

21.30
Etat de guerre
Nicaragua
Un documentaire tour-
né par deux reporters:
Sylvie Blum et Carmen

. Castillo, qui porte à la
fois sur les événements
politiques et militaires
au Nicaragua

22.24 «3» photos
de vacances

22.25 Hommage
à Antony Tudor
Spectacle du Théâtre
national de l'Opéra de
Paris

23.05 Une dernière

\y
TSR

17.55

19.30 Téléinurnal

Crise (3)
D'après le roman
d'Henri Castiilou
Le mouvement
olympique
4. Médecine
et olympisme
Les problèmes du
dopage
La vie des autres:
L'intruse (9)
Téléjournal
Ardéchois
cœur fidèle (4)
Petites annonces
Il n'y a pas d'idéal (1)
(En deux parties)
Petites annonces
Fantomas
La mort qui tue
Avec: Helmut Berger,
Jacques Dufilho, Pierre
Malet, etc.

12.45

13.00
13.05

14.05
14.10

15.00
15.05

16.35 Petites annonces
16.40 Arturo Toscan!ni

Né à Parme en 1867 et
mort à New York en
1957
Bloc-notes
Téléjournal
4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Destination
rivière dorée

18.10 Destination
rivière dorée
Aujourd'hui: l'exode de
la famille Feetcher

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo

20.10 Temps présent
La guerre en papier
Production: Jean
uauae unanei et
Claude Torracinta

21.15 Athlétisme
22.30 Téléjournal

Nocturne:

22.45
Trois femmes
Un film de Robert Alt-
mann (1977). Avec:
Shelley Duvall, Sissy
Spacek, Janice Rule et
Robert Fortier

0.45 Dernières nouvelles

^^^Wfe

. 45: Trois femmes.

'

as fl»
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00,7.30,8.00

8.30 Fortunata et Jacinta
(19 et fin).
D'après l'œuvre de
Benito Perez Galdos.
Avec: Ana Belen

9.00 RFE
Encore une question

9.15 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs.
Super Doc. Les mondes
engloutis

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan (20)
Série en 26 épisodes

14.20 L'art au quotidien
2. Petits échos de la
mode. Un documentaire
réalisé par Marianne
Gosset

15.15 Sports été
La patrouille de France.
Athlétisme: champion-
nats d'Europe

18.45 Flash infos
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Affaire suivante

Réalisation: Stéphane
Berlin. Avec: Jean-
Pierre Foucault, Jean
Lefebvre, Jacques
Balutin, etc.

20.00 Le journal
Cycle Jean Gabin:

17.32 Cheval mon ami
38. Lés cavaliers
du Danube

18.00 Paul Gauguin (4)
Série de Roger Pigaut.
Avec: Maurice Barrier,
Anne Lonnberg, Pierre
Lafont, etc.

19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Mélodie
en sous-sol
Un film d'Henry Ver-
neuil (1962). Avec: Jean
Gabin, Alain Delon,
Viviane Romance, Caria
Marlier, etc.
Athlétisme .
Championnats
d'Europe à Stuttgart
Edition de la nuit

20.35
L'amour
en fuite
Film de François Truf-
faut (1978). Avec: Jean-
Pierre Léaud, Marie-
France Pisier, Claude
Jade, Dorothée, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Contes d'Italie

9. Hiver de malade
Avec: Domenico Gun-
dari, Giovanni Guidelli,
Daniela Guzzi, Jean-
Pierre Leroux, etc.

23.30 Prélude à la nuit

TV alémanique
10.05 Reprises: festival de rock et
de pop. 12.05 Ohren-Clip. 12.30
Téléjournal. 13.55 Bulletin-Télé-
texte. 14.00 Les reprises. 15.30
Athlétisme. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 La mai-
son des jeux. 17.30 Pause. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Jauche und
Levkojen. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Palast der
Winde. 3. Walli und Anjuli. 21.55
Téléjournal. 22.10 Sports. 22.55
Miroir du temps. 23.40 Bulletin de
nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.55 Athlétisme.
13.15 et 14.30 Vidéotexte. 14.50
Klamottenkiste 15.05 La petite
maison dans la prairie. 15.50 Télé-
journal. 16.00 Made in Holland.
16.30 Anna, Ciro & Co. 16.55 Kein
Tag wie jeder andere. 17.20 Jimmy
und das furchtsame Gespenst.
17.30 Athlétisme. 18.00 Téléjour-
nal. 20.00 Téléjournal. 20.15 Athlé-
tisme. 21.33 Musikantenstadl.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Athlé-
tisme. 24.00 Téléjournal. 0.05-0.10
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. -.• 13.15-13.30
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Kiwi. 15.30 Calendrier des
vacances. 16.05 Der Stein des
Marco Polo. 16.30 Le club des
cinq. 17.00 Infos. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 La Panthère rose.
18.20 Kôniglich Bayerisches Amts-
gericht. 19.00 Infos. 19.30 Locker
vom Hocker. 20.00 Hit-parade de
l'été. 21.00 Kinder, Kinder. 21.45
Journal du soir. 22.10 5 nach 10
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30
Schwarzes Theater. 18.33 Mad
Movies. 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Ein himmlischer Schwindel. 21.00
Actualités. 21.15 Politique à
Baden-Baden. 21.45 Sports sous la
loupe. 22.30 Stiftungsfest der Har-
monie. 23.15-23.45 Echecs.

JM

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

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

11.45 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13,45 Le flic se rebiffe

Un film de Roland Kib-
bee et Burt Lancaster

15.40 Disney programme
Tom Sawyer
Capitaine Flam
Les Monchichis
Gummi Bears

18.10 L'île sur le toit
du monde

19.45 Santa Barbara*
20.00 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Tank
Un film de Marvin
Chomsky avec James
Garner(1984)

22.25 Classe 1984
Un film de Mark Lester
avec Perry King, Merrie
Lynn Ross, etc.

24.00 Projections privées
. * Emissions non codées

TV tessinoise
18.00 Téléjournal. 18.05 Eté jeu-
nesse. Comment attraper la lune.
18.15 Le pays des animaux. 18.30
Les Schtroumpfs. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Hommage à John Huston: L'Isola
di Corallo, film de John Huston
(1949), avec Humphrey Bogart.
22.10 Téléjournal. 22.20 Jeudi-
sport. Téléjournal.

Sky Channel

X̂K?
TSR

12.15 Ces merveilleuses
pierres

12.30 Le mouvement
olympique (1)
Le mouvement olym-
pique, c'est d'abord la
fraternité entre les peu-
ples

12.45 L'intruse (6)
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois

Cœur fidèle (1)
Avec Sylvain Joubert,
Claude Brosset

14.00 Petites annonces
14.05 Les vrais maîtres

de Dallas
Un reportage pour
«Temps présent»

15.05 Petites annonces
15.10 Fantomas

L'échafaud magique
Avec Helmut Berger,
Jacque Dufilho, Pierre

' Malet, etc.
16.45 Petites annonces
16.50 L'oiseau rare

Première descente en
aile delta d'un plus de
8000 m par Jean-Marc
Boivin

17.15 Record sur le lac Salé
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Aujourd'hui:
Fifi est arrivée

18.35 Mille francs
par semaine
Un jeu dé lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Plein soleil
Un film de René Clé-
ment. Avec Alain Delon,
Marie Laforêt, Maurice
Ronet, Bill Kearns,
Frank Latimore, Elvire
Popesco

22.25 «L'ombre de la gloire»
Gros plan sur Olga
Hortig-P rimuz

23.10 Téléjournal

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The outsiders. 16.00 Sky
trax. 18.30 Thrillseekers. 19.00
Dennis. 19.30 The flying nun. 20.00
Charlie's Angels. 20.50 A country
practice. 21.40 Championship
wrestling. 22.30 The untouchables.
23.20-1.00 Sky trax.

Autriche
10.30 Die Zwillingsschwestem.
12.00 Gene ja. Gène nein. 12.10
Club des aînés. 13.00 Informa-
tionsd. 14.45 Les Wallons. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Mickys Trickparade. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Sindbad Abenteuer. 17.30 Der Va-
gabund. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Infos. 19.30 Journal. 20.15 Die
Zwillingsschwestem. 21.50 Athlé-
tisme. 22.35 lm Stahlnetz des Dr:
Mabuse. 24.00-0.05 env. Infos.

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Frutto proibito. 15.25 Muppet
show. 15.55 Pac Man. 16.40 Sette
spose per sette fratelli. 17.30
Athlétisme. 20.00 Telegiornale.
20.30 Hamburger sérénade. 21.30
La signera è di passagio. 22.30
Telegiornale. 22.40 La signera è di
passaggio. 23.30 Musicanotte.
0.10 Tg 1-Notte. 0.20 Cyclisme 10

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le joumal de la une
13.50 Boîte à mots

Mots d'auteur
13.52 Dallas

Mon brave frère
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la une

Invité: Michel Leeb
Variétés: Louis Chédid,
Matt Bianco, Jungle

15.35 Croque-vacances
Rémi. Bisskitts. Le roi
Arthur. Vidéo surprise
de l'été. Crack-vacan-
ces. Variété: Marie-
Paule Belle

17.20 Boîte à mots
17.25 Léonard de Vinci (3)

Avec Philippe Leroy,
Giulio Bosetti, Riad
Golmia, etc.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec mol (44)

Série de Manuel Carlos.
Avec Tony Ramos, Paul
Codez

19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Didier Barbelivien

20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première

20.35
Gaspard
des
montagnes
(2 et fin)
L'enfant et l'ombre
Téléfilm de Claude
Santelli et Maurice
Barry. Avec: Mag Avril,
Bernard Noël, Jean To-
part, etc.

22.15 Africa
6. La montée du natio-
nalisme

23.09 «36» Photos /
de vacances

23.10 Une dernière

as fl»
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Fortunata
et Jacinta (16)
D'après l'œuvre de Be-
nito Perez Galdos.
Avec: Ana Belen, Ma-
ribel Martin, etc.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête

de l'Ouest
La famille Macahan (17)
Avec: James Arness,
Eva Marie Saint, Bruce
Boxleitner, Kathryn
Hotcomb, etc.

14.20 A l'aube de l'histoire
7. La terre transparente

15.20 Sports été
Motocyclisme: GP à
San Marin. Natation:
championnats du
monde à Madrid. Avi-
ron: championnats du
monde

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (95)

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

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
de FRS

19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

Tenue de soirée:
Théâtre pour rire

17.32 Cheval mon ami
15. Des chevaux en or

18.00 Paul Gauguin (1)
Série de Roger Pigaut.
Avec: Maurice Barrier,
Anne Lonnberg, Pierre
Lafont, etc.

19.00 19-20
Le premier rendez-vous
de l'information

19.12 Juste ciel
Le petit horoscope

19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats

L'arbre généalogique
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
N'écoutez pas
Mesdames
Une pièce de Sacha
Guitry. Avec Pierre Dux,
Micheline Boudet, Jac-
ques François, Miche-
line Dax, Jacques Le-
gras, etc.
L'inaperçu (2)
Documentaire en trois
émissions
Edition de la nuit

Lundi; TSR, 18 h 10: Fifi Brindacier.

20.35
Légitime
violence
Un film de Serge Leroy
(1982)
Avec: Claude Brasseur,
Thierry Lhermitte, Ro-
ger Planchon, Francis
Lemarque, Véronique
Genest, etc.

22.10 SoirS
22.35 Les grandes batailles

du passé
8. La bataille
de Waterloo

23.25 Prélude à la nuit
Quatuor Dimov: F.
Schubert; Quartet Satz
en do mineur

TV alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Jauche und Levkojen.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.05 Switch. 20.55 Kas-
sensturz. 21.20 Téléjournal. 21.35
Sports. 22.05 Kanakerbraut, film
(1983). 23.05 Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.30
Vidéotexte. 14.50 Klamottenkiste.
15.05 La petite maison dans la
prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00
Ferien beim Opa. 16.15 Sur la
terre, sur la mer et dans les airs.
17.15 Thomas & Senior (1). 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Schafkopfrennen (2). 21.15 117:3.
21.45 Rendez-vous au cinéma.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Anthra-
zit, film (1979). 0.30 Téléjournal.
0.35-0.40 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Lassies neue Freunde.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Vivre avec les chiens. 16.30
Hilfe, wir werden erwachsen. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.50 Deux font la
paire. 19.00 Informations. 19.30
Preis der Feigheit, téléfilm. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.10
Hugues de Montalembert. 22.40
Kaos (2). 0.15 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.35 Fury. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Song-Festival'85. 20.15 Mé-
decine au royaume du milieu.
21.00 Actualités. 21.15 Pour les
consommateurs. 22.45-23.30 Pop-
Souvenirs (6).



Télévision

TV tessinoise
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12.05 Crise 10.45 Antiope 1 6.45
D'après le roman 11.15 Croque-vacances
d'Henri Castillou (1) 11.45 La une Chez vous

12.30 Le mouvement 12.00 Flash 8.30
olympique 12.02 Tournez... manège
2. Les comités 12.30 Midi trente
nationaux 12.35 Tournez... manège

12.45 L'intruse (7) (suite)
D'après le roman de 13.00 Le joumal de la une
Léo Dartey. Avec: Claire 13.50 Boîte à mots 9.00
Dupray, Patrick Guil- La clé des mots 12.00
lemin, Annette Poivre 13.52 Dallas

13.00 Téléjournal Le pardon 12.08
13.05 Ardéchois (2) 14.40 Boîte à mots
14.00 Petites annonces 14.45 Scoop à la une 12.45
14.05 Télévision éducative 15.35 Croque-vacances 13.30

Origines de la prospé- 17.15 Boîte à mots
rite. Portrait d'artiste 17.20 Léonard de Vinci (4) 14.15

14.35 Petites annonces Série en 5 épisodes
14.40 Fantomas d'Alain Gedovius " et

L'étreinte du diable Jean-Dominique de La 15.10
16.05 Petites annonces Rochefoucauld
16.15 Flagrant délire 18.25 Mini journal

d'imaginaire 18.35 Danse avec moi (45)
17.15 Les visiteursdu soir: Série de Manuel Carlos

Michèle Lalive d'Epinay 19.10 La vie des Botes
17.40 Bloc-notes Pôle position:
17.50 Téléjournal Le raz-de-marée. 18.45
17.55 4, 5, 6, 7... Les Minipouss 18.50

Babibouchettes 19.40 Le masque
18.10 Fifi Brindacier et les plumes 19.15
18.35 Mille francs Avec: Didier Barbelivien

par semaine 20.00 Le journal de la une 19.40
18.55 Journal romand 20.25 Loto sportif première
19.15 Dodu Dodo 20.35 Vive la comédie!
19.30 Téléjournal La peur des coups

nn in De Georges Courteline.
__U. IU Avec: Virginie Pradal et
A ttpnt.lt Gérard Caillaud
Hiit -iii ui Une lettre bien tapée
COntre De Sacha G u itry
, Avec: Dominique Pa-
16 pape (1 ) turel et Isabelle Spade 20.00
Un film en deux parties, Le chef de gare magni-
réalisé par Giuseppe "'.ue ou la belle l°ur-
Fina. Avec: Ian Bannen, "ée de M. Plouche
Christopher Bucholz, 01 35Giancarlo Prête, etc. . " .21.35 Athlétisme Le Chant
Championnats d'Eu- :-«-«-»-i-»irope. En différé de ImmOl ie.
Stuttgart Un film égyptien

22.35 Téléjournal d'Henry Barakat. Avec:
22.50 Dédicace Farid El Attrache, Fa-

« Mes mémoires» tem Hamama, Madiha
d'Alexandre Dumas Yoursi 22.15

23.20 Dernières 23.39 «36» Photos
nouvelles de vacances
Bulletin du télétexte 23.40 Une dernière 23.15

Mardi, TSR, 14 h 40: Fantomas.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.20
Vidéotexte. 14.40 Klamottenkiste.
14.55 La petite maison dans la
prairie. 15.40 Téléjournal. 15.50
L'humour du mardi. 16.50 Télé-
journal. 17.00 Athlétisme. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tout ou rien.
21.00 Athlétisme. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroir
du monde culturel. 23.45 Athlé-
tisme. 0.15 Téléjournal. 0.20-0.25
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Informations. 15.05
Kiwi, Abenteuer in Neuseeland.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Les modèles réduits. 16.30
Patrik Pacard (12). 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Ein himmlisches Ver-
gnûgen. 18.20 La pomme ne
tombe pas loin de l'arbre. 19.00 In-
formations. 19.30 Reportage. 20.15
Ànnchen von Tharau. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.10 Der Fall des Ele-
fanten. 22.55 Ich heisse An-Ma-
gritt. Film. 0.30 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Schwarzes Theater.
18.32 Zoos du monde. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.25 Das Sandmann-
chen. 19.30 Schauplatz Europa.
20.15 Scène de l'histoire. 21.00
Actualités. 21.15 Mein grosser
Freund Shane. Film (1953). 23.10-
23.40 Le droit des locataires.

Allemagne 1-2-3

Télématin 17.32 Cheval mon ami
Journaux d'information 18.00 Paul Gauguin (2)
à 7.00,7.30 et 8.00 Série de Roger Pigaut.
Fortunata Avec: Maurice Barrier,
et Jacinta (17) Anne Lonnberg, etc.
D'après l'œuvre 19.00 19-20
de Benito Perez Galdos. 19.12 Juste ciel
Avec: Ana Belen, Ma- Le petit horoscope
ribel Martin, etc. 19.15 Actualités régionales
Antiope vidéo 19.35 19-20
Midi informations 19.55 Les entrechats
Météo 20.04 Jeux de 20 heures
Récré A2 4(t on
Les Schtroumpfs C.V.QU
Antenne 2 midi J_g mOftLa conquête de l'Ouest . _ „
La famille Macahan (18) 06 1)6116
A l'aube de l'histoire Un film d'Edouard Mo-
8 et fin. Nos ancêtres linaro (1961). Avec:
les barbares Jean Desailly, Alexan-
Sports d'été i dra Stewart, Monique
Patinage artistique à Mélinand, etc.
Saint-Gervais. Mongol- 22.15 Soir 3
fières à Metz. Vol à voile 22.40 La guérison
à Luchon. Aviation: tour américaine
de France. Athlétisme: Une pièce de James
championnats d'Europe Saunders. Avec: Lau-
Flash infos rent Terzieff, Pascale
Des chiffres de Boysson, Francine
et des lettres Walter et Raymond Ac-
Actualités régionales quaviva
de FRS 
Affaire suivante TV alémanique
Avec: Jean-Pierre Fou- 
cault, Jean Lefèvre, 9-00 TV scolaire, biologie. 9.30 La
Jacques Balutin, Jac- maison des jeux. 10.00 TV scolaire,
ques Mailhot, Maurice f"ms d'écoliers, multiplicité des re-
_L.„,,o_ *„n,t rL„-. productions, enfants d autresHorgues, Annick Chris- £ays anciens Grecs anirnauxtiaans. sauvages. 13.55 Bulletin-Télétexte.
Avec la participation 14.00 Les reprises. 16.10 Téléjour-
d'un chanteur où d'une nal. 16.15 TV scolaire, biologie,
chanteuse 17-00 La maison des jeux. 17.30 TV
Le journal scolaire, animaux sauvages. 17.45
' Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-

20 35 léjournal. 18.00 Jauche und Lev-
kojen. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-

Lfi tf__ t_ D_ - tualités régionales. 19.30 TJ.. . r Sports. 20.05 Vegas. 21.00 Runds-
de la revanche chau- 22 05 Téiéjoumai. 22.20
nn «im _,«_m«n MOQ .. 

Athlétisme. 23.05 Zuschtigs-Club.Un film argentin (1981) Bulletin de nuit.d Adolfo Anstarain.
Musique: Enrique Kau-
derer. Avec: Fédérico
Luppi, Haydée Padilla,
Julio De Grazia, Ro-
dolfo Ranni, etc.
Athlétisme
Championnats d'Eu-
rope à Stuttgart
Edition de la nuit
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20.30
Il pleut
des cadavres

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Docteur Folamour

Un film de Stanley Ku-
- brick (1963)

Cherchez la mire
15.30 Justice pour tous

Un film de Norman Je-
wison (1979)

17.35 Le tour du monde
18.00 Pirate movie

Un film de Ken Annakin
avec Kristy McNichol,
Christopher Atkins, Ted
Hamilton (1982)

19.45 Santa Barbara*
20.10 Rendez-vous*
20 25 Ciné journal*

Un film de Mickey Spil-
lane avec Stacy Keach,
Kent Williams, Lindsay
Bloom, Don Stroud

22.15 Les dix
commandements
Un film de Cecil B. De
Mille avec Charlton .
Heston et Yul Brynner
(1955)

1.55 Projections privées
?Emissions non codées

rr
18.00 Téléjournal. 18.05 Animaux
en gros plan. 18.30 Les Sch-
troumpfs. 19.00 Le quotidien. 20.00 .
Téléjournal. 20.30 Eté théâtral.
Una bella domenica di settembre.
Pièce en 3 actes, avec: Giulia Laz-
zarini, Antonio Casagrande, etc.
22.05 Téléjournal. 22.15 Mardi-
sport. Téléjournal.

Sky Channel
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 Outsiders. 16.00 Sky trax.
18.30 Thrillseekers. 19.00 Dennis.
19.30 The flying nun. 20.00 Golden
soak. 20.55 A country practice.
21.50 Cimarron city. 22.45 US col-
lège football 1986. 23.45-0.45 Sky
trax.

Autriche
10.30 Der Graf mit der eisernen
Faust. 12.10 Lundi-sports. 13.00
Informations. 14.45 Die Wallons.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Robin des Bois. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Maya, l'abeille. 17.30 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage de l'étranger. 21.15
Dallas. 22.00 Der Laus ein Haus.
22.45 Tatort. 0.15-0.20 env. Infor-
mations.

Italie (RAI I)
11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13:45
Passione gitana. 15.20 Muppet
show. 15.50 Pac Man. 16.40 Sette
spose per sette fratelli. 17.30 Ath-
létisme. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Quark spéciale. 21.30 Ath-
létisme. 21.45 Storia d'amore e
d'amicizia. 22.50 Telegiornale.
23.00 Napoli prima e dopo. 24.00
Tg1-Notte. 8

Stem
KP
TSR

12.05 Crise (2) 7.30
Avec: Michèle Grellier, 10.45
Marc Michel, André 11.15
Raubier, Henri Piegay,
etc.

12.20 Le mouvement 11.45
olympique 12.00
3. , L'organisation des 12.02
jeux 12.30

12.45 La vie des autres: 12.35
L'intruse (8) 13.00

13.00 Téléjournal 13.50
13.05 Ardéchois cœur fidèle 13.55

Avec Sylvain Joubert,
Claude Brosset, etc. 14.45

14.00 Mystère, aventure
et boules de gomme
Programme de détente.
14.05 L'île au trésor.
14.25 Quick et Flupke. 15.35
14.30 Les Schtroumpfs.
14.50 L'or des autres.
15.10 Quick et Flupke. 16.55
15.15 Astro le petit ro- 17.05
bot. 15.35 Les légendes
du monde. 15.55 Quick 18.25
et Flupke. 16.00 3,2,1... 18.35
contact. 16.25 Petites
annonces jeunesse.
16.30 Clémentine. 16.55
Simbad le marin

17.50 Téléjournal 1910
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
En pédalo 19.40

18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs

par semaine 19.55
18.55 Journal romand 20.00
19.15 Dodu Dodo 20 30
19.30 Téléjournal

RFE
Antiope 1
Croque-vacances
Scoubidou. L'arche de
Noé
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
Le journal de la une
Boîte à mots
Dallas
Echec et mat
Scoop à la une
Invité: Michel Berger
Variétés: Richard Coc-
ciante et Fabienne Thi-
bault
Croque-vacances
Biskitts. Variétés. Infos-
magazine. Le roi Arthur
Boîte à mots
Léonard de Vinci
(5 et fin)
Minijournal
Danse avec moi (46)
Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos,
Joâo Victor Gama et
Quirzinho Mirandas
La vie des Botes
Pôle position. Les Mi-
nipouss
Le masque
et les plumes
Avec: Gilbert Montagne
Tirage du tac-o-tac
Le journal de la une
Tirage du loto

20.10
Attentat
contre le pape
Avec: Ian Bannen,
Christopher Bucholz,
Giancarlo Prête, Al-
fredo Pea, etc.

21.35 Athlétisme 21.30
Championnats d'Eu-
rope.
En différé de Stuttgart

22.50 Téléjournal
23.05 Football

Autriche - Suisse , ,23.19
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte 23.20

20.35
Tous en
boîte
3. Jouons français!
Série en 6 épisodes de
Charles Nemes
Avec: Jean-Pierre Sen-
tier, Alain Doutey, etc.
Bajazet
Pièce de Jean Racine
Avec: Odette Barrais,
Jean-François Gar-
reaud, Jean Leuvrais,
Georges Teran, etc.
«36» photos
de vacances
Une dernière

e'y^S FJ_ï!______t2 fSM

22.35
Mourir à
trente ans

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

8.30 Fortunata et Jacinta
D'après l'œuvre
de Benito Perez Galdos.
Avec: Ana Belen, Ma-
ribel Martin, François-
Eric Gendron, etc.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs,
Tom Sawyer

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de

l'Ouest
La famille Macahan (19)
Avec: James Arnes. Eva
Marie Saint, Bruce
Boxleitner, etc.

14.15 L'art du quotidien
1. Manger des yeux

15.15 Sports été
Trans-Atlantique. Plan-
che à voile. Les jeux du
nord. Athlétisme

18.45 Flash infos
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Affaire suivante

Réalisation: Stéphane
Berlin
Avec la participation
d'un chanteur ou d'une
chanteuse

20.00 Léjournal

17.32 Cheval mon ami
37. Nohao, le garde
rouge

18.00 Paul Gauguin (3)
Série de Roger Pigaut.
Avec: Maurice Barrier,
Anne Lonnberg, Pierre
Lafont, Georges Ma-
rischka, etc.

19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats

L'arbre généalogique
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Music Awards

Gala prestige du Ml-
DEM 86 (2e partie).
Avec: Pino Danièle, Gil-
bert Montagne, Bonnie
Tyler

21.30 Thalassa
Le tour des planches (à
voiles)

22.10 Soir 3

Un film de Romain
Goupil (caméra d'or au
Festival de Cannes
1982)

20.35
Mademoiselle
Téléfilm d'après le ro-
man de Maurice Pons.
Avec: Jean-Baptiste
Thierrée. Claude Avril,
André Weber , Marc¦ Fayolle, Dominique Er-
langer, Didier Cheva-
lier, Maria Fagerlond,
Christophe Otzenber-
ger,etc.

22.05 Athlétisme
Championnats d'Eu-
rope à Stuttgart

23.05 Edition de la nuit

Mercredi, TSR,
14 h 05: L 'île au trésor.

TV alémanique
10.05 Euro Country Music Masters.
11.05 Festival de rock. 12.05 Oh-
ren-Clip. 12.30 TJ. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. 15.30
Peter I. Tchaïkovski. 16.10 TJ.
16.15 Bundeshaus intern. 17.00
Sport Junior. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 TJ. 18.00 Jau-
che und Levkojen (7). 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régiona-
les. 19.30 TJ. Sports. 20.05 Vis-
à-vis. 21.10 FERA 1986. 21.40 TJ.
22.00 Sports. Athlétisme à Stutt-
gart. Football: Autriche-Suisse.
23.45 env. Bulletin de nuit.

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.55 Athlétisme.
13.15 et 14.30 Vidéotexte. 14.50
Klamottenkiste. 15.05 La petite
maison dans la prairie. 15.50 TJ.
16.00 Sie, er, es. 16.45 Animaux
sauvages. 17.05 A gauche et à
droite de l'Equateur. 17.45 TJ.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 TJ. 20.15 Die seltsamen Mis-
sionen des Dominick Hide. 21.45
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Kojak. 23.45 Téléjournal.
23.50-23.55 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Informations. 15.05
Le raton-laveur Rascal. 15.30 Ca-
lendrier de vacances. 16.05 Mic-
keys Trickparade. 16.30 Vater der
Klamotte. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 Athlétisme. 19.00
Informations. 19.20 Athlétisme.
21.45 Journal du soir. 22.10 Qui
convertit qui? 22.40 Die Stille um
Christine M. 0.10 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 17.30 Five by
five. 18.00 Rue Sésame. 18.30 Si-
mon im Land der Kreidezeichnun-
gen. 18.35 Matt et Jenny (8). 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Schlaglicht.
20.05 Agatha Christie: Miss Marple
(2). 21.00 Actualités. 21.15 ...wenn
das Planen aufhbrt. 22.00 Cabaret
alémanique. 22.15-0.10 Man lebt
nur zweimal.
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SESSION PEDAGOGIQUE

Au hasard d'une visite
SION (vp). - Une salle de l'Ecole
normale des garçons avec une ins-
cription: «Bain linguistique». A
l'intérieur , des enseignants et en-
seignantes regardent un film sur le
Valais en... allemand bien sûr. Je
tombe sur une séquence de ski qui
me désoriente un peu dans ma
saisie du temps et des saisons. Peu
après, tout le monde passe dans
une autre salle. Les participants
engagent un dialogue spontané et
soutenu dans la langue de Goethe;
ici on travaille manifestement
pour le plaisir. Ce cours, donné
par Mme Marion Rollet qui est
une disciple du professeur Petit, a
surtout pour but de faire aimer et
pratiquer l'allemand. Etude des
changements didactiques dans
l'enseignement, pratique intensive
de l'expression et de la compré-
hension de la langue et proposi-
tions applicables dans les classes,
tout est fait dans un climat sym-
pathique permettant à chacun de
s'exprimer au maximum. Les par-
ticipants ne tarissent d'ailleurs pas
d'éloges sur leur enseignante et ne
regrettent qu'une chose: que cela
ne dure pas plus longtemps. L'un
d'eux propose que l'on remplace
les enseignants voulant se former à
l'étranger durant la période sco-
laire par des collègues au chô-
mage. Pour l'instant, des stages
subventionnés peuvent être suivis
en Allemagne durant les vacances
d'été.

A l'Ecole normale des filles, je
peux visiter un atelier de musique
où l'on imagine puis fabrique des
instruments tels que maracas , xy-
lophones, cloches, tambours, etc.
Le matériel est simple, mais de
bonne qualité sonore. L'accueil est
très sympathique et le principal
ici, c'est de proposer quelque
chose qui soit réalisable par des
enfants.

La salle 102 m'intrigue. «Un re-
gard sur l'enfant difficile»: «Ces
rencontres sont destinées aux en-
seignants qui s'interrogent sur
leurs propres réactions face à des
enfants difficiles et qui désirent
améliorer leur relation pédago-
gique et éducative». Je frappe, on
m'ouvre et je rentre. Je dois dé-

Le p laisir d'apprendre pou r enseigner

Chercher toujours ce qui est applicable dans une classe

ranger dés processus psychologi-
ques complexes ou des introspec-
tions subliminales avancées car
mon entrée arrête d'im seul coup
tout signe extérieur de vie. Im-
pressionné par la gravité des lieux,
je murmure vaguement mes lettres
de créance avant de me retirer,
après qu'on m'eut expliqué que je

ne suis pas prépare pour com-
prendre le bilan commun.

Les quelque 550 enseignantes et
enseignants de cette session d'août
peuvent ainsi choisir librement
l'un des nomnbreux cours qui leur
sont proposés, et la formule sem-
ble bonne car la motivation est
partout le moteur des activités.

Le repos des combattants
fête fédérale de

Des pancartes un peu partout en ville de Sion pour guider les
héros et les visiteurs vers le lieu de leur repos.

SION (vp). - Il est difficile,
depuis des mois déjà, de trou-
ver une chambre d'hôtel de

Saint-Maurice à Brigue pour le
week-end à venir. Pas éton-
nant si l'on sait que 30 000
spectateurs sont attendus à la

lutte et qu'ils seront très nom-
breux à venir d'autres cantons.
L'office du tourisme a prévu
un peu partout en ville de Sion
et dans ses environs immédiats
des locaux collectifs (une
trentaine) où quelque 600 lut-
teurs, jodleurs, lanceurs de
drapeaux et autres héros de la
fête passeront la nuit de sa-
medi à dimanche. Ces locaux
sont aussi ouverts aux specta-
teurs qui eux, seront encore
répartis un peu partout dans le
Valais grâce à la compréhen-
sion des communes. Mais la
majorité des visiteurs a réservé
chalets et chambres, réalisant
sans doute un taux d'occupa-
tion de nos stations assez in-
habituel...

c—\ ^

LATHION-VOYAGES
Voyages d'automne
en autocar
Munich
Fête de la bière du 20.9 au 23.9

Florence-Toscane
du 25.9 au 28.9
SION Tél. 027/22 48 22
SIERRE 027/55 85 85
MARTIGNY 026/ 2 71 61

"V 3&-10J

[LUMUL 1
I ¦ 1 i Rue du Sex, SION
^•̂  ̂TéL 027/22 82 91

uiieia=
Dimanche 24 août

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Cocktail de melon au porto
ou

Salade de crevettes à l'huile de noix
• **Potage des Grisons
*••Sauté de bœuf jardinière

Pommes mousseline
Salade du buffet

ou
Saltimbocca à la romana

Risotto au safran
Epinards en branches

*•*i Coupe des lutteurs

GRIMISUAT

Voiture en feu
GRIMISUAT (vp). - Hier après-midi, sur la route reliant
Grimisuat à Sion, une Peugeot 104 qui descendait d'Anzère a
pris feu. Les premiers secours, dépêchés sur place n'ont pas pu
empêcher que la voiture soit entièrement calcinée. Il n'y a heu-
reusement eu aucun blessé. La voiture, qui portait des plaques
valaisannes, a brûlé tranquillement sans exploser. Ce genre de
phénomène serait provoqué par la chaleur et, plus précisément,
un retour de flamme dans le carburateur intervenant lorsqu'on
relâche les gaz dans un virage par exemple, comme cela a été le
cas ici, puisque la voiture a pris feu peu après un virage très
accentué.

Avis aux producteurs de Golden

^^^m ¦L_' _M É_?_B *̂ »l recoiie ei a éviter l'alternance, tous tes rruits non conformes,
^^^S^| Bî^̂ ^̂ *̂****l,**i (déformés, tachés), doivent absolument être éliminés, afin de fa-

^^^ " ,s
*̂ 5wSlî P 

voriser la croissance des fruits de qualité.
* . . Pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait, il n'est jamais" 1 trop tard pour effectuer ce travail. FVPVL

La voiture, ou p lutôt ce qu'il en reste... -̂ J

Nous prions tous les producteurs d'effectuer un éclaircissage
manuel, ceci afin d'éliminer les fruits de troisième choix.

La jeune peinture valaisanne a Savièse

Les artistes réunis: prêts pour la rencontre avec le grand public

SAVIÈSE (fl). - Ils habitent
quelque part entre Vérossaz et
Montana. Ils sont douze, avec
un grand point commun: l'art
est leur force et leur gagne-pain.
Depuis jeudi soir, ils se sont
installés dans les salles de la
maison communale de Savièse.

La semaine pédagogique des
enseignants valaisans s'est
achevée hier. Elle proposait un
programme chargé, qui accor-
dait une place certaine à la cul-
ture. Pour rendre l'approche ar-
tistique plus vivante et p lus
concrète, le DIP a organisé un
forum de douze représentants de
la jeune peinture valaisanne.
Les artistes et leurs œuvres re-
cevaient les enseignants hier à
Savièse.

Des noms? Christine Aymon
de Vérossaz, Daniel Bollin de
Fully, Michel Bovisi de Marti-
gny, Françoise Carruzzo de
Sion, Jean-Biaise Evéquoz de
Granges, Jean-Paul Faisant de
Martigny, Marie Gailland de
Martigny, Piene Loye du Tre-
tien, Georges Manzini de Mon-
tana, Michel Moos de Miège,
Babette Olsommer de Veyras,
François Pont de Saint-Piene-
de-Clages.

Retour aux sources
Ces talents déjà bien confir-

més ne se retrouvent pas à Sa-
vièse par hasard.

L'un des berceaux de la pein-
ture valaisanne se réjouit d'ac-
cueillir une exposition rayon-
nante, passionnante de par sa
diversité.

Car les parentés sont peu
nombreuses. Chaque ' artiste a
cherché sa voie, son expression,
et l'a trouvée. «Cette exposition
collective rassemble 12 voix, 12
cheminements différents... Des
optiques, des regards, des lan-
gages que l'on doit accepter.
C'est une belle leçon d'ouver-
ture d'esprit pour les ensei-
gnants», témoigne M. Jean-
François Lovey, directeur de
l'ODIS.

Organisée par Mme Berna-
dette Roten et patronnée par M.
Albert Chavaz, l'exposition se
prolongera deux semaines.

Réservée aux enseignants
hier, elle sera ouverte au public
les deux semaines à avenir. Un
vernissage officiel inaugurait
d'ailleurs la manifestation hier
soir. Dialogue peinture -sculpture

FESTIVAL DE JAZZ
Les «sentiers valaisans» de Marc Hemmeler
SION (mp). - Marc Hemmeler le
tendre, Marc Hemmeler le tour-
menté, Marc Hemmeler le pas-
sionné... La cave de l'Atelier qui
recevait jeudi soir le plus parisien
des musiciens suisses a réservé au
public un concert d'une rare den-
sité. Un concert qui, bien que fi-
gurant hors programme, comptera
au nombre des grands moments
du festival de jazz sédunois.

Marc Hemmeler dans ses
œuvres... La conjugaison d'une
rare intelligence musicale et d'une
technique prodigieuse. Une calli-
graphie délicate ou autoritaire. Un
feeling appelant autant de volutes
de tendresses que de sompteux
bouquets.

Accompagné par le bassiste zu-

Marc Hemmeler et Peter Fret : confidences au sommet

richois Peter Frei (avec lequel il a
enregistré un disque), Marc Hem-
meler est entré dans la ronde des
«classiques», de Take The A Train
à Satin Doll, de Honey Suckle
Rose à Ain't Misbehavin (quel su-
perbe enchaînement!), de Secret
Love à Lady Be Good.

On a pu voir un Hemmeler ar-
dent, fougueux, voire emporté et
découvrir en même temps un
poète «déclamant» avec pudeur et
sensibilité Peelings ou Nuages
(«pour mon ami Stéphane Grapelli
qui est très malade»). Clins d'œil
encore avec deux thèmes chers à
Nougaro: Clodi-Clodo et Betty's
Waltz.

Saluer le talent de Marc Hem-
meler sans souligner la «présence»

de Peter Frei serait commettre une
flagrante injustice. Le bassiste té-
moigne, lui aussi, d'une superbe
technique et d'un phrasé soigneu-
sement élaboré. Le chorus du Zu-
richois dans Lady Be Good con-
stitua, dans ce domaine, un mor-
ceau de choix.

Rejoints en seconde partie par le
batteur Pierre Bourru, les deux
musiciens démontrèrent que la
formule du trio ouvre d'autres ho-
rizons. A l'atmosphère intimiste de
la première heure succéda un cli-
mat plus «corsé» se prêtant au jeu
des «4 x 4» ou à des chorus plus
appuyés. En guise de conclusion,
le public eut même droit à un
«Sentiers valaisans» inattendu,
Marc Hemmeler démontrant par
là l'attachement qu'il porte depuis
de nombreuses années à Evolène.
Le jazz rejoignant la tradition, qui
oserait parler incompatibilité?

• • •
Rappelons que ce soir à 20 h 30

à la rue de Conthey (cave de
l'Atelier en cas de mauvais temps),
le festival de jazz accueille les Feet
Warmers.

Jusqu'au «TS
31 août £>

•̂ 3avec
l'excellent
quartett

Avis aux producteurs de Williams
CALIBRE. - Vu la très forte récolte de cette année, nous insis-

tons auprès de tous les producteurs afin qu'ils mettent sur le mar-
ché des poires répondant aux prescriptions de qualité.

Nous rappelons que le calibre minimum est de 47,5 mm et qu'il
est inutile d'encombrer un marché déjà lourd de poires ne répon-
dant pas aux nonnes de qualité.



"*
AVANT LA BRADERIE DE PORRENTRUY

Muraz se prépare à Chandolin
MURAZ-SIERRE (bd). - Les 29, 30 et 31 août prochains, le Jura
vivra les heures chaudes de sa grande braderie de Porrentruy. Le
Valais n'a pas voulu manquer cet événement populaire de taille.
Les Sienois non plus puisque la société de développement de Mu-
raz-Sierre s 'y rendra avec force folklore et produits du terroir.

La société de musique de Noës La Fraternité, le groupe folklo-
rique des Rèchette et les fi fres et tambours sierrois seront du dé-
p lacement. Tout comme les marchands de vins de Muraz d'ail-
leurs.

La SD de Muraz se met dès aujourd 'hui en condition pour cette
bastringue jurassienne d'envergure. Depuis 4 heures ce matin, ses
membres ont rejoint les hauteurs de Chandolin pour y allumer le
four  banal. Car l'on entend fabriquer en l'honneur des Jurassiens
quelque 300 bons pains de seigle bien de chez nous. Ainsi, per-
sonne, au Jura, ne pourra dire que les Valaisans mangent leur pain
noir seuls, dans leur coin!

APRES LE FIFO DE MARTIGNY

Les Zachéos en Bulgarie

Chez les Zachéos sierrois, on ne chôme pas. Après Martigny, voici la Bulgarie et son festival inter-
national de folklore.

SIERRE (bd) . - Les voyages, le et des danses des Balkans. Ce f es-
groupe folklorique des Zachéos les tival a lieu toutes les années paires,
apprécient particulièrement. Sur- II rassemble des formations des 5
tout lorsqu'il s'agit de représenter continents qui présentent la ri-
quelque part la Suisse. Ainsi, après chess,e .et ]a ,beauté de la culture
avoir participé à la FIFO de Mar- .populaire de leur pays,
tigny, les Sierrois s'apprêtent à re- „ Ambassadeurs du . Valais les
joindre des groupes S nombreux ^ 'J&gTî ESES "?pays a Burgos en Bulgarie. Ils y saient (et agissent) de fairevivront le 18e festival international connaître et aimer l'âme profonde
de folklore de cette station bal- du Vieux-Pays,
néaire de la mer Noire. Le programme du festival bul-

II est ici question, depuis 1965, gare prévoit des enregistrements
de la revue des chants populaires d'émissions de radio et télévision,

des conférences, des expositions
et, bien sûr, des spectacles.

Récent lauréat du concours de
Martigny dans la catégorie «folk-
lore élaboré», le groupe des Za-
chéos y retrouvera notamment
avec plaisir une partie des dan-
seurs et danseuses de l'ensemble
de VESPREM, présent récemment
à Martigny.

Us quitteront le Valais ce 25
août. Le retour est agendé au ler
septembre. D'ici là, bon voyage et
bon festival!

WILLIAMS
Attention au piège de la maturité

Le facteur conservation est un élément essentiel du bon dérou-
lement de l'opération engagée et rendue possible grâce à l'en-
tente entre les intéressés.
Il faut donc activer la cueillette et surtout éviter de concentrer les

Les expéditeurs doivent disposer du temps et de la réserve de

La commission de travail s'est réunie les 19 et 21 août.
Les mesures d'appui ont été communiquées aux expéditeurs

apports sur la fin de la semaine prochaine

froid nécessaire a un encavage optimum

Pour le premier choix non déforme, le calibre minimum officiel
est de 57 Va mm.
La commission recommande tout particulièrement l'observation
stricte du calibre officiel minimum de 47 Va mm pour le choix de
distillation.
Les fruits au-dessous de ce calibre ne doivent pas être dans les
caisses de cueillette.
Les expéditeurs sont spécialement invités à participer à cet effort
par un contrôle efficace à la réception et par des contacts avec
leurs fournisseurs.
La présence de fruits trop petits nuit à la qualité de l'eau-de-vie,
et séchés, ils sont invendables.
Les excédents, dont la commission a autorisé la vente à ce jour ,
ont obtenu des prix sensiblement supérieurs à ceux de l'année
1984.

CONCERT GEANT DE HARD ROCK EN ALLEMAGNE

Un «convoi» valaisan
1984. ' SALQUENEN (bd). - Le Zeppelinfeld de Nuremberg (RFA) sera La Rasse sur Evionnaz

* le théâtre prochainement (samedi30 août) d'un festival «open air»
fZ ïum gin oi _ _ _ _ _ _  lotto dédié exclusivement au hard rock. Ce «Monsters of Rock» per- RAIH UC UU"I llCltC mettra de découvrir des groupes comme Warlock (RFA), Bon Jovi DM_L_

(USA), Michael Schenker Group (RFA), Def Leppard et ozzy Os- Aa la Saint Barth. I. rtlV
La bourse a fixé la date de fin de cueillette au samedi 30 août boumej GB) et scorpions (RFA). un vrai toumion de décibels et a oa"" »«"wnHnj

_C«« . l «Mviiiyuv «« v. i_miv^ i «_.« uuui. de «red sound» attend donc le public branche sur cette spécialité ., .
1986 y COmpriS. tonitruante du rock Des adeptes valaisans du style n'ont pas Les Olsea, 5
Un inventaire officiel sera effectué lundi 1- septembre, en début gfSS Zi iï̂ tTS^^ST  ̂ - ™«*» "
d'apreS-midi. dredi soir et le retour pour là journée de dimanche. Le restaurant Am rVa n r.

Office Centra l ' Hôllenwein de Salquenen (027) 55 84 40) renseignera tous les in- «moiance
uiiiuc i/Ciiuai téressés puis qu'il reste quelques p laces. Les boules quiès sont à la cnt._._> c Rcharge du spectateur... "entrée. i-r. o.-.

V- -S \ 36-1222

Samedi 23 août, dès 20 h 30

Couvert de La Rasse
La Rasse sur Evionnaz

Anciens mobilises 39/45
de la cp fus mont 11/6

.

Attention dans la compagnie!...
Exceptionnellement, notre rassemblement annuel aura lieu à Saint-

/ Léonard, le dimanche 21 septembre prochain.
Les instructions y relatives vous parviendront par les soins de l'Appté

Marcel Rey, Ancienne-Poste, 3953 Crans-sur-Sierre, tél. (027) 41 19 54.
Tous présents!

UN NOUVEAU GROUPE DE PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION L'AFFIRME

La publicité sert
de remède à de grands maux
SIERRE (bd). - Un groupe d'une trentaine de professionnels valaisans de la «communication pu-
blicitaire» vient de voir le jour à Sierre. Il regroupe tous les domaines inhérents à ce service: cela va
de la conception à la réalisation et de la production à la diffusion. Particularité de Publicommuni-
cation: chaque partenaire gère sa propre affaire de manière indépendante. Leitmotiv du groupe:
«Communiquer est une profession qui doit être gérée par des professionnels. Car, estime-t-on, on
pense trop souvent qu'en matière de publicommunication le coup par coup paie encore.» Et,
grande conviction de cette nouvelle équipe: les remèdes de certains grands maux de notre éco-
nomie (viti-viniculture et tourisme entre autres) passent par une juste et efficace communication de
ce genre

«Les contacts pris avec les auto-
rités économiques, touristiques,
vini-viticoles ainsi que de nom-
breuses entreprises extérieures au
Valais désireuses de participer à
l'économie du canton par le biais
de personnes .connaissant les ha-
bitudes de notre région semblent
laisser augurer que le groupe ar-
rive à point nommé» affirme un
porte-parole du groupe.

Sciences relatives
«La communication, le marke-

ting, la publicité sont devenus, à
notre époque de spécialisation, des
sciences relatives et l'objet de pu-
blications innombrables dont le
langage parfois utilisé tient d'un
jargon technique très élaboré » re-
marque Robert Métraux, chargé
de marketing.

N'empêche que, en des termes
tout à fait clairs, l'explication de
l'opportunité d'une semblable
«coopérative» vouée à la com-
munication tient en une notion
bien précise: les professionnels
sont à même d'élaborer une stra-
tégie complète de communication.

«Le but de cette stratégie, expli-
que-t-on, consiste à trouver la
meilleure formule publicitaire
susceptible de sensibiliser la clien-
tèle». Il va donc s'agir de «cibler»
les marchés potentiels et le moyen
le plus direct de les atteindre. Cela
est donc du ressort du «marke-

ting» ou, terme moins barbare,
d'une étude de marché.

Exemple: la liaison
Saint-Luc - Chandolin

En prenant un exemple - celui
de la Maison des domaines skiables
de Saint-Luc et Chandolin - on
saisira mieux les nuances de ce
langage nouveau et intéressant.

En parcourant des extraits
d'analyses et autres concepts liés
au tourisme, on parvient à définir
la cible publicitaire à viser.

On admet de plus en plus que
l'offre touristique doit porter sur
une image de marque tenant
compte de la possibilité de décou-
verte personnelle, de l'accueil et de
la dimension humaine ainsi que de
l'écologie. Cette dernière, au-delà
d'un phénomène de mode, met en
exergue «un ras-le-bol contre l'ex-
cès de préfabrication et de gigan-
tisme artificiel de notre civilisation
de loisirs» .

Dans le cas précis de la liaison
des domaines skiables Saint-Luc -
Chandolin, le fait qu'il s'agisse
d'un «désenclavage absolument
nécessaire» qui en fera la plus
grande surface touristique de ski
du val d'Anniviers ne doit toute-
fois pas faire oublier que cet ar-
gument reste non compétitif dans
l'ensemble de l'arc alpin. «L'ar-
gumentation publicitaire doit donc

aller au-delà de la présentation du
domaine skiable et provoquer vi-
suellement d'autres impacts de sé-
duction» souligne le spécialiste.

Le prospectus, la campagne
d'annonces et l'affiche répondront
donc impérativement aux résultats
de l'étude réalisée. Le prospectus à
large diffusion (150 000 exemplai-
res) par exemple présentera bien
sûr une vue panoramique des deux
domaines skiables et leur trait
d'union. Mais il devra aussi tenu-
compte des autres aspects, dont un
répertoire photographique d'ani-
maux sauvages pour le côté éco-
logique ou des photos de person-
nages actifs pour la notion de «di-
mension humaine».

Comme l'écrivait M. Walter
Leu, directeur de l'ONST: «Il est
urgent de mettre en pratique les
professions de foi relatives à la
qualité de l'offre où le non-mesu-
rable et l'accueil revêtent une telle
importance». D'aucuns l'ont com-
pris. Comme certaines agences de
voyage qui utilisent des arguments
choc du genre : «Vivez le quotidien
d'un village de Rhodes, sur le port
de Samos ou sur les côtes de Crête.
Vous n'êtes plus un touriste, vous
êtes Grec».

Il semble que le Valais détienne
désormais une équipe de ces pro-
fessionnels capables de mettre au
diapason les producteurs et les
consommateurs.

Mais un dialogue entre produc-
teurs-vendeurs et publicistes re-
lève du «partnership». «Autrement
dit, conclut Robert Métraux,
l'image auréolée d'un produit n'est
finalement efficace que si ce pro-
duit est de qualité, le service après
vente assuré et les relations publi-
ques existantes.»

EGLISE DE VERCORIN
Ayser Vancin (hautbois) et Alexandre Rodrigues (guitare)

Ces deux excellents musiciens,
tous deux professeurs au Conser-
vatoire populaire de Genève, se
produisaient jeudi soir, à Vercorin.
Un bel auditoire emplissait la nef
de l'église pour cette «Heure mu-
sicale» de l'Académie, offerte par
la société de développement de la
station.

On entendit tout d'abord deux
sonates dé Teleman et de Loca-
telli, dans leur transcription pour
hautbois et guitare dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elles
n'avantagèrent pas le guitariste -
lequel, comble de malchance, eut
encore un constant problème d'ac-
cord par suite d'un remplacement

d'une corde, avant le concert.
Suivait une «Sonatine» de Gun-

ter Bràun (1928) version originale,̂
œuvre p leine de caractère; Ayser
Vancin en souligna avec bonheur
l'«Andante» d'allure rhàpsodiqiie,
en p hrasa magnifiquement le beau
«Largo» teinté d'orientalisme et
enleva avec brio l'«Allegro» final
avec la même aisance et la même
liberté de jeu dont elle avait fait
montre dans les deux «Allegro» de
Locatelli.

Alexandre Rodrigues put enfin
donner toute la mesure de sa sen-
sibilité et de sa maîtrise technique
en interprétant deux p ièces pour
guitare seule d'Abel Carlevaro

(1918).
Le beau style d'Ayser Vancin, sa

sonorité colorée, sa souplesse
rythmique allaient faire merveille
dans «Rite de la lune» une canti-
lèrie aux subtils méandres, pour
hautbois seul, d'Edward Michael.

Un des sommets du concert fut
cette «Pièce en forme de Haba-
nera» de Maurice Ravel, arran-
gement pour hautbois et guitare,
où les deux interprètes rivalisèrent
de souplesse et de liberté dans le
dialogue instrumental.

« Consolazione, Romance»,
«Marche et scherzo», «Rondeau
montagnard» du compositeur
français Napoléon Coste (1805-
1883) pages offrant de beaux con-
trastes pour les deux instruments,
mirent un point final à cette
«Heure musicale».

Rappelés à maintes reprises, les
musiciens nous gratifièrent d'une
seconde audition de la charmante
pièce de Ravel. J. B

Comunicato per gli italiani
del Haut-Plateau e circostanti

Il présidente del Circolo italiano
di Montana-Crans, Signor Sergio
Morelli, rende noto a tutti i con-
n.azionali, stagionali compresi, che
il vice-consolato d'Italia in Sion,
indice le elezioni generali per
eleggere il CO.EM.IT.¦ Per partecipare aile votazioni, si
pregano i connazionali di iscriversi
all'ufficio elettorale del vice-con-
solato o, per quelli che si trovano
nell'impossibilità di recarsi a Sion,
possono recarsi al Bar La Godille
a Montana, sede attuale del Cir-
colo italiano, dove il présidente
sarà a vostra disposizione, sabato
.0 agosto dalle ore 19 aile 22, per
tutte le informazioni su taie vota-

zioni.
Per potervi iscrivere bisogna

presentarsi muniti di passaporto o
di tessera di riconoscimento valida
per Pespatrio e del permesso di
soggiorno (permesso di lavoro
svizzero).

Si fà présente che le votazioni
non sono obbligatorie, ma in un
paese democratico è un dovere del
cittadino partecipare.

Non dimenticare che il Circolo
italiano organizza una grigliata,
domenica 30 agosto, presse la
vecchia «gravière» del comune di
Randogne.

Grazie di tutto anticipatamente.
Il présidente

La section valaisanne du Club
Daihatsu 4x4 invite tout proprié-
taire de Daihatsu 4x4 à participer
à sa sortie annuelle, qui aura lieu di-
manche 31 août. Le départ sera
donné à 8 heures précises sur la
place du Service des automobiles a
Sion.
Manuel Espasandin, meilleur classé
suisse du Paris-Dakar sera présent
avec son bolide Daihatsu Rocky.
Pour les inscriptions, veuillez télé-
phoner au (027) 36 41 21 jusqu'à
mercredi. Nous vous attendons
nombreux. 36-2848
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Secourus par hélicoptère
ZERMATT. - Jeudi soir vers égarés. Fort heureusement, ils ne
20 heures, Air-Zermatt était souffraient d'aucune blessure et
mandé dans la région de Saas-Fee ont été dégagés de leur fâcheuse
où trois enfants, au cours d'une posture à l'aide du treuil,
promenade, se sont égarés et ont * * *perdu le chemin balisé. L'un des - sauveteurs d'Air-Glacierstrois ayant fait une chute, il a été Les

t ^
sauveteurs a Air-i_iaciers,

ransporté chez un médecin de la ?
uant a «"* «f •«*rendus au Ve-

station après avoir été dégagé à  ̂

«« deux alpimstes ont fait une
l'aide du treuil. chute dans une crevasse. L'un des

Toujours jeudi soir, les secou- deux a été légèrement blessé;
ristes zermattois se sont rendus quant à son compagnon, il est sain
dans le massif du Breithorn où et sauf. Ils ont été transportés à
deux alpinistes se sont également l'Hôpital de Martigny.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Nicolas DARBELLAY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
nlessages de condoléances, vos dons et vos envois de fleurs.

Liddes, août 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Hans TANNER
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.

Août 1986.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Jacques SAUTHIER
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin, par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux révérendes sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame;
- au chanoine Vaudan, aux médecins et au personnel de

l'Hôpital de Martigny ;
- à la direction et aux retraités de l'EOS;
- à la direction et aux employés du Crédit Suisse;
- à leurs amis de La Romaine à Martigny;
- aux membres de la gym dames de Martigny-Bourg.

Martigny, août 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Alfred ANTILLE
remercie très 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 docteur Joseph Rossier;
- au révérend curé Gilbert Zufferey;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais;
- à la Société de la chapelle ;
- aux vétérans de l'Alusuisse Chippis.

Chalais, août 1986.

t
Aurélie HERITIER

remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs visites, leurs prières, leurs dons, leurs
envois de gerbes et de fleurs et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Lorenz;
- au clergé de la paroisse;
- au cœur mixte La Cécilia;
- à la direction et au personnel de l'Imprimerie Schmidt à Sion;
- à la fanfare La Rose des Alpes;
- aux classes 1959 du haut de Conthey et de Savièse;
- au ski-club Derborence, Aven.

Savièse, août 1986.

GUERRE OU PAIX DES ETOILES (5)

Que devient la force de dissuasion
française face au bouclier cosmique?

Face a la meute des 5 millions
de militaires du Pacte de Varsovie,
des 10 000 ogives et 12 millions de
kilotonnes nucléaires soviétiques,
la France seule, avec ses 500 000
soldats, ses 180 ogives et ses 5000
kilotonnes nucléaires continue à
ronronner à l'abri de sa force de
dissuasion nucléaire, panacée et
ligne Maginot modernes. LTDS
dérangeant les dogmes militaires,
la France s'est donc isolée par son
refus du bouclier spatial améri-
cain.

D'après la revue Aviation Week
and Space Technology, l'Union
soviétique se prépare à lancer en
orbite une station spatiale géante
équipée de rayons lasers et d'ar-
mes à énergie cinétique. Avec ce
nouveau tank spatial, les Soviéti-
ques pourront détruire toute notre
force de frappe, donc notre re-
mède miracle de la dissuasion.
Que deviendra alors la France
seule?

Rien n'empêchera plus que le
colossal avantage que les Sovié-
tiques ont sur nous de leurs masses
humaines et de leur rouleau com-
presseur d'armes chimiques et
classiques, ne leur livrât, dans les
huit jours, le «sanctuaire français».

Depuis trente ans, la France
avait la supériorité d'être une
puissance nucléaire. Mais cet atout
va bientôt cesser d'être décisif. Les
atouts majeurs de demain ne se-
ront plus nucléaires. Il seront spa-
tiaux. Si nous n'amarrons pas no-
tre pays au boucher spatial amé-
ricain, à savoir au XXIè siècle, la
Erance va devenir une puissance
subalterne.

Eurêka. C'est à ce moment cru-
cial pour notre survie que Mitte-
rand envoie au diable la proposi-
tion que lui fait Reagan de colla-
borer à l'IDS. Alors que Moscou a
distribué à ses pays satellites du
Pacte de Varsovie des contrats de
recheche pour développer les bou-
cliers cosmiques soviétiques, Mit-
terand a refusé les contrats offerts
par Washington. Pourtant, les re-
tombées technologiques du pro-
gramme IDS ouvrent des espéran-
ces illimitées: transmission de
l'énergie à très longue distance par
rayons lasers; piles solaires basées
dans l'espace pouvant fournir de
l'énergie aux pays sous-dévelop-
pés; matériaux révolutionnaires
pour les télécommunications, l'in-
formatique, le médical, les bio-
technologies; les recherches dans
l'intelligence artificielle.

Eh bien grâce a Mitterand, la
France ne bénéficiera pas des
énormes transferts de la techno-
logie américaine. A la place de

l'IDS militaire , Mitterand veut
faire triompher son projet ané-
mique, purement civil, Eurêka.
Eurêka est l'exclamation qui si-
gnifie «j'ai trouvé», qu'ArcMmède
lança quand il découvrit le prin-
cipe qui porte son nom. C'est
pourquoi M. Maisonrouge appelle
là contre-proposition de Mitterand
le projet «Archimède», ajoutant
malicieusement: «Je l'appellerai
Eurêka quand il aura «trouvé»...
Mitterand a déclaré qu'il «tenait
énormément à conserver de bon-
nes relations» avec son ami Gor-
batchev, lequel voue aux gémonies
le bouclier spatial américain. Eu-
rêka! moi aussi j'ai trouvé: «L'Eu-
rêka de Mitterand c'est de l'anti-
américanisme rampant.

Le bouclier spatial
américain, seule protection
de l'Europe

La dissuasion française, fondée
sur le concept de représailles nu-
cléaires sur les villes soviétiques
même en cas d'une attaque pu-
rement classique, outre qu'elle est
aussi immorale que la bombe
d'Hiroshima qui extermina des
femmes et des enfants, est irréa-
liste et dangereuse... Car engager
des holocaustes anti-cités sans te-
nir compte du retour de bâton,
sans envisager les représailles des
représailles, est une forme d'es-
croquerie intellectuelle... Anéantir
Kiev c'est assurer aussitôt la vitri-
fication de la France.

A ceux qui disent que la dissua-
sion française a pourtant assuré la
paix depuis trente ans, je réponds
que la paix a été sauvegardée
grâce à la supériorité de la force
militaire américaine sur la sovié-
tique. Hélas, la France ne peut
plus compter sur le «parapluie»
des Américains depuis que ceux-ci
n'ont plus de supériorité nucléaire
sur les Soviétiques. Richard Nixon
le reconnaissait dans les termes
qui suivent: «L'Union soviétique a
acquis une supériorité décisive
avec des armes nucléaires puis-
santes et précises... Elle a... la pos-
sibilité de détruire tous nos mis-
siles en silos dans une première
offensive, tout en gardant encore
assez d'armes stratégiques pour
détruire nos villes... La seule réac-
tion possible en réponse à une
première frappe soviétique serait
de frapper leurs villes. Mais les
Russes, se i sachant capables
d'anéantir les nôtres par une se-
conde frappe , ne croiraient pas à
une telle menace... Une menace de
suicide mutuel n'est pas une me-
nace crédible. Le plus grand dan-

ger est que, sachant que nous
n'avons pas de défense crédible,
les Russes s'enhardiront encore en
Asie, en Afrique, au Moyen-
Orient, en Amérique latine et... en
Europe libre».

L'amiral américain Turner, ex-
commandant en chef des Forces
de l'OTAN du sud de l'Europe a
déclaré : «Nous ne sacrifierons pas
Chicago ou New York pour sauver
Bonn ou Paris.»

Mais voilà que vers la fin de ce
vingtième siècle, où nous allions
être abandonnés, et par l'oncle
Sam, et par notre force de dissua-
sion devenue inefficace, la salva-
tion nous tombe du ciel (c'est le
cas de le dire). Elle a un nom:
boucher spatial.

Salvation: d'abord parce que
l'IDS détruit également les mis-
siles à portée intermédiaire que
Moscou déploie contre l'Europe.
Ensuite parce que seule l'IDS per-
met aux Américains dé venir au
secours de l'Europe. C'est leur
peur des représailles nucléaires qui

risquait de nous faire perdre leur
«parapluie ». Mais dès que leur
boucher spatial fonctionnera, sa-
chant que leurs cités ne risquent
plus d'être anéanties, les Améri-
cains pourront de nouveau accou-
rir sauver les Européens.

Enfin, parce que le caractère
non nucléaire et purement défensif
de l'IDS va permettre au Japon et
à l'Allemagne, qui n'ont pas le
droit de s'armer nucléairement,
donc de participer sérieusement à
la défense du monde libre, de sau-
ter l'étape nucléaire (qu'on re-
doute tant), pour mettre leur
science et leur génie au service
d'une défense commune du
monde libre.

Ne nous trompons pas d'adver-
saire. Ne tombons pas dans le
piège tendu par les Soviétiques.
Les forces stratégiques françaises
sont menacées, non par l'IDS
américaine, mais par le PKO so-
viétique qui sera de toute façon
développé quoi que fassent les
Américains. Suzanne Labin

« Podium 86 » s opération
publicitaire sauvage
à la TV? NON!...

GATT
L'URSS à la resquille

Nous ne renouvellerons pas une
telle forme d'émission, a déclaré à
la presse Guillaume Chenevière, le
directeur des programmes de la
Télévision romande, à l'occasion
de la présentation de la grille
d'automne. Pourtant, nous ' pou-
vons dire qu'elle a été positive
puisque près de 100 000 personnes
y ont participé et en ont bénéficié.
Négatif , cependant, en ce qui con-
cerne la réalité parce qu'entre la
mise en route au cours des mois
d'été 85 et la mise en place au fil
des éditions quotidiennes de «TV à
la carte Podium 86», la fête prévue
a tourné en une campagne de pu-
blicité. Et M. Chenevière de sou-
ligner trois points.

1. La TSR n'a pas touché d'ar-
gent des espaces publicitaires ni
pour organiser ses programmes.

2. Sa note aux collaborateurs ne
visait pas les panneaux publicitai-
res mais la présentation des prix
offerts par des tiers aux gagnants.

3. J'ai commis Terreur de ne pas
fournir à l'ensemble des présen-
tateurs une codification précise. .

C'est, maintenant, à l'autorité de
haute surveillance de décider si
cette publicité était illicite , voire si
Guillaume Chenevière a trans-
gressé les règles de la SSR.

La rentrée à la Télévision Suisse
romande a été fixée au lundi 25
août. «Spécial Cinéma», «Temps
présent», «Dynastie», «Tel Quel»
et plusieurs autres seront au ren-
dez-vous cette dernière semaine
d'août, tandis que certains pro-
grammes échelonneront leur ap-
parition jusqu'au 5 septembre, no-
tamment les innovation^ qui vont
colorer le schéma des programmes
de la TV romande: le week-end et
les soirées du mardi, du mercredi
et du vendredi. En gros - nous re-
viendrons en détail sur les nou-viendrons en détail sur les nou- »««¦»« «« ™ ?"«.¦¦...-.». r«.a~ étatisé, viendrait faire là-de-
veautés de l'automne dans notre i_a participation de nou- dans...
magazine hebdomadaire - «Magy » veaux Etats y est prévue dans Une phrase de la lettre so-
est de retour, «A bon entendeur» des articles précis: 1) toutes les viétique éclaire cependant ses
réapparaît chaque semaine et parties contractantes; 2) les intentions secrètes: «L'URSS
«Midi public» ne sera plus diffusé payS qui ont adhéré à titre pro- envisage d'apporter des chau-
le samedi étant donné l'installation visoire, soit la Tunisie et le gements aux mécanismes de
du «Téléjournal» de la mi-journée Mexique; 3) les pays qui appli- son commerce extérieur... con-
gés j anvier. __ quent l'accord «de facto» et formes à la réorganisation du

Enfin, au rayon des nouveautés, qui auront annoncé leur inten- mode de gestion de l'économie
signalons, d'ores et déjà, au dé- tion de participer aux négocia- nationale... oui prévoit notam-
partement des magazines «Mon tjons avant le 31 octobre, c'est- ment de conférer aux entrepri-
œil», qui nous fera découvrir une à-dire les anciennes colonies; ses une autonomie et une res-
Suisse et des Suisses inconnus, 4) )es payS qui ont annoncé au ponsabilité accrues dans leurs
«Echo comme, économie, comme Conseil du GATT leur inten- relations commerciales.» De
Suisse», «L'aventure des plantes», tion de négocier leur partici- quoi faire plaisir aux Améri-
«Dernières nouvelles de notre pation: Chine, Maroc et Costa cains avant un éventuel «som-
passé sur la formation de la Suisse Rica. Le Mexique a tenu à faire met», et de prouver aux Chi-
moderne de 1798 à 1914» , «Test» préciser dans un paragraphe nois qu'ils ne sont pas les seuls
sur le principe des tests psycho- spécial que «seules les parties à redécouvrir les vertus de
logiques, «Défi» nouvelle formule contractantes pourront parti- l'initiative individuelle.
(face-à-face politique sur le libé- ciper aux négociations». En Jusqu'à présent, seuls trois
ralisme en question), feuilletons, d'autres termes, seules les pays de l'Est ont regretté que
séries, documentaires, fictions, va- naissances oui accentent les les néunciatinns ne soient nas

Suite de la première page avec son commerce totalement

La classe 1942 de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clothilde

DESSIMOZ
maman de son contemporain
André.

TROP D'ACCIDENTS
Contrôles de police accrus

Le commandant de la police cantonale valaisanne lance un
appel pressant aux automobilistes afin qu'ils fassent preuve de
davantage de prudence sur les routes, notamment s'agissant
de la vitesse.

Pour les six premiers mois de l'année 1986, les accidents de
la circulation sont en augmentation sur l'ensemble de la
Suisse. Dans le canton du Valais la situation se présente
comme suit. Du ler janvier au 15 août 1985: 32 personnes
tuées et 616 personnes blessées. Du 1er janvier au 15 août
1986: 42 personnes tuées et 654 personnes blessées.

La cause la plus fréquente des accidents est la vitesse.
Aussi, dès le mois de juin, en accord avec le chef du Dépar-
tement de justice, police et des affaires militaires, la police
cantonale a renforcé les contrôles de vitesse. Ces derniers se-
ront encore intensifiés, de jour comme de nuit, en semaine et
durant le week-end.

Ces contrôles seront effectués dans les zones suivantes: en-
droits où les statistiques mensuelles relèvent le plus d'acci-
dents dus aux excès de vitesse, à proximité des écoles, dans les
rues à grand trafic avec mauvaises conditions de visibilité, aux
passages de sécurité, dans le voisinage des homes pour per-
sonnes âgées, etc., aux emplacements faisant l'objet de de-
mandes particulières des administrations communales ou de
plaintes d'habitants de certaines zones d'habitation.

Enfin, des actions ponctuelles purement préventives seront
effectuées sur l'ensemble du territoire cantonal.

La police cantonale valaisanne invite le public à faire
preuve d'une prudence accrue et le remercie de sa compré-
hension.

ACADEMIE DE MUSIQUE
Dernière semaine

Samedi 23: concert non programme initialement, élevés du cours d'in-
terprétation de violoncelles du professeur Marcio Carneiro, salle des Ar-
chets, 18 h 30.

Mardi 26: cours public de contrebasse du professeur Lajos Montag,
chapelle du Conservatoire, 18 h 30.

Mercredi 27: concert de piano des élèves du professeur R. Szidon,
chapelle, 18 h 30.

Vendredi 29: concert de piano des élèves du professeur R. Szidon,
chapelle, 18 h 30.

Entrées libres - gratuites! Service renseignements, programmes détail-
lés au N° 22 63 26 ou au secrétariat de l'académie, Mlle Martin 22 66 52,
pour toute information.

Ballet classique: stage intensif
SION. - L'école de danse Catherine Kamerzin organise du lundi 25 au
dimanche 31 août un stage intensif de danse classique pour élèves ayant
déjà travaillé le classique et d'un bon niveau moyen ou avancé. Les par-
ticipants de ce stage travailleront tous les soirs de 18 h 30 à 20 heures.

Dès la rentrée, le ler septembre, les élèves pourront suivre une classe
spéciale «pointes» avec travail du répertoire classique.

Tous renseignements et inscriptions sont à faire au 23 43 83.
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Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Fortifiée par le sacrement des
malades

Madame
^CCllC

MATHIEU-
TORRENT

_*o >r *1

1921

est entrée dans la paix et la joie
du Christ.

Attristée par la séparation, la famille vous invite à vous unir à ses
prières.

Son époux:
Henri MATHIEU , à Réchy;

Ses enfants et petits-enfants:
Bernadette et Philippe FURRER et leurs enfants, à Sierre ;
Danielle et Richard NARNHOFER et leur enfant, à Vouvry;
Monique et Marc-Albert MARET et leurs enfants, à Pont-de-la-
r Morge ;
Xavier et Monique MATHIEU-ANDEREGGEN et leurs

enfants, à Chippis;
Jacques et Stella MATHIEU-PENON et leurs enfants, à Aven;
Edmond et Marie-Louise MATHIEU-CHASTONAY et leurs en-

fants, à Réchy;
Colette et Claude MULLER et leur enfant, à La Chaux-de-

Fonds^
Ghislaine et Jean-Claude ROUX et leurs enfants et parents à

Grimisuat;
Christiane et Dominique IN-ALBON et leur enfant, à Chalais;

Les enfants et petits-enfants de feu François TORRENT;
Les enfants et petits-enfants de feu Othmar MATHIEU;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chalais le dimanche
24 août 1986 à 10 heures.

Départ du convoi funèbre à 9 h 50 de son domicile.

La défunte repose à son domicile dès samedi 23 août à 17 heures

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Garage Bruttin Frères S.A.

Noës et Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Cécile MATHIEU

née TORRENT

sœur de Mme Angeline Bruttin-Torrent, épouse de notre directeur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f
Madame Louise GAY-CHAPUIS-GONVERS, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Marc GAY et leurs enfants, à Madrid;
Monsieur et Madame Edmond GAY et leurs enfants, à Auburn

(Etats-Unis);
Madame et Monsieur Michel POCHON-GAY et leurs enfants, à

Aigle;
Les familles GAY, DRESCO, PERRET, GONVERS, ARN ,

REYMONDIN , BUTTICAZ, parentes, alliées et amies, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Camille GAY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection le
mercredi 20 août 1986, dans sa 79e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 26 août 1986.

Liturgie de la parole et dernier adieu au centre funéraire de
Montoie, chapelle A, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures. * 1986, à 17 heures.
Trois ans déjà que tu nous as QUC tous ceux qui t'ont connu

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie. Le corps repose à la crypte de la maison Saint-François à Sion. quittés, mais ton souvenir [et aimé
demeure en nous. Aient en ce jour pour toi

Domicile de la famille : route de Berne 83 bis, 1010 Lausanne. La famille sera présente de 19 à 20 heures. Ta famille. [une pensée.

R. I. p. Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes. Veuillez penser à Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera
l'église paroissiale. célébrée à l'église du Bourg, célébrée le dimanche 24 août

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. le dimanche 24 août 1986 à 1986 à 10 heures à l'église de
P- P- L. 17 h 30. Verbier-Village.

Monsieur
Benjamin

PRAZ

t
Agnès PRAZ-MONNET, à Sion;
Jean-Jacques PRAZ, à Sion;
Véronique PRAZ, à Sion;
Joseph et Thérèse PRAZ-MARET, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants;
Freddy et Marie-Thérèse MONNET-PRALONG, à Riddes;
Colette BRUN-MONNET, à Riddes, ses enfants et petits-

enfants ;
Lily et Jean LAMBIEL-MONNET, à Riddes, leurs enfants et

petits-enfants;
Janette MONNET, à Riddes;
Angèle et René FROSSARD-MONNET, à Riddes, leurs enfants

et petits-enfants;
Berthe et Alphonse FORT-MONNET, à Saxon, leurs enfants et

petits-enfants;
Rachel et Marcel FROSSARD-MONNET, à Ardon, et leurs

enfants;
ainsi que les familles parentes, -t
alliée et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès
de leur très cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami

¦ml mr •

employé DAT

enlevé subitement à leur
affection le 22 août 1986, à
l'âge de 61 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le lundi 25 août 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente dimanche 24 août, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue Chanoine-Berchtold 9, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la DAT

Direction d'arrondissement
des télécommunications, Sion

1V1UUMC U1
Benjamin PRAZ

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

i_ yr *

leur fidèle collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame et Monsieur Marcel LUYET-PERROUD, leurs enfants

et petits-enfants, à La Sionne et à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roger PERROUD-REYNARD et leurs

enfants, à La Sionne;
Monsieur et Madame Roland PERROUD-CLIVAZ et leurs

enfants, à La Sionne;
Madame et Monsieur Octave PAHUD-PERROUD et leurs

enfants, à Yverdon ;
Madame Marie PERROUD-MARGUELISCH, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à La Sionne;
Madame Marie COUPY-PERROUD, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à La Sionne;
Madame et Monsieur Casimir PERRIER-PERROUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion;
La famille de feu Benoni HÉRITIER-REYNARD, à Savièse;
Famille de feu Germain REYNARD-REYNARD, à Savièse;
Famille de feu Edouard MABILLARD-REYNARD, à Grimisuat;
Madame Angèle REYNARD-REYNARD, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse;
Monsieur Jean REYNARD-LÉGER, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Savièse et Conthey;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Othmar PERROUD

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
parrain et cousin que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 86 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse le lundi 25 août

La classe 1925 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin PRAZ

son cher et dévoué contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise de génie civil Atra S.A

Ardon - Aigle
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Clothilde DESSIMOZ

SAUTHIER
maman de Freddy Dessimoz, leur fidèle employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

, La direction
et le personnel
de l'entreprise
Joseph Stalder

à Granges
(anciennement Jean Boll)

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Clothilde

DESSIMOZ
grand-mère de leur apprenti
Christophe Zufferey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Erde
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile MATHIEU

maman de Jacky, entraîneur
de la deuxième équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENlfc DE

Monsieur
Louis PILLIEZ

1966-1986

Vingt ans déjà mais sans
oubli.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Raymonde
GUEX-

BOCHATAY
24 août 1983
24 août 1986

Le bureau
d'ingénieur conseils

en électricité
Mottier S.A.

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin PRAZ

papa de Jean-Jacques, leur ami
et collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Olivier MICHAUD
'¦f, . " *%~ t

;
i*4;

j m

Août 1985
Août 1986

Cher époux et papa bien-aime,

Un an s'est écoulé...
Combien de fois nos yeux

[se sont mouillés!
Les jours se sont

[lentement succédés
Ignorant notre douleur

[cachée,
Mais nos pensées à ton

[souvenir accrochées
Illuminent nos cœurs attristés,
Et notre route d'embûches

[semée.
A jamais tu resteras ce feu
\ [allumé

Brillant en nous pour apaiser
Le chagrin que tu as laissé.
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Otto Stich stigmatise la trop grande
commercialisation de l'information
SOLEURE (ATS). - Pour le conseiller fédéral
Otto Stich, la commercialisation et la person-
nalisation croissante de l'information compro-
mettent la fonction médiatrice des journaux,
qui est de servir de pont entre les divers grou-
pements culturels, linguistiques et régionaux du
pays. Parlant hier au Centre de rencontres de
Waldegg, à Soleure, il a fait appel au sens des
responsabilités des professionnels de l'infor-
mation et a suggéré que l'éducation aux médias
devienne une discipline scolaire obligatoire.
«Le marché des médias doit axer son activité
sur les besoins, les désirs et les existences de
ceux qui les utilisent intelligemment» , a-t-il dit.

Le chef du Département fédéral des finances
a insisté sur la transformation des médias au
cours des vingt dernières années. En particu-
lier, l'évolution de la presse écrite «n'est pas
sans nous causer quelques soucis» , a-t-il dit.
D'une part, l'information a acquis une valeur
marchande ; les tirages des journaux ont for-
tement augmenté, mais le nombre des titres a
diminué; la presse d'opinion a reculé au profit
de la presse commerciale, qui veut à la fois in-
former et divertir, sans prendre trop de temps
au lecteur. De ce fait, «l'emballage surpasse
parfois en importance le contenu» . D'autre

part, sous l'influence de la télévision, la per-
sonnalisation de l'information a gagné la presse
écrite.

M. Stich espère néanmoins qu'après une pé-
riode d'expérimentation, on en reviendra au
sens des responsabilités envers la communauté
nationale et la société. La radio et la télévision,
a-t-il ajouté, ont mieux à faire que de «suivre la
vague des dialectes alémaniques que les Ro-
mands déplorent et critiquent à juste titre» . Sur
ce point, le conseiller fédéral a affirmé que «la
diversité des langues en Suisse implique une
large information dans chacune d'entre elles,
car l'opinion publique ne peut être façonnée
dans un esprit démocratique que si la com-
munication des messages politiques est pleine-
ment assurée d'une langue à l'autre» .

M. Stich a prononcé son allocution lors d'une
conférence consacrée à la communication par
delà les limites cantonales et les frontières lin-
guistiques. Cette manifestation était organisée
par le Centre de rencontres de Waldegg qui,
sous l'égide du canton de Soleure, met réguliè-
rement sur pied depuis 1975 des rencontres en-
tre personnalités des différentes régions lin-
guistiques.

Vaud : épreuve de force
autour de neuf requérants d'asile

F

LAUSANNE (AP). -
Application de la loi sur
l'asile: une véritable
épreuve de force a com-
mencé au début du mois
dans le canton de Vaud.
D'un côté, le Départe-
ment cantonal de justice
et police et son pendant
fédéral, bien décidés à
imposer une mesure
d'expulsion à rencontre
de neuf demandeurs. De
l'autre, le mouvement
SOS Asile Vaud qui a
offert des «mini-refuges»
à ces neuf étrangers en
attendant qu'une «solu-
tion équitable» soit trou-
vée. Ce mouvement est
appuyé dans cette action
par une quinzaine de
personnalités vaudoises
qui «parrainent» les re-
quérants.

Jeudi à Berne, le dé-
légué aux réfugiés Peter
Arbenz a confirmé la
mesure d'expulsion.
Voilà qui pourrait con-
duire à une impasse. La
conseillère nationale so-
cialiste Yvette Jaggi, qui
participe à l'opération de

BERNE (ATS). - Comme la ma-
jorité des cantons a montré une
attitude positive pour un nouvel
article constitutionnel sur l'éner-
gie, l'Office fédéral de l'énergie
(OFE) a d'ores et déjà décidé de
lui donner une forme concrète.
Pour autant que le Parlement
donne cet automne - par voie de
motion - mandat au Conseil fé-
déral de le réaliser, a précisé hier
le directeur de l'OFE, M. Eduard
Kiener.

La rencontre entre le chef du
Département des transports, des

parrainage, a déploré «afin d'éviter l'irrépa-
hier la réaction préci- rable».
pitée de l'administration Après un réexamen de
fédérale. Elle n'est pas ces cas, Peter Arbenz a
décidée à baisser les annoncé jeudi que le re-
bras, car outre l'aspect tour des neuf requérants
humain de cette affaire, qui ont épuisé toutes les
l'enjeu plus général de possibilités de recours
cette bataille est le res- peut «être raisonnable-
pect du droit de non-re- ment exigé». Selon le
feulement. délégué aux réfugiés, les

Les demandeurs «pro- fonctionnaires vaudois
tégés» par SOS Asile ont déjà été chargés
Vaud sont un couple de d'imposer la mesure
Turcs d'origine kurde, un d'exécution.
Zaïrois, un Angolais et Cachés chez divers
une famille chilienne sympathisants de SOS
dont le parrainage est Asile, les neuf deman-
assuré par des habitants deurs sont donc désor-
de Saint-Prex (VD) et un mais directement me-
groupe de paroissiens de nacés d'une expulsion
La Sarraz (VD). Etablis rapide et leurs «protec-
en Suisse depuis un à teurs» à des sanctions
cinq ans, ils risquent leur pénales, a confirmé hier
vie ou de graves atteintes Jean-François Leuba,
à leur liberté s'ils sont chef du Département
refoulés vers leur pays en cantonal de justice et
raison de leurs enga- police,
gements politiques, es- Un des derniers épi-
time SOS Asile. Ces re- sodés de ce bras de fer a
quérants, qui devaient été l'ouverture mercredi
quitter la Suisse à la mi- par le Gouvernement
juillet, ont été «mis à vaudois d'enquêtes ad-
l'abri» par le mouvement ministratives contre trois

communications et de l'énergie
Leon Schlumpf et les directeurs
cantonaux de l'énergie jeudi à
Bâle paraît avoir donné un nouvel
élan au projet d'inscrire un article
sur l'énergie dans la Constitution
fédérale . Sur le fond toutefois, il
ne sera pas seulement une extra-
polation de celui qui a été, le 27
février 1983, accepté par le peuple
(649 485 voix contre 626 047) mais
rejeté par les cantons (9 + 6/2 , soit
12, contre 11). Il eût fallu la double
majorité pour qu'il soit inscrit dans
le texte fondamental de la Con-
fédération.

des «parrains», soit le
conseiller national so-
cialiste Victor Ruffy, les
professeurs à l'Université
de Lausanne François
Masnata et Laurent
Monnier. Fonctionnaires
de l'Etat, ils pourraient
avoir violé leur devoir de
réserve par leur opposi-
tion publique à des dé-
cisions de l'autorité, se-
lon le Gouvernement
vaudois.

L'exécutif cantonal a
aussi décidé de deman-
der des explications à
deux «parrains» mem-
bres de commissions
cantonales, le municipal
socialiste lausannois
Jean-Daniel Curchaud et
le secrétaire syndical
Gérard Forster. Parmi
les autres parrains figu-
rent notamment Yvette
Jaggi, conseillère natio-
nale socialiste et membre
de l'exécutif lausannois,
son collègue municipal
Jean-Jacques Schilt, le
conseiller national so-
cialiste Bernard Meizoz
et Edmond Kaiser.

Deux nouveautés importantes
devraient être apportées à la nou-
velle mouture de cet article. D'une
part, il définirait clairement la li-
mite des compétences de la Con-
fédération en matière d'énergie, et
de l'autre il préciserait l'affectation
des taxes sur son utilisation. Selon
M. Kiener, cette version corres-
pondrait aux vœux exprimés par
la grande majorité des cantons. Si
le Parlement activé le processus en
chargeant le Conseil fédéral de
concrétiser le projet, celui-ci verra
le jour vraisemblablement durant
la seconde moitié de 1987.

EXPORTATIONS HORLOGERES
Situation stagnante
BIENNE (ATS). - La conjoncture plètes ont absorbé 78 % des ex-
horlogère n'est plus ce qu'elle portations. Suivent les mouve-
était, écrit la Fédération horlogère ments avec 9%, les pièces du
suisse (FH) dans sa revue profes- mouvement (5 %), les fournitures
sionnelle distribuée hier. Au cours d'habillement (4,3% et la grosse
du premier semestre 1986, la va- horlogerie (4 %).
leur totale des exportations hor- Par marché, les Etats-Unis ont
logères suisses a atteint la somme acheté pour 389 millions de francs
de 2,05 milliards de francs, ce qui de produits horlogers helvétiques,
représente un recul de 0,6 % par soit 7 % de plus qu'au premier se-
rapport à la période correspon- mestre .de 1985. A relever le fort
dante de 1985. Ces résultats, ex- accroissement des exportations
plique la FH, ont été influencés vers Hong-Kong, deuxième client
notamment par des corrections avec 299 millions de francs
sévères apportées au cours de (+29 %), et l'Italie, troisième client
change du dollar. avec 187 millions' de francs

Durant les six premiers mois de (+16 %). Des baisses sensibles
1986, ce ne sont pas moins de 13,6 (—35 % et -45 % respectivement)
millions de montres complètes, ont été enregistrées en revanche
soit 19 % de plus qu'à la même pé- pour les ventes à l'Arabie Saoudite
riode de 1985 qui ont été expor- et aux Emirats arabes unis.
fées. En valeur, il a fallu cepen- L'évolution générale, commente
dant enregistrer dans ce secteur la FH, s'inscrit dans le cadre du
clé une baisse de 2,4 %, à 1,6 mil- commerce international. En atten-
liard de francs. Les montres com- dant l'issue des débats théoriques

sur les moyens de remédier à cette
situation, force est de constater
qu'en ce mois d'août les prévisions
économiques plutôt optimistes que
l'OCVDE a publiées en juin com-
mencent à être remises en ques-
tion, poursuit la FH. Pour celle-ci,
il ne faudra plus compter sur une
progression des exportations à un
rythme à deux chiffres, même si
les appréciations des industriels
permettent de ne pas anticiper une
dépression.

«Le plus probable est que les
affaires horlogères en 1986 se
maintiendront plus ou moins au
niveau atteint l'an dernier», con-
clut la FH.

route
res nationales. Les transports par
le rail, en revanche, reflètent da-
vantage l'interdépendance de la
Suisse et des économies étrangè-
res. Le trafic interne ne représente
en effet que 40 %' des transports
ferroviaires, tandis que le trafic de
transit et le transport de marchan-
dises importées et exportées
comptent respectivement pour
27 % et 33 %.

TRANSPORT DE MARCHANDISES

La suprématie à la
BERNE (ATS). - La route joue un
rôle prépondérant dans le trans-1
port de marchandises en Suisse.
Les chiffres publiés hier par l'Of-
fice fédéral de la statistique mon-
trent qu'en 1984 elle a acheminé
80% des marchandises contre
11,5 % pour le rail. Le transport de
marchandises par. voie d'eau
(3,7 %), par voie aérienne (0,1 %)
et par oléoducs (4,7%) revêt une
importance secondaire.

Le rail réalise néanmoins la
proportion la plus élevée des pres-
tations de transports par tonnes-
kilomètres (44,8 %). Cette situation
est due au fait que les distances
moyennes couvertes par le rail
(165 km) sont plus grandes que
celles couvertes par la route (22
km).

On a transporte en 1984 quelque
383 millions de tonnes de mar-
chandises, soit environ quatre fois
plus qu'en 1950 (91 millions de
tonnes). En tonnes-kilomètres, on
est passé de 3185 millions en 1950
à 16 244 millions en 1984, soit près
du quintuple. A titre de comparai-
son, le produit intérieur brut a
seulement triplé durant le même
laps de temps.

C'est avant tout la route qui a
bénéficié de cet accroissement du
volume des transports. Alors que
les tonnes transportées et les pres-
tations tonnes-kilomètres fournies
par le rail ont respectivement été
multipliées par 2,5 et 3,3 entre
1950 et 1984, elles l'ont été par 4,6
et 7,6 dans le cas de la route. C'est
pourquoi la part des marchandises
transportées par le rail a régressé

de 20,3% en 1950 à 11,5% en
1984, tandis que celle des mar-
chandises transportées par la route,
est au contraire passée de 72,7 % à
80 %. ,

Le trafic de transit et le trans-
port de marchandises importées et \
exportées ne représentent que 6 %
du trafic global. Les transports par
la route s'effectuent donc essen-
tiellement à l'intérieur des frontiè-

mille et une nuits a Montreux !
Organisée à l'enseigne de

«Mille et une nuits», une
grande soirée de gala réunit
ce soir au Casino de Mon-
treux une pléiade d'artistes
marocains: musiciens,
chanteurs, danseurs qui se
produiront au bénéfice ex-
clusif des enfants marocains
auprès desquels Terre des
hommes s'est engagée. Le
gala est placé sous le haut
patronage de Son Excellence
M. Ali Bengelloun, ambas-
sadeur du royaume du Ma-
roc, auquel se sont joints M.
Mohamed Mekouar, prési-
dent directeur général de la
Royal Air Maroc et, pour la
Suisse, le conseiller national
et syndic de Montreux, M.
Jean-Jacques Cevey.

Doukkali sera entoure a
Montreux par la chanteuse
Raja Belamleh, le trio Ra-
chida Erraji, Fatima et Na-
jiba Elkasmi, la danseuse
Fouza Suad et Idrissi Driss
Semlali et son groupe. Une
trentaine d'artistes auxquels
s'ajoute le Chœur d'enfants
marocains de Berne, tous en
faveur d'enfants du Maroc.

La soirée sera présentée
par Jean Martel et animée
par l'orchestre Noujoum de
Casablanca.

Le Maroc, pourquoi? Pal
miers, oasis, lumières, cou
leurs, souks, mirages, vil
lages plantés comme un dé
cor de théâtre: oui, bien sûr
Pour le touriste. Mais, der

Abdélwahab Doukkali, un
ambassadeur de la musique
maghrébine.
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Dùbendorf
la protection des eaux
fête son demi-siècle
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LA PAZ (ATS/AFP). - La grève Selon la COB, l'activité a été siège.
nationale de 48 heures entamée totalement paralysée, y compris La COB réclame le départ des
jeudi à l'initiative de la centrale les transports publics, dans les soldats américains qui partici-
ouvrière bolivienne (COB) n'a villes d'Oruro, Potosi, Cocha- pent à des opérations anti-dro-
ont _ffir_ ié
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viennes alors -qùe'tes dirigeants dkaîTstes" te? ..èges^eŝ orga- des entrePrises minières publi-
de la COB ont assuré de leur nisations syndicales à La Paz 9ues et refuse la reforme flscale
côté que la grève «.'est déroulée sont surveillés par l'armée alors projetée par le gouvernement
avec discipline » dans les prin- que le gouvernement du prési- ainsi que la poursuite du rem-
cipaux centres économiques du dent Victor Paz Estenssoro boursement de la dette exté-
pays. s'apprêterait à décréter l'état de rieure.*s ; PP^̂ ~ i j
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Incident à la frontière sino-soviétique
LE SILENCE DE MOSCOU
MOSCOU (ATS/Reuter)..- L'am-
bassade de Chine à Moscou a dé-
claré hier qu'un incident avait eu
lieu le mois dernier à la frontière
sino-soviétique, mais le porte-pa-
role du Ministère soviétique des
affaires étrangères a évité le sujet,
se bornant à dire que tout, était
calme aux confins orientaux de
l'URSS.

Interrogé au sujet d'un article
paru dans un joumal japonais se-
lon lequel un soldat chinois avait
été tué et un autre blessé lors d'un
affrontement avec les troupes so-
viétiques le 12 juillet, le représen-
tant de ^'ambassade de Chine a
déclaré que «quelque chose s'était
produit le mois dernier» .

Il a ajouté que Moscou et Pékin
avaient échangé des notes de pro-
testation au sujet de l'incident,
mais s'est refusé à tout détail sup-
plémentaire.

Pour sa part, Guennadi Gueras-
simov, porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères,
a déclaré, lors d'une conférence de

presse: «La frontière sovieto-chi-
noise est très longue, plus de 7020
km, probablement la plus longue
du monde. Tout est calme sur
cette frontière» .

«Lorsqu'il se pose des questions,
ou il se produit des incidents, ils
sont rapidement réglés. Actuel-
lement, il n'y a aucun problème en
suspens» , a-t-il ajouté.

Pressé de questions par les jour-
nalistes qui lui demandaient s'il y
avait eu'des problèmes le 12 juillet
dernier, il a répondu: «Vous avez
entendu ma réponse. Je n'ai rien à
ajouter pour l'heure».

Selon le correspondant à Pékin
du journal japonais «Yomiuri
Shimbun», qui cite des sources
est-européennes non identifiées,
un accrochage a eu lieu sur la
frontière entre le Kazakhstan so-
viétique et la province chinoise du
Xinjiang, provoquant une «tension
extrême» entre les deux pays.

Selon un responsable chinois
qui n'est pas nommé, 13 gardes-
frontière soviétiques déguisés ont

ouvert le feu sur trois gardes-fron-
tière et deux villageois chinois.

Le journal ajoute que Moscou a
protesté verbalement auprès de
Pékin le 14 j uillet, affirmant que la
patrouille chinoise avait envahi le
territoire soviétique. Le Ministère
chinois des affaires étrangères a
déclaré le 17 juillet à l'ambassade
d'URSS à Pékin que Moscou avait
présenté une version déformée des
faits.

Selon des diplomates ociden-
taux en poste à Moscou, les propos
de Guerassimov laissent entendre
qu'il y a bien eu des affrontements
à la frontière. «Il aurait pu le nier,
mais une telle formulation semble
bien indiquer que quelque chose
s'est réellement produit» , a affirmé
l'un d'eux.

Il a aussi remarque que Gueras-
simov aurait pu utiliser l'affron-
tement à des fins de propagande et
que le fait qu'il ait tenté de mi-
nimiser l'incident montrait que
Moscou est désireux d'améliorer
ses relations avec Pékin.

ENTRETIENS SUR LE DESARMEMENT

La Maison-Blanche confirme...
SANTA BARBARA (Etats-Unis) (ATS/AFP). -
La Maison-Blanche a confirmé jeudi à Santa Bar-
bara (Californie) que des experts américains et
soviétiques du désarmement se rencontreraient les
5 et 6 septembre à Washington pour continuer
leurs travaux entamés la semaine dernière à Mos-
cou.

Le porte-parole de la présidence, M. Larry
Speakes, a toutefois précisé que ces spécialistes
n'avaient pas prévu de parler de la date d'un nou-
veau sommet Reagan-Gorbatchev et a appelé
l'URSS à «se mettre au travail» à ce sujet tout
comme dans les discussions sur le désarmement.

«Nous ne sommes pas au courant de discus-
sions spécifiques sur la date» du sommet, a-t-il dit
à propos d'informations du Washington Post se-
lon lesquelles Moscou et Washington discutaient
d'un possible sommet entre le 17 novembre et le
5 décembre prochains aux Etats-Unis.

«La balle est dans le camp soviétique» pour la
date du sommet, at-il ajouté en précisant que le
président Ronald Reagan et le leader soviétique
M. Mikhaïl Gorbatchev étaient convenus lors du
sommet de Genève en 1985 de tenir un nouveau
sommet en 1986 aux Etats-Unis.

M. Speakes a évoqué la série «peut-être sans
précédent» de rencontres soviéto-américaines en
cours, soulignant qu'il y avait des «progrès dans
beaucoup de ces conversations». Ces rencontres
ont pour but de préparer les entretiens des chefs
des diplomaties des deux pays, MM. George
Shultz et Edouard Chevardnadze, les 19 et 20
septembre, en vue du sommet.

M. Speakes a cependant rappelé que le Kremlin
n'avait toujours pas répondu à la dernière lettre
du président Reagan sur le désarmement. Les
Américains espèrent «qu'une réponse sérieuse et
détaillée» sera envoyée bientôt, a-t-il dit.

SOMMET PERES - MOUBARAK
La Jordanie pourrait emboîter le pas
TEL AVIV (AP). - Le sommet
égypto-israélien prévu pour le
mois prochain sera largement
consacré à l'association de la Jor-
danie à des négociations de paix, a
révélé hier le conseiller politique
du premier ministre israélien Shi-
mon Pères.

Israël espère que la rencontre
Hosni Moubarak-Shimon Pères -
à laquelle, selon certaines infor-
mations non confirmées le secré-
taire d'Etat américain George
Shultz pourrait assister - consti-
tuera «le début d'un processus po-
litique, quelque graduel qu'il
puisse être (...) et nous permettra
de progresser d'un petit pas vers la
table de négociations comme nous
le voulons», a déclaré M. Nimrod
Novick à la radio de l'armée israé-
lienne.

Selon M. Novick, Israël et

l'Egypte font trfus deux pression
sur la Jordanie du roi Hussein
pour qu'elle se j oigne au processus
de paix. Mais, a-t-il ajouté, il y a
peu de chances pour que cela in-
tervienne avant la rotation des
postes de premier ministre et de
ministre des Affaires étrangères
entre M. Pères et Itzhak Shamir le
14 octobre prochain. «Tout ce qu'il
y a à accomplir avec les partenai-
res d'une négociation au Proche-
Orient prend beaucoup plus de
temps que nous ne le voudrions»,
a-t-il expliqué.

M. Novick n'a pas précisé quel-
les propositions Israël était prêt à
faire pour inciter la Jordanie à se
joindre au processus de paix. Mais
selon le quotidien «Yediot Ahro-
not» , Israël prévoit de rendre aux
Palestiniens de Cisjordanie la ges-
tion et l'administration des affaires

locales et d'encourager les liens
économiques et politiques entre la
Cisjordanie et la Jordanie et cette

. proposition sera évoquée avec le
président Moubarak.

Selon le quotidien «Haaretz»,
M. Avraham Tamir, chef du ca-
binet du premier ministre, a remis
au président Moubarak une pro-
position prévoyant de donner une
plus grande autonomie aux habi-
tants de la bande de Gaza à titre
expérimental avant d'en faire
éventuellement autant en Cisjor-
danie.

Aux termes de cette proposition ,
évoquée pour la première fois par
M. Pères en avril dernier, les Pa-
lestiniens de Gaza pourraient
avoir un gouvernement autonome
limité sous contrôle égypto-israé-
lien.

ETATS-UNIS
Les essais des « avions
WASHINGTON (AP). - Les es-
sais du chasseur Stealth se pour-
suivent activement aux Etats-Unis
où une cinquantaine de ces appa-
reils indétectables par les radars
opèrent des vols de nuit dans le
plus grand secret, croyait savoir
hier le «Washington Post».

D'après le journal, qui cite des
sources informées, plusieurs es-
cadrilles de ces avions - dont les

autorités américaines refusent
même de confirmer l'existence -
sont stationnées dans des hangars
construits loin des regards indis-
crets, en plein désert du Nevada,
près de Tonopah, au sud-est de
Reno. Leurs vols d'essai auraient
confirmé les espoirs de leurs con-
cepteurs, à savoir qu'ils sont ef-
fectivement indétectables par les
radars.

Une situation périlleuse
pour l'UNITA

L'Angola représente un des lieux maudits de la planète où la
guerre dure depuis des années, sans jamais connaître de longues
trêves et ceci au détriment des populations civiles, de leur sécurité
quotidienne. Le régime marxiste en place depuis une décennie
bénéficie d'un soutien total de l'URSS et de Cuba; il représente un
de ces gouvernements types de dictatures implantées par les gran-
des puissances dans les pays instables, en proie aux divisions in-
ternes. Tous les endroits stratégiques et mouvants sont des points
clefs qui font office de base de surveillance et de contrôle sur un
continent. L'Angola n'a pas échappé à cette appropriation et à
cette main mise de l'Union soviétique qui dans une moindre me-
sure y retrouve les problèmes rencontrés en Afghanistan avec les
résistants. La guerre s'éternise, les rebelles ne désarment pas, ap-
puyés qu'ils sont par certains pays occidentaux. Mais lorsque la
guerre conventionnelle fait place à des moyens condamnés una-
nimement par la communauté internationale on peut sans trop de
risques oser des questions sur la solidité du gouvernement ango-
lais acculé par périodes dans ses derniers retranchements.

La situation de l'UNITA est également précaire car sa force est
alimentée pour une partie par des fonds sud-africains, pays dont
le régime d'apartheid est très contesté actuellement. Les Améri-
cains sont donc à nouveau sollicités, l'accroissement de leur aide
accroîtrait peut-être la crédibilité de l'UNITA. Jean-Marc Theytaz

invisibles »

AFRIQUE DU SUD

Parée à la guerre économique

Le «Washington Post» indique
également que l'avion qui s'est
écrasé le mois dernier en Califor-
nie, près de Bakersfield, était ef-
fectivement un chasseur Stealth en
mission d'entraînement. Les auto-
rités militaires avaient aussitôt
bouclé le secteur où l'avion s'est
abattu.

D'après les sources citées par le
journal, le programme Stealth
pourrait être réduit pour des rai-
sons budgétaires. L'armée de l'air
envisageait à l'origine d'en com-
mander 100 exemplaires, mais leur
nombre pourrait , être réduit de
moitié: chaque appareil coûterait
plus de 100 millions de dollars
(180 millions de francs) et l'en-
semble du programme reviendrait
à sept milliards de dollars (12 mil-
liards de francs). Ces chiffres se-
raient toutefois considères comme
excessifs par d'autres sources. JOHANNESBURG (ATS/Reuter).

Le Pentagone s'est refusé à tout - L'Afrique du Sud constitue des
commentaire sur les informations stocks de milliers de produits stra-
du «Washington Post». tégiques depuis plus de dix ans

pour parer à l'éventualité de sanc-
tions économiques internationales,
a confirmé jeudi soir le ministre de
l'Emploi, M. Pietie du Plessis.

«Soyez assurés que le gouver-
nement a tiré les leçons du passé
et compris qu'il était important de
préserver ses sources d'approvi-
sionnement», a déclaré le ministre
en visitant une usine de phospha-
tes appartenant à l'Etat à Phala-
borwa, dans le nord-est du pays.

«Le gouvernement est au cou-
rant des plans ourdis par ses en-
nemis et a, de ce fait, lancé depuis
plus d'une décennie un pro-
gramme de stockage de milliers de
produits stratégiques», a ajouté le
ministre sans plus de précision.

«Nous sommes en mesure de
transformer les inconvénients des
sanctions en atouts et c'est ce que
nous ferons», a poursuivi du Ples-
sis, indiquant que son gouverne-
ment avait notamment pris «toutes
les précautions» pour maintenir
les flux de technologie et de sa-
voir-faire.

_^^_p#IS_ra^l contreHôffnerLe
la ségrégation sud-africaine
BONN (APIC). - Le président de
la conférence épiscopale alle-
mande, le cardinal Joseph Hôff-
ner, , a condamné la ségrégation
raciale en Afrique du Sud. Mer-
credi 20 août, dans une déclaration
publique, il a demandé une com-
plète dissolution et abrogation du
système d'apartheid dans ce pays.
Le cardinal a souligné que les ré-
gimes démocratiques de l'Occi-
dent devaient viser à un change-
ment d'attitude de l'Afrique du
Sud et parallèlement empêcher
que ce régime qui apporte la souf-
france à la majorité de sa popula-
tion liquide cette ségrégation en la

remplaçant «d'une autre manière»
qui apporterait elle aussi souffran-
ces et injustice.

Le- cardinal a également re-
poussé le système de ségrégation
qui veut se fonder sur la théologie,
ceci est inacceptable et contredit
«diamétralement» le message
chrétien. .
.--Mgr Hôffner a également rap-

pelé les nombreuses prises de po-
sition récentes de l'Eglise en Al-

lemagne demandant au gouver-
nement de prendre des mesures
économiques et commerciales
contre l'Afrique du Sud. Et d'af-
firmer: «une politique commer-
ciale concrète est un devoir majeur
du laïc.» L'évêque comme porte-
parole de l'enseignement religieux
ne peut décider si les mesures de
pression et leurs conséquences
produisent plus de mal que de
bien.Des armes chimiques

en Angola?
JAMBA (Angola) (ATS/AFP). -
Le chef de la rébellion angolaise,
M. Jonas Savimbi, a accusé les
forces gouvernementales d'utiliser
des armes chimiques contre ses
troupes. Dans une conférence de
presse jeudi soir à son quartier gé-
néral de Jamba , dans ler sud-est de
l'Angola, le chef de l'Union pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA) , a également déclaré que
ses forces avaient lancé une at-
taque préventive sur la ville stra-
tégique de Cuito Cuanavale.

L'attaque contre la ville, située à
environ 220 km au nord de la
frontière avec la Namibie, était
destinée, selon lui, a empêcher
l'armée gouvernementale, appuyée

e fo

par Cuba et l'Union soviétique, de
se lancer en direction de Jamba.

Au cours de l'opération, a-t-il
affirmé, ses hommes ont abattu 22
avions soviétiques pilotés par des
Cubains, dont des MIG-23 et des
MIG-21, ainsi que des hélicoptères
de combat MI-25, et détruit 12
installations de radar.

Selon M. Savimbi, «l'ennemi» a
fait usage deux fois de gaz toxi-
ques contre ses troupes. A deux
reprises, a-t-il dit, il s'agissait d'at-
taques a la grenade lancées par
l'infanterie. La troisième fois, le
12 août, a précisé M. Savimbi, des
bombes émettant des gaz toxiques
ont été larguées par avion.

M. Savimbi a lancé un appel
pour un accroissement de l'aide
américaine à son mouvement, en
lutte armée depuis dix ans contre
le régime marxiste du président
José Eduardo dos Santos, afin de
réduire, selon lui, la dépendance
de l'UNITA du soutien de l'Afri-
que du Sud.

• MOSCOU (ATS/AFP). -

Le centre
de Taiwan
balaye
par un typhon
TAIPEH (AP). - Le typhon
«Wayne» , dont les vents souf-
flaient à près de 140 km/h, a ba-
layé hier le centre de Taiwan où
une vingtaine de personnes ont été
tuées et 47 autres blessées.

Des inondations et des glisse-
ments de terrain ont été signalés
dans plusieurs régions et des ha-
bitants de localités côtières ont dû
être évacués. Quelque 300 maisons
sont inondées de même que 2000
hectares de cultures.

Une recrue ruineuse
LA HA YE (AP). - Jarno Seij




