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Champion suisse en titre, Servette subissait
en juin l'affront au pied de Valère : 8-2! Ce
soir, l'équipe de Jean-Marc Guillou (qui a
succédé à Guy Mathez) risque bien s~ *>.
de fouler la pelouse de Tourbillon ( 9 Javec des idées de revanche... V y

Auteur en juin des deux seuls buts gene-
vois, Jean-Paul Brigger jouera ce soif
avec les Valaisans.
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Gûnthardt: l'exploit
Opposé au Français Henri Leconte lors
des huitièmes de finale du tournoi de
Flushing Meadow, le tennisman suisse
Heinz Gûnthardt a réussi un exploit. Il
s'est en effet qualifié pour les S~*\
quarts de finale en s'imposant en ( 10 }
cinq sets (7-6 6-2 3-6 4-6 6-3). V_X
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10 000 FRANCS DE PRIX
Première manche éliminatoire : samedi dans le NF
Trois manches éliminatoires (quinze questions publiées dans le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais» des samedis 7, 14 et 21 septembre) ainsi qu'une finale dans l'enceinte du Comptoir de Mar-
tigny le samedi 5 octobre, tel est le cadre d'un grand concours, doté de 10 000 francs de /"""N.
prix, organisé par le Comptoir de Martigny et le «NF», sous le patronage de la Banque Ro- ( 2 )
mande et de la Banca délia Svizzera Italiana. \—S

OGA : Savièse fait un

La générosité saviésanne: raclette à volonté

Genève: conseillers d'Etat corrompus?
Une affaire qui risque de se terminer en justice

A quelques semâmes des élections
cantonales, un article paru dans
«L'Hebdo» provoque quelques remous
à Genève. L'auteur de l'article y met
nommément en cause trois conseillers
d'Etat qui auraient accordé des fa-
veurs administratives au milliardaire
grec John Latsis. Celui-ci, armateur de
son état, avait racheté en 1979 la So-
ciété générale pour l'industrie, une
importante société d'ingénierie qui
remplit des contrats dans le monde
entier. A l'époque, l'affaire avait fait
des vagues, plusieurs cadres de la so-
ciété ayant été congédiés dans les
vingt-quatre heures, «à l'américaine».

Aujourd'hui, «L'Hebdo» pose la ques-
tion: «John Latsis corrompt-il la cité?»

M. Borner, chef du Département de
l'économie publique, est ainsi accusé
de s'être laissé fléchir et d'avoir ac-
cordé des permis de travaU pour
étrangers avec une trop grande faci-
lité. Réponse de l'intéressé: en cinq
ans, nous avons accordé huit permis B,
et nous avons pu convaincre M. Latsis
de ne procéder à aucun licenciement
massif.

M. Grobet, chef du Département
des travaux publics, est accusé d'avoir
autorisé la construction d'un immeu-
ble de trois étages de bureaux beau-
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coup plus rapidement qu'il ne le fait de M. Latsis. Il y a deux ans, M. Well-
d'habitude. Réponse du conseiller hauser se trouvait à Corfou au Club
d'Etat: «L'immeuble est situé sur un Méditerranée; avec M. Robert Vieux,
terrain en bordure de l'autoroute et chef du protocole, il avait accepté une
dans les limites de la zone de bruit de invitation à dîner sur le fameux yacht,
l'aéroport. Avec de telles nuisances, il Mais rien de plus. Fâché de ce qu'il
aurait été impossible de construire une considère comme une diffamation, M.
villa à cet emplacement. La procédure Wellhauser a sommé «L'Hebdo» et
a été normale, peut-être un peu plus l'auteur de l'article de se rétracter,
rapide parce qu'il n'y eut aucune op- faute de quoi il les poursuivrait en
position. justice.

Quant à M. Wellhauser, chef du On souhaite effectivement que
Département de l'intérieur et de «L'Hebdo» ait l'élémentaire courtoisie
l'agriculture, il a été décrit par de publier dans son prochain numéro
«L'Hebdo» comme ayant passé des les mises au point des magistrats in-
vacances en Méditerranée sur le yacht criminés. P.-E. Dentan

RENTREE SCOLAIRE

Les limites du fédéralisme
Fixer ou non la rentrée

scolaire dans la Constitu-
tion? Une équation embar-
rassante à résoudre. Au nom
du fédéralisme, chaque can-
ton devrait rester libre de
décider en matière de ren-
trée scolaire. Surtout
qu'avec la police, l'école
reste un des rares domaines
relevant des compétences
strictement cantonales. Mais
voilà: les arguments en fa-
veur de l'harmonisation ont
du poids. Le problème va
au-delà du fédéralisme et
pose la question de ses li-
mites.

Si Berne doit réglementer
en la matière, c'est la faute
des cantons qui n'ont pas su
s'arranger. C'est d'autant
plus navrant qu'en pleine
période de nouvelle réparti-
tion des tâches et de lamen-
tations sur le fédéralisme qui
s'effiloche, des cantons met-
tent les pieds au mur et obli-
gent la Confédération à
prendre des responsabilités
qui ne lui reviennent pas. On
a beau jeu après de pleurer
sur la centralisation.

d'accepter leur volonté. Rai-
sons pratiques obligent ! A
vouloir jouer de leur impé-
rialisme, les positions de

En l'occurrence, par res- Berne et Zurich n'ont plus
pect du fédéralisme, on ris- rien à voir avec le fédéra-
que de laisser Berne et Zu- lisme; c'est une forme de
rich maintenir la rentrée au centralisation,
printemps et surtout d'obli- Pour une fois, on ne
ger leurs régions satellites, pourra pas accuser la Con-
soit les cantons voisins, fédération; elle a fait tout ce

_ ¦ BRIGUE. - Magistrale démonstration de l'unité valaisanne hier à
J. _ ^^ 
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Brigue: le Tout-Savièse avait fait le déplacement pour la journée
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Tout Savièse dans les rues de Brigue. Du plus grand au plus petit!
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qu'elle a pu pour respecter
les cantons, qui n'ont pas su
en profiter. De fait, le peuple
devra se prononcer sur un
article constitutionnel. Sou-
haitons qu'il comprenne que
le fédéralisme a ses limites et
dise oui à l'harmonisation.
Mais rien n'est ~̂N
moins sûr! ( 35 )
Monique Pichonnaz \_X

Creys-Malville
en vole
d'achèvement \_y

VAUD - VALAIS
Des chasselas ( \̂prestigieux

/ Tél. 026/616 65
HQjei. „. *+*+..
ux Millv Çtotlef

j Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit»..., nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-resfauranï-dancing.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban-
quets.

Vis-à-vis de la télécabine
x Fam. Elly et Jan Mol
V\ Les Marécottes



Creys-Malville en voie d'achèvement
Creys-Malville , le premier surgénérateur commercial du monde,
est en voie d'achèvement. Les ingénieurs et techniciens euro-
péens - en majeure partie français, mais aussi allemands, ita-
liens, belges et anglais - qui ont édifié cette prodigieuse réalisa-
tion depuis 1977, sont en train de charger le cœur du réacteur. Le
raccordement au réseau est prévu pour le mois de décembre.

L'ElirODC à sociaient en 1973 pour construire
., " j  en France un surgénérateur de
1 avant-garde 1200 MW. Cette société interna-

Une délégation du Conseil tionale (NERSA), présidée par unUne délégation du Conseil
d'Etat genevois, du conseil des
Services industriels et de l'EOS a
visité cette semaine l'impression-
nant ouvrage. On se souvient que
le Grand Conseil genevois, mû par
des sentiments écologiques Joua-
bles, s'était inquiété il y a quelques
années de la construction de la
centrale, située à 70 km de Genève
et avait demandé par l'intermé-
diaire du Conseil fédéral qu'elles
étaient les mesures de sécurité
prévues. Des esprits alarmistes
entrevoyaient déjà l'arrivée vers
Genève de nuages radio-actifs et
de plutonium se répandant dans la
nature.

Un rapport très complet , rédigé
en partie par le Commissariat
français à l'énergie atomique,
calma les esprits. Il faut bien sou-
ligner que les Français apprennent
à vivre avec l'énergie nucléaire .
Plus de 60% de leur électricité
provient des trente-quatre centra-
les «classiques» réparties sur l'en-
semble du territoire. L'épuisement
progressif des ressources mondia-
les en uranium .- dont les princi-
paux producteurs sont le Niger et
l'Afrique du Sud - le coût crois-
sant de ce minerai rare , ont con-
duit les savants de la plupart des
pays à étudier la filière des neu-
trons rapides. Celle-ci, dénommée
surgénérateur, permet d'utiliser la
quasi-totalité de l'uranium, alors
que les réacteurs de centrales à
eau sous pression n'utilisent que
3 % de l'uranium enrichi, le 97 %
restant n'ayant plus de valeur.
Avec cette méthode, on estime que
les réserves d'uranium pourront
être multipliées par cinquante.
Quant au stock de cent mille ton-
nes d'uranium détenu par la
France, il pourrait correspondre au

ible de la puissance contenue sus du réacteur, les ingénieurs ont ?
ts ':l'ensemble des, réserves de fait poser une dalle d'acier d'un
rôle de l'Arabie Saoudite. "'-poids' de 800 tonnes.. Plus haut ,
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leS RuS" Au niveau inférieur, une salleses en 1958. Quant aux Français d.ordinateurs et une salle de con-leur premier réacteur expérimental trôle permettent aux techniciens«Rapsodie» fut mis en service en de sun,eiller en permanence le1966 a Cadarache L expérience fonctionnement de la centrale,acquise leur permit de construire Mais les chiffres avancés {ont rê_

«Phénix» a Marcoule , qui fonc- ver . u existe 12 000 ints de con.bonne sans discontinuer• depuis trôles surveillés en permanence1973 en ayant déjà produit 13 mil- tous les centièmes de seconde! Enliards de kWti. cas d.incident majeUr dans le cœur
Grâce aux expériences réalisées du réacteur, l'arrêt de la réaction

dans les différents pays, trois pro- se fait en 0,7 seconde par retrait
ducteurs européens d'électricité quasi instantané des éléments
(France , Allemagne, Italie) s'as- combustibles.

CONCOURS DU COMPTOIR DE MARTIGNY

Patrona
BanOLie Romande Banca délia Svizzera liai

ingénieur français , permet de par-
tager la charge des investisse-
ments, de regrouper les équipes de
recherche et de construction. Il est
inutile que l'Europe disperse ses
efforts dans un domaine où elle
s'impose.

Une visite à vous
couper le souffle

Dûment casquée et vêtue de
survêtements protecteurs contre
des neutrons en balade, notre dé-
légation a eu l'insigne honneur de
pénétrer dans le bâtiment même
du réacteur. Celui-ci , d'une hau-
teur de 80 mètres, est une cons-
truction cylindrique dont les murs
ont un mètre d'épaisseur. Par as-
censeurs et escaliers métalliques,
on arrive à un niveau de 38 mètres
où se situent les écrans de contrôle
des éléments du réacteur. Tout en
haut, sous le dôme de béton qui
pèse 4000 tonnes, un gigantesque
pont d'élevage fabriqué par les
Ateliers mécaniques de Vevey. Sa
force d'élévation est de 350 tonnes,
non compris 40 tonnes de câbles.
Il permettra de hisser les divers
éléments de rechange du réacteur.

On s'habitue difficilement à
l'aspect gigantesque des lieux.
Comme si cela allait de soi, le pré-
sident de la NERSA nous explique
les diverses mesures de sécurité
prises: la cuve de sécurité en acier
spécial est d'un diamètre de
22,45 m; à l'intérieur se trouve la
cuve principale, de 21 m de dia-
mètre, puis la cuves interne de
20,37 m de diamètre. Entre les
deux dernières cuve, l'espace de 63
mm est rempli par un gaz inerte
(azote) pour neutraliser les fuites
radio-actives éventuelles. Au
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Le sodium, un métal
que nous mangeons!

On a beaucoup discouru sur les
dangers que présente le sodium,
un métal connu depuis longtemps,
que l'on produit actuellement par
électrolyse du chlorure de sodium,
autrement dit du sel. Effective-
ment, le sodium s'enflamme spon-
tanément au contact de l'air à une
température voisine de 200° . Avec
l'eau, et à moins de 321°, le so-
dium produit rapidement une
réaction chimique Violehte avec
rejet de soude et d'hydrogène.

Toutes ces réactions sont- par-
faitement étudiées. Des feux de
sodium ont été déclenchés à Ca-
darache pour en connaître les dif-
férentes phases et mettre au point
des méthodes d'extinction. Il
s'agit , en fait , d'un métal parfai-
tement «apprivoisé».

Pour éviter tout contact entre le
sodium radio-actif qui transmet la
chaleur du réacteur à du sodium
neutre, on a utilisé la méthode
simple des alambics dans les
échangeurs de chaleur. Le métal
liquide sort du cœur du réacteur à
545° pour pénétrer dans un pre-
mier circuit. Dans les alambics du
circuit secondaire, du sodium
neutre récupère une chaleur de
525° qu'il transmet aux généra-
teurs de vapeur. Les différentes
barrières de sécurité n'empêchent
pas la centrale de fonctionner avec
un rendement de 60%, supérieur
aux centrales à eau pressurisée.
Pour éviter tout contact accidentel
entre le sodium et l'eau des géné-
rateurs, le système de transmission
fonctionne sous la pression d'un
gaz (argon) qui empêcherait auto-
matiquement le contact de se
poursuivre en cas de rupture de
conduite.

Un coût comparable
à celui de Leibstadt

La centrale de Creys-Malville,
où les travaux auront duré neuf
ans, aura coûté quelque 27 mil-

ds de francs français. Souli-
>ns qu 'il s'agit d'un prototype
les recherches i ont été nom-

uses et poussées. La centrale
Jéaire suisse de Leibstadt a*

oûté 5,6 milliards de francs sïiïs-
es. Le prix du kilowatt à Creys-
(talville sera d'environ 50 centi-
ïës français, comparable aux
ùût de Leibstadt.

Si l'on cherche à comparer li
nuiccnnr.*» Hp f rpi/c-NAali/ill» à r>olliUUIU^UIW. .lu . 1 \. V A ...UiTUlb u ^VU\

de la Grande-Dixence, Pavantagt
est du côté des installations valai-
sannes! Fonctionnant 2200 heures
par an, la Grande-Dixence produii
chaque année 1,6 milliard de kWh
Creys-Malville en produira 1,2
milliard, mais à un rythme li-
néaire. La comparaison a ainsi des
limites.
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Au point de vue écologique , on Sécurité HlOt clef quantité de plutonium qui pourrait
s'est beaucoup inquiété des tejets ' tenter des terroristes en puissance,
thermiques dans le Rhônei On La centrale de Creys-Malville est Sous contrôle permanent de l'Eu-
utilise en effet de l'eau dù-jleuve entourée d'une barrière de bar- ratom, le plutonium produit à
pour refroidir le béton qui entoure belés et de câbles électriques sous Creys-Malville est civil et contri-
tes cuves du réacteur. La diffé- tension. Les services de sécurité bue uniquement à accélérer les
rence de chaleur de l'eau du fleuve sont omniprésents, et l'on passe neutrons,
entre l'amon et l'aval ne dépassera continuellement dans des sas qui
pas 1°. De nombreuses expérien- permettent de compter les person- Terminons en signalant que la
ces ont été faites avec la faune et nés. A l'intérieur du bâtiment du radio-activité supplémentaire à
la flore locale ; aucune n 'a été né- réacteur, les mouvements des ou- l'intérieur de la centrale est de 1 5gative. Poissons et végétaux sont vriers sont surveillés et notés. millirems, alors que celle qui règrîehabitués à supporter les brusques Toutes les précautions humai- a l'extérieur - radio-activité natu-
variations de la température du nement envisageables ont été pri- rejje _ est de 200 milirems en
Rhône provoquées par les vents ses, non seulement pour éviter des moyenne pour le territoire fran-
qui refroidissent la surface des incidents techniques ou des sabo- çajs
eaux du Léman tages, mais le vol d'une certaine ' p.g Dentan

septembre dans le «Nouvelliste

comptoir de Martigny
et *fc

Organisation



Belle journée que celle passée, samedi dernier, sur l'alpage de
Novelly où se sont réunies toutes les personnes qui, de près ou de
loin, avaient accordé leur aide à la remise sur pied d'un lieu vital
au maintien de l'agriculture de montagne.

Situé entre 1700 m et 2200 m
d'altitude sur la rive droite de la
Printze, Novelly, surplombe la
station de Super-Nendaz.

Classé comme hameau pro-
tégé, ce complexe composé de
quinze «chottes» (abris), véri-
table petit village, voyait tris-
tement le poids des ans s'abattre
sur ses vieux murs. Un véritable
fléau qui causait, sans pitié, la
décrépitude des installations,
provoquant simultanément un
désintéressement compréhensif
des propriétaires de bétail et du
personnel. Si anciennement No-
velly, pendant ses heures de
gloire, abritait plus de 200 bêtes,
ce nombre avait chuté lamen-
tablement à 65 têtes entraînant,
dans un même élan, des problè-
mes de rentabilité.

«Devant cette situation alar-
mante et après de nombreuses
discussions, ainsi que le relevait
le président du comité de cons-
truction Raymond Solleder, au
soir d'une mémorable assemblée
du consortage la décision d'in-
tervenir fut prise.»

Une première idée, visant la
construction d'une étable dans
un autre lieu, céda le pas, fort
heureusement, à la solution ac-
tuelle préconisant la remise en
état de ce charmant havre de
paix. Un compromis, mariant
favorablement l'ancien et le mo-
derne, fut adopté. On renonça
ainsi à tout raser, mais égale-
ment à tout conserver. Paul
Glassey, ingénieur et auteur du
projet , peut être fier du résultat
obtenu. Ainsi du reste que tous
les membres du consortage qui
ont œuvré à cette réalisation. En
bâtissant une étable rationnelle,
conservant une partie des cha-
lets, ce petit coin de terre dé-
montre à l'évidence les énormes
possibilités d'allier le charme à
l'utilitaire.

Un hôtel 4 étoiles
La construction de l'étable,

équipée d'une installation de pu-
rinage, d'un local de fabrication
de grande classe et d'un loge-
ment pour le personnel, où à la
vérité il doit faire bon vivre, dé-
buta en mai 1982. En dehors des
entreprises désignées pour ces
travaux, on se doit de relever le
courage des membres du con-
sortage. Ces derniers ne rechi-
gnèrent guère contre les tâches à
exécuter, principalement au ni-
veau des aménagements exté-

¦¦_H_^_M_. . ,*_i_i

Combien de temps résistera-t-il ?

rieurs. Tout fut si rondement
mené qu'en 1984 déjà, le bétail
alpait dans un hôtel 4 étoiles.

Le personnel, ravi des com-
modités offertes par ce cadre
adapté, ne cachait pas sa satis-
faction. Il ne restait plus alors,
tout étant pratiquement achevé,
exception faite des chalets pit-
toresques classés, qu'à procéder
à la cérémonie d'inauguration et,
bien sûr, à la bénédiction de
l'endroit. De nombreuses per-
sonnalités participaient à cette
sympathique manifestation. Leur
présence voulue par ceux qui se
sont dépensés, corps et âme, afin
de mener à bien cet ouvrage,
traduisait mieux que forces pa-
roles la gratitude à l'endroit des
services de l'Etat , de la com-
mune et de Télé-Nendaz, plus
précisément. De plus, si l'on en
croit Louis Cartoblaz , président
du consortage, les contacts ex-
cellents créés dans le giron local
sont aussi dignes de mérites.

A ce jour , grâce à toute cette
peine, Novelly reprend goût à la
vie. Un engazonnement promet-
teur préconisé par le Service
cantonal de la culture des
champs, selon de douces métho-
des respectant l'environnement,
l'augmentation positive du
cheptel (87 têtes et 50 jeunes bê-
tes) sont autant de signes mar-
quant la reprise. On peut éga-
lement louer le personnel de l'al-
page composé de vachers du
Haut-Valais, MM. Eustache
Marx et Rinaldo Carlen, d'Albert
Fournier de Nendaz et d'un Ba-
gnard , Alfred Alter. Ce dernier,
responsable de la fabrication,
veille jalousement sur plus de
500 pièces de fromage représen-
tant environ 2700 kilos.

Service de l'Etat
incriminé

Une seule ombre au tableau
cependant, elle fut dévoilée par
le chef du service des améliora-
tions foncières Max Besse.

Ce dernier, représentant pour
la circonstance le chef du Dé-
partement de l'économie publi-
que Raymond Deferr, n'a pas
mâché ses mots: «Après les gros
efforts consentis par les initia-
teurs pour respecter les consi-
gnes impératives de conservation
de ce site protégé, il est grand
temps que les autres services de
l'Etat délient les cordons de la
bourse pour redresser les quilles
des chalets avant leur effondre-

ALPAGE DE NENDAZ

Novelly. c'est presque parfait
ment.» Cette déclaration
s'adresse principalement à la
commission de protection des si-
tes, dépendant directement du
service de l'environnement. Un
engagement formel pris par cette
commission a effectivement été
donné au comité de construction.
Dans les grandes lignes, ce ser-
vice a décidé d'une participation
financière destinée à la réfection
des «chottes» branlantes.

A ce jour, aucun signe n'a été
enregistré du côté de la protec-
tion des sites. Le comité de
construction, dont les caisses
sont vides après les énormes sa-
crifices financiers consentis,
n'est pas en mesure d'intervenir
dans une tâche ne lui incombant
du reste pas.

Si une décision immédiate
n'est pas prise, il y a fort à crain-
dre que les «chottes», tenant de-
bout par la seule grâce de Dieu,
ne s'effondrent tout simplement.
Protéger c'est une idée louable
en soi, mais il serait utile d'allier
les paroles à l'acte. Sans quoit il
ne demeurera bientôt plus qu'un
amas de bois vermoulu. Vérita-
bles cendres d'un passé où les
larmes versées ne seront d'aucun
secours. Une bien triste éventua-
lité pour récompenser la bonne

CEÔf VOUS QVl SERIEZ fhUlMgT W RATTRAPE¦
FOU D'ESSAYER DE ME I f f l |  \.Jf BT W£-L
SUIVIE. VOUS NAU glEZ W) Mil | \ MS& -mofc<5Al,
AUCUNE CHANCE 079)12- A ë mWmA «*«_ X̂ tëMi ^P VP-IIX.
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Bénédiction du hameau.

volonté d'une poignée d'hommes d'encourager d'autres vallées à de neige...» Une belle chanson
valeureux, ayant eu à cœur de suivre cet exemple. «Nous ai- qui appelle une preuve con-
redonner vie à la montagne et mons nos montagnes, nos Alpes crête... Ariane Alter

^niïir iRrvrk i* «une •\1 UJLJUJLJLLkJ de Brek Zarith
Chapitre 1 © Lombard/BD par Rosinski/Van Hamme
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«Il ne faut pas pêcher à la ligne
lorsque les autres se servent de fi-
lets». Président Herriot

Un menu
Fonds d'artichauts grillés
Poulet persillade
Pommes frites
Tarte aux prunes

Le plat du jour:
Poulet persillade

Temps de cuisson: une heure en-
viron. Un petit poulet de 1 kg ou le
même poids de morceaux de poulet
achetés au détail, 1 cuillerée à café de
farine, 200 g de champignons, 2 ver-
res de vin blanc, 4 verres de bouillon,
4 cuillerées à soupe d'huile, 1 cuil-
lerée à soupe de persil haché fin, 2
gousses d'ail ou d'échalote, sel, poi-
vre.

Coupez les parties terreuses des
champignons puis lavez les champi-
gnons rapidement à l'eau vinaigrée.
Hachez-les assez fin en même temps
que l'ail ou l'échalote.

Versez l'huile dans une sauteuse el
faites-la chauffer , placez-y les mor-
ceaux de poulet et faites-les sauter à
feu vif pendant dix minutes environ;
ajoutez sel et poivre.

Lorsque les morceaux sont bien
dorés, saupoudrez avec la farine,
tournez rapidement à la cuillère de
bois pendant deux minutes et ajoutez
le hachis de champignons.

Faites chauffer le vin blanc et le
bouillon et mouillez le poulet petit à
petit. Laissez cuire pendant quarante-
cinq minutes à feu doux en faisant
sauter les morceaux. Dès qu'ils sont
cuits, disposez-les dans un plat très
chaud, nappez avec la sauce et sau-
poudrez de persil haché.

Fonds d'artichauts grillés
Choisissez 8 beaux fonds d'arti-

chauts cuits au naturel. Mettez-les à
mariner pendant trois heures dans 6
cuillerées à soupe d'huile, le jus d'un
citron, sel, poivre. Disposez-les sur le
gril préalablement chauffé après avoir
entouré chacun d'eux d'une mince
barde de lard maigre de poitrine fu-
mée. Faites griller sur les deux faces.

Trucs pratiques
Pour éviter les projections de

graisse lors de la cuisson: des œufs
sur le plat, une tranche de foie, autant
de choses agréables à manger, mais
qui, très souvent, projettent du gras
tout autour de la cuisinière. On peut
supprimer cet inconvénient en met-
tant un peu de sel dans la poêle à
frire.
Pour éviter certains débordements
en pâtisserie

Bien sûr, il existe des fonds de tarte
tout faits, mais rien ne vaut la pâte
que l'on fabrique soi-même. Il arrive
cependant, quelquefois, que celle-ci
ait tendance à sortir du moule. Pour
éviter cet inconvénient, il suffit de
mettre quelques grains de sel.

Ote-toi de là que je  m'y mette!

— 1 il ia guiu— vci a l ucai x-_v î , »w" — ——~ _ * _¦*.

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève cafe grillé qui imprègne Wall Street les; jours d'humidité
' M ' I Ils atteignirent le bord de la rivière et regardèrent un vol

Rentrées de voyages
Voici les conseils pour maîtriser les

pièges de la route. Pour tout dépla-
cement automobile important, voici
l'avis des spécialistes:
Attention au daltonisme!

Chacun pense avoir une bonne vi-
sion des couleurs. Or, après de 8 %
des hommes et 0,7 % des femmes ont
une vision anormale. Souvent des
anomalies sont quasi négligeables.
Les trois couleurs de base: rouge,
vert, bleu, sont à peu près convena-
blement perçues et les insuffisances
ne portent que sur certaines demi-
teintes. Plus ennuyeux: le défaut qui
frappe 2,6 % des hommes, le dalto-
nisme. Dans ce cas la rétine n'est im-
pressionnée que par deux des trois
couleurs de base. Les 200 000 pro-
cès-verbaux dressés chaque année
pour non respect des feux rouges
correspondraient en fait , d'après les
spécialistes, à trois millions au moins
de feux grillés notamment par des
daltoniens.
Méfiez-vous de la conduite de nultl

La route est deux fois plus dange-
reuse la nuit que le jour. Cette ten-
dance se généralise dans toute l'Eu-
rope:
- le conducteur est plus fatigué en fin
de journée;
- l'œil «ébloui» perd ses capacités
de réadaptation après une forte in-
tensité lumineuse;
- l'acuité visuelle est amoindrie.
Pensez au risque d'éblouissement!

Le fléau de la conduite de nuit est
l'éblouissement. Si les rayons lumi-
neux atteignent directement les yeux,
leur acuité est réduite dans d'énor-
mes proportions et cet effet ne dis-
paraît que progressivement après un
temps parfois assez long. C'est le trou
noir qui suit le croisement avec un
autre véhicule.
Et sachez le prévenir!

Pendant le croisement avec un au-
tre véhicule, détournez les yeux et
fixez votre regard à droite:
- pour éviter l'éblouissement, recou-
vrez votre rétroviseur intérieur d'un
cache ou munissez-le d'un dispositif
spécial;
- enfin, pour un long déplacement
nocturne, prévoyez un renfort en vi-
tamines A par une alimentation riche
en carottes ou en baies comme les
myrtilles et le cassis qui contiennent
une substance régénératrice du
pourpre rétinien.

Variétés
L'origine du chewlng-gum?

L'élément de base du cheWing-gum,
c'est le chiclé, une gomme tirée de la
sève d'un arbre qui ne pousse à l'état
sauvage qu'au Yucatan et au Honduras.
L'inventeur du chewing-gum, Thomas
Adam, qui avait découvert les propriétés
«élastiques» du chiclé, commença par le
vendre sous forme de petits rubans,
comme succédané de caoutchouc. Puis
il fonda aux Etats-Unis la première fabri-
que de gomme à mâcher.

Il

— Que se passe-t-il ? avait-elle demandé, alarmée. Tout
est-il perdu ?

— Non, mais il faut absolument que je vous voie. De
préférence en dehors de votre bureau.

— Déjeunons ensemble ? proposa-t-elle. Je mettrai
cela sur ma note de frais. Je dirai que vous êtes un client
en puissance.

Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant bondé du
quartier de la Bourse.

A deux reprises, Arlène demanda :
— Qu'y a-t-il de si urgent ?
Il laissa sa question sans réponse et changea de sujet.

Quand le déjeuner fut terminé, il lui prit la note des
mains, refusant de lui permettre de la signer, et il régla
l'addition. Ils quittèrent le restaurant et elle s'enquit pour
la troisième fois.

Qu'y a-t-il de si urgent ?
Marchons ! dit-il.
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vers la forte odeur de

de mouettes voraces poursuivant un chaland qui se
dirigeait vers la mer, chargé de détritus. Brusquement,
Ben lança :

— Ainsi, c'est la dernière fois que je vous vois.
Il lui jeta un coup d'œil de côté pour voir l'effet produit

par ces mots. Elle semblait déçue.
— On vous a retiré l'affaire ? dit-elle.
— Elle ne dépend plus de notre juridiction. Ce que j 'ai

découvert fait passer le délit sous le contrôle fédéral.
Ah ! Bon

Pour la première fois, il eut l'impression de l avoir
touchée. Elle paraissait attristée...

— Cela ne signifie pas, commença Ben, que... Du moins,
je l'espère... (Il n'arrivait pas à construire une phrase
cohérente. Brusquement, il s'entendit dire :) Aimeriez-
vous vous marier ?

Elle le regarda fixement , essayant de déterminer s'il
parlait sérieusement. Quand elle vit que c'était le cas,
elle répondit avec beaucoup de gentillesse :

— Non, je ne tiens pas à me marier.
A suivre



12.00 Midi-public 11.15
Une émission d'informa- 11.45
tions, de détente et de ser- 12.00
vices, présentée par 12.02
Thierry Masselot. Avec la 12.30
participation de nombreux 12.35
invités, un feuilleton, des
flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un 13.00
jeu, etc. 13.45

13.25 L'esclave Isaura (3) 13.55
Avec Lucelia Santos 14.30

14.00 Un après-midi jeunesse
Un après-midi pour la jeu- 15.25
nesse préparé par Lau-
rence Siegrist et animé par
Laurent Deshusses. 14.00 16.20
Quick et Flupke. 14.05 II
était une fois l'espace.
14.30 L'île noire. 15.25
L'hélico qui sauve. 15.50
Lucky Luke. 16.15 Petites
annonces. 16.20 Les plus
belles fables du monde.
16.30 L'aventure de la vie. 17.25
17.20 Fraggle rock 18.00

17.50 Téléjournal 18.15
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke: une ani-
mation d'après la BD 19.15
d'Hergé. Loisirama. Ecole 19.40
revue et corrigée, con- 19.53
cours en quatre questions, 20.00
disques à gagner, etc. 20.35

18.35 Mille francs par semaine 20.40
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (347)
19.30 Téléjournal

20.15
Concours
Clara Haskil

23.45
24.00

Concert final des lauréats 13.55
accompagnés par l'Or- 15'==chestre de chambre de ]î'^n
Lausanne, sous la direc- -ig'15
tion de Lawrence Foster 17 00

21.45 Téléjournal 17̂ 45
22.00 Football 1&00
23.00 Dernières nouvelles 18.30
y__^_______ ^_k 19.00
_^T _̂Ti 'J f.H-13_i B 19-3°¦ ( è) _TrTtti5^FffB 20.05
^̂ ^BJ-U_«i_U_i_i-r 22.05

22.15 Sports
23.15 Euro Country

Music Masters
0.15 Bulletin de nuit

TSI jeunesse
Le renard et son
vre. Klimbo, etc.
Téléjournal
Le quotidien
Téléjournal

ami le liè-

18.45
19.00
20.00
20.30

21.20

A hotSummernight
Spectacle Donna Summer
Votations cantonales
tessinoises
du 8 septembre
Mercredi-sports
Téléjournal
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES P̂ g j g salon de coiffure
¦̂ ¦¦ i ¦ I * dames-messieurs.

A remettre dans ville, centre du Valais

GRIMISUAT
A louer magnifique

appartement 51/. pees
avec garage
Fr. 850.- + charges.

A vendre
appartement
neuf, 4 chambres, 2 salles d'eau,
séjour, cheminée française, ter-
rasse, balcon, cave, etc.
Fr. 252 000.-
Visite sans engagement.

Tél. 027/38 23 96
36-76080

A vendre à Nax

MAZOT
avec autorisation de
transformer en chalet,
devis à disposition.

S'adresser au
025/71 43 04 ou

71 23 03
36-252

A vendre plusieurs

appartements
à Monthey
3 et 4 pièces
S'adressera:
Tony Descartes, Monthey
Tél. 025/71 23 03 ou

71 43 04.
36-252

Antiope l
La une chez vous
Flash
Le grand labyrinthe
Midi trente
La bonne aventure
Avec: Linda de Suza,
Pierre Bachelet, etc.
Le journal à la une
Choses vues
Croque-vacances
Chapeau:
Gérard Lenorman
Nouvelle d'Henry James
3. et fin. Le banc de la dé-
solation
Croque-vacances
16.25 Présentation et som-
maire. 16.27 When funnies
where Funny. 16.35 Ross
chez Cromagnon. 16.40
Variétés. 16.44 Les cho-
qués de la route. 16.46 In-
fos-magazine, etc.
La chance aux chansons
Minijournal
Ce diable d'homme
4. Les orages de Prusse.
Avec: Denis Manuel el
Claude Dauphin, etc.
Anagrams
Les vacances de M. Léon
Tirage du Tac-o-Tac
Le journal à la une
Tirage du loto
Le bateau (6 et fin)
Série avec: Jiirgen Proch-
now, Herbert Gronemeyer ,
etc.

21.35
L'école
des femmes
De Molière
Avec: Philippe Clévenot,
Anouck Grimberg, Charles
Berling, etc.
Une dernière
Choses vues

Bulletin-Télétexte
Les reprises
Gruezi, Servus, Guten Tag!
Téléjournal
Stichwort
Mikado
Gutenacht-Geschichtè
Les animaux du soleil
Karussell
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
La circulation
Téléjournal

2&- i_g£
dames-messieurs.
Bonnes conditions.

Faire offre avec références sous chiffre
36-76112 à Publicitas, 1951 Sion.A vendre à Salins

villa contiguë
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, grand garage, cave,
buanderie et chaufferie (pompe à
chaleur).
Fr. 325 000.- y compris terrain.

v T̂TN. Agence Pierre JACQUOD
f /** \ Rue du Rhône 12
I £». \ J 1950 Sion
\ f7 \  y Tél- 027/23 21 56
\^  ̂Jr (demandez M. Aymon)

~̂—  ̂ 36-225

A louer ou à vendre à
SION-SUD

appartements neufs
3V _ - 4V _ - 5V _ pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille

Tél. 027/5518 73
43 24 22
3610 01

36-6821

>qFIMMOB
Place du Midi 30-SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre à Slon
rue de Lausanne

appartement 5 Vi pees
en duplex
comprenant: séjour, cuisine
4 chambres, 3 salles d'eau.

Fr. 370 000.-.

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

8.30 La vie des autres:
L'autre femme (3)
Avec: Renaud Verley, Co-
rinne Le Poulain, Stépha-
nie Fugain, Claude Bros-
set, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie, Les petites ca-
nailles: la Maison hantée

12.00 Midi informations - météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Katia Tchenko, Ar-
iette Didier, Betty Berr,
Léon Zitrone, Daniel Pré-
vost, Gérard Loussine,
Quai des brumes, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

22. Le dieu poison
Avec: Tom Selleck, John
Hillerman, Roger E. Mos-
ley, Larry Manetti, etc.

14.35 Moviola
3 et fin. Les amants
du muet. Avec: Barry Bost-
wick et Kristina Wayborn,
etc.

16.00 Sports été
18.00 Récré A2

Wattoo Wattoo: le football.
Les mystérieuses cités d'or

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle

19. Le feu aux poudres
6 mai 1937. Avec Domi-
nique Paturel, Alexandre
Grecq, Denis Lavant, etc.

20.00 Lejournai
20.35 L'heure de vérité

Invité: Laurent Fabius

21.45
Repères sur
la modem dance
Carolyn Carlson: «Solo»

22.40 Edition de la nuit
23.05 Bonsoir les clips

10.30 Der Besuch 12.10 Vorrang.
13.05 Informations. 14.30 Gruezi,
Servus, Guten Tag! 14.45 Ein
Computer wird gejagt. 16.15 Mon
nom est Drops. 16.30 Der Riese
Nimmersatt. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Tao Tao. 17.30 Les flambeaux de
la terre de feu. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Der Leibwachter. 21.45 Vos mé̂
lodies. 22.45 Vidéothèque. 0.30-
0.35 Informations.

appartement 3V_ pièces
(85 m2)

tout confort.
Fr. 950.-/mois, charges com-
prises.
Libre dès le 1 " octobre.

Tél. 027/22 37 66.
36-76115

magnifique
appartement 414 pièces

(cuisine, bains, W.-C. séparé),
1 " étage. Fr. 280 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242

petit restaurant ou
auberge de campagne

en Suisse romande.

Ecrire sous chiffre W 18-316863
à Publicitas. 1211 Genève 3.

éBSk Toscana
W France Sud

600 fermes, malsons de campagne, villas, ruines à
restaurer. Demander nos listes: P. Aebersold, A. Dl-
gentl, Internat. Immobilien-Agentur, Walchestrasse
17, CH-8023 Zurich.
Tél. -, /362 95 05.

48-6611

E-̂ iWi I
19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose

Rock a Bye Pink. Dessin
animé

19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les fêtes de la vigne
à Dijon

19.55 II était une fois l'homme
L'Amérique (3). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Christian Marin, Ma-
rlon Game, Ronnie Coût
teure
Cinéma 16

20.35
Les
saltimbanques
(1 re partie)
Réalisation: Maurice Fai-
levic. Musique: Michel Por-
tai. Avec: Jean-Pierre De-
lage, André Dupon, Patrick
Depeyrat, Claude Lecat,
Giovanni Fruh, Pierre Ma-
guelon, Anne-Marie Bac-
quie

22.00 Soir3
22.25 Rencontres de l'été
22.30 Prélude à la nuit

L'Orchestre symphonique
du Curtis Institute de Phi-
ladelphie, sous la direction
de Serge Zehnacker

ALLEMAGNE 1. - 13.45 Les heu-
res de la «Trois». 14.45 Die gol-
dene Eins. 17.40 IFA-Actualités.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Wer einmal lûgt.
21.15 Rencontre. 22.00 Football.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Mu-
sikszene 1985. 23.45-23.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00-13.45
IFA-Programme. 13.45 Quassel-
box. 13.50 Quick, quick, slow...
14.30 Gruezi, Servus, Guten Tagl
14.45 Zehnkampf Der Fernseh-
fans. 16.00 Pfiff. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Showplatz Berlin.
18.00 Alte Gauner. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Hit-parade du ci-
néma. 20.15 ZDF-Magazine. 21.00
Hôtel. 21.45 Journal du soir. 22.05
Auf Biegen und Brechen? 22.45
Der goldene Oktober. 23.55 Té-
moin du siècle.

11.40 Sky trax. 14.00 The nature
of things 15.00 Standby lighths!
16.00 Sky Trax. 18.30 Mr Ed.
19.00 Ouch! 19.30 Pathfinder.
20.25 Kill me tomorrow. 21.40 In-
ternational Motor Sport. 22.45
FIFA world youth football tham-
pionship. 23.45-0.30 Sky trax.

A vendre à Sierre, centre ville
immeuble Vieux-Cèdre

Sérieux et sympathique couple
de métier , en possession du
certificat de capacités, cherche
à louer

:—:—: ¦ " . 
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Chuck Norris dans
SALE TEMPS POUR UN FLIC
Chicago... lorsque la loi du silence est tra-
hie!
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OlCnn. I 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Harrison Ford est John Book, un flic qui en
sait trop
WITNESS
Témoin sous surveillance
Sa seule chance: un témoin de huit ans qui
en a trop vu!

UA LE CASINO
\1C I l *\  Cl  Ut

Jusqu'à jeudi, ce soir à 21 h -12 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner

i ("BftlfC LE CRISTAL
[ Vjjftfla 027/41 11 12
Ce soir à 16 h 30, 18 h 30, 21 h et 23 h
18 ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon, Jacques
Perrin, Fiona Gélin
Un film d'actions et d'aventures, dur et vio-
lent qui vous prend du début à la fin

AIAU ARLEQUIN
¦.. '*»¦**«¦ Ui l I l LCÔcaïC

Ce soir à 20 h 30 -*12 ans
James Bond 007 dans
DANGEREUSEMENT VOTRE
de John Glen, avec Grâce Jones et Tania
Roberts

_._». ~~ ¦ ¦¦¦ I rsDiTm n

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
WITNESS
Témoin sous surveillance
de Peter Weir avec Harrison Ford
Un petit garçon de huit ans est témoin d'un
meurtre... .

ému LUX
OW" 027/221545

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT!
Un film supercomique de Jerry Paris
On s'éclate, on rit aux larmes

M A DTtf*llV CORSO
IBRfttmWl 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Chicago... Lorsque la loi du silence est tra-
hie!
SALE TEMPS POUR UN FLIC
Un «super polar» avec Chuck Norris

MJlBTif 'tiy ETOILE
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Jusqu'à dimanche, matinée à 14 h 30 et soi-
rée à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine du dernier
«James Bond 007»
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Roger Moore et Tanya Roberts

™ Vous cherchez
à vendre, à acheter,
à louer ...

RENSEIGNEZ-VOUS !
_î (027) 55 93 32

hangar de 400 m2
Longueur minimale 20 m.
Accès train routier.

Ecrire sous chiffre Y 36-76125 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre de particulier à Saint
Léonard

villa récente
de deux appartements, avec
terrain 800 m2.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre Y 36-75994 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, directement de l'entrepre-
neur, à Sion-Ouest, dans Immeuble
résidentiel neuf

appartement 4V_ pièces
avec cheminée
117,5 m2, terrasse 15 m2, garage.
Prix à discuter.

S'adresser au 027/2310 57 (heures de
bureau).

36-76141

A louer à Sion, centre ville

garage
entièrement équipé
- atelier avec 5 postes de travail
- bureaux
- magasin pièces détachées
- poste de lavage
- station d'essence.
Date de remise à convenir à partir du mois de dé-
cembre 1985.

Toutes offres et demandes de renseignements
complémentaires sont à faire sous chiffre Q 36-
593396 à Publicitas, 1951 Sion.

Privé vend
vallon de la Forclaz
(rte Martigny-Cha-
monix), ait. 1200

chalet
7-8 pers
Constr. massive.
3 ch„ séjour, cuisine,
bains, caves, équipé,
meublé.

Fr. 143 000.-.

Tél. 026/2 41 00
le soir.

36-289

~
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025/65 

26 86
Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
EL SUR
de Victor Erice avec Omero Antonutti

! Mf|MTMFV MONTHEOLO
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Immense succès — Prolongation
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
(En stéréo)
Roger Moore dans le nouveau James Bond
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Grâce Jones
Musique: Duran Duran

; ... .  . . - . ' : --; . . . .  1
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Lee van Cleef, Klaus Kinski, E. Borgnine,
Lewis Collins
NOM DE CODE: OIES SAUVAGES

REX
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Ce soir à 20 h 30 (mercredi, jeudi et samedi
à 17 h)-Supervision
UNDER FIRE
Les dangers du reportage à Managua...
Dès 16 ans

MONTANA-VILLAGE
APPARTEMENT ^-<-<-<
3 pièces ^

,̂____
Entièrement —¦ -¦ —¦ —•
rénové ~ ~ ~
y c. cave, place AGENCE
dé pare MARGELISCH
Fr. 120 000.—. SIERRE 027 55 5780

Propriétaire vend à Slon, nord de la
ville

villa ancienne
comprenant 3 appartements, 1 studio,
1 garage, sur parcelle de 1460 m2.

Zone d'habitation: rez + 3 étages.

Renseignements sous chiffre P 36-
76183 à Publicitas, 1951 Sion.

magnifique propriété
comprenant: villa indépendante avec 6
chambres à coucher, cuisine rustique,
salon, salle à manger (cheminée), 3
salles d'eau, 3 loggias, carnotzet, etc.
et terrain entièrement aménagé.
Prix à discuter Fr. 697 000.-.
Conviendrait également pour cabinet
médical.
Ecrire sous chiffre P 36-76170 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Bex, dans quartier
tranquille, sur parcelle de
1300 m2

VILLA
d'une, surface habitable de 150
m2, sur un niveau, comprenant 6
pièces, cuisine, bains, W.-C. sé-
paré, jardin clôturé et arborisé,
garage indépendant.

Renseignements et visite:
R. Chappex, l'Allex 54
1880 Bex
Tél. 025/63 11 10.

22-161936

A vendre de particulier à Sion
Ouest dans immeuble résiden
tiel neuf

appartement 4V_ pièces
125 m2.
Prix de vente: Fr. 335 000.-.
Garage Fr. 20 000:-.
Pour renseignements écrire
sous chiffre X 36-593115 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Saxon
BÂTIMENT CHANTEMERLE B
Nous vous proposons dans immeu-
ble de 15 appartements
1 Vz pièce dès Fr. 500.-
2 Vz pièces dès Fr. 700.-
41A pièces dès Fr. 1000.-
Charges en sus. Place de parc ex-
térieure Fr. 50.-.
Disposition dès le 1" février 1986.
Pour tous renseignements :
Tél. 021 /64 59 77 ou

026/ 6 29 40.
89-1916



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentalre 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 ge 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 soclal 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 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. -J.Amoos, 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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 h30 etde14hà16h30.
Centre dé loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
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 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 197
dont traités 168
en hausse 54
en baisse 74
inchangés 40
Cours payés 527

Tendance générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Moulinex perd 4.95 points à
80.50; Elf Aquitaine en perd
4 à 201.

FRANCFORT : irrégulière.
Malgré quelques prises de bé-
néfices, l'indice progresse de
3.50 points à 501.60. Alors que
VW perd 4.60 points à 329.50,
Allianz Versicherung en gagne
22 à 1420.

AMSTERDAM : ferme.
L'indice général a atteint un
nouveau record à 223 points
(+ 1.10). AMEV cote 297.10
(+ 1.90).

BRUXELLES : ferme.
Le marché belge est ferme.
L'indice avance de 13 points à
2227.

MILAN : soutenue.
Bourse soutenue, l'image
d'Italcementi qui gagne 950
points à 46150, tandis que
Snia-Visco se replie de 21
points à 3550.

LONDRES : à peine soutenue.
BP perd 0.50 point à 5.71.
L'indice recule de 6 points à
1007.50.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
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: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Lu 2, ma 3: Glndre 22 58 08; me 4, je 5: Magnin
22 15 79; ve 6: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. — A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, 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 le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Martti,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et jede14h30à19h;  fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SHT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% The Fuji Bank Limited,
Tokyo, Japon 1985-1993 conver-
tible. Délai de souscription jus-
qu'au 6 septembre 1985 à midi.
Prix d'émission à 100 % plus
0.3 %;

5% % Trizec Corp. Ltd. Calgary
Canada 1985-1995 au prix
d'émission de 100 % plus 0.3 % de
droit de timbre. Délai de sous-
cription jusqu'au 12 septembre
1985 à midi.

CHANGES
Le mouvement de hausse sur la

devise américaine se poursuit et
pourrait bien se renforcer encore.
Les autres monnaies européennes
et japonaise fluctuent dans des
marges étroites les unes vis-à-vis
des autres.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 333.50 à 336.50 dollars
l'once, soit 24 950 - 25 250 francs
le kilo et l'argent 6.15 - 6.35 dol-
lars l'once, soit 460 - 475 francs le
kilo, ceci en cours de journée et à
titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché de Wall Street étant

fermé la veille en raison du La-
bour Day, les bourses suisses ont
évolué sans influx et les cours ont
été formés irrégulièrement.

Dans ce contexte, on remarque
un grand nombre de prises de bé-
néfices, qui ont corrigé les prix
vers le bas.

L'indice SBS termine ainsi la
journée au niveau de 519, soit en
baisse de 1.80 point.

Parmi les titres qui subissent
des prises de bénéfices, on peut
mentionner les bons de partici-
pation et les nominatives de la
Bâloise, fermes ces derniers
temps. Même remarque pour les
bons de participation de Fischer
et d'Helvetia.

Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (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)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81, 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
CAS. - Réunion le 6 septembre à 20 h 15 au
Motel des Sports. - ¦ .

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en ¦¦#\K |vnd iVl'absence de votre médecin habituel, clinique MJwNTHcU-H

|al d̂e^«ce.- Pharmacie GaiHard, l^ZP^ l̂T^^T^̂ l
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Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et ' *»¦ _¦#%_¦
jours de fête . tél. I II. VIE VIE
Service médico-social du district. - Hospice pharmacie de service: Burlet 46 23 12.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. i i service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Garderie d éniants. ^Lundi-vendredi, 13 h 30 et jours de fête, tél. 111.
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxiphone. -Service jour- nuit , 71 17 17. BRIGUESamaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme DniUWB
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Pharmacie de service. -Dort Naters 23 41 44.
cices: 2e mardi du mois, 20 h. Service soclal p. handicapés physiques et
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, 23 83 73.
8 22 22. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di- Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
rae, 65 15 14. Naters, 23 80 42.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Dès Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
le 21 août, ouvert lundi, mardi, jeudi, ven- 23 73 37-
dredi, de 15 à 18 h., mercredi et samedi Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
(ODIS fermé) de 14 à 17 h. (Jusqu'au 20 août, Association val. des locataires. - Permanence
ouvert seulement le mercredi.) Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bon comportement des valeurs
du secteur des obligations avec
une note un peu meilleure pour
les titres de débiteurs suisses.

Sous la conduite de la Deutsche
Bank, de Daimler, de Mannes-
mann et de Thyssen, le marché
des allemandes se tient bien. Le
marché hollandais est toujours
bien orienté et en particulier Phi-
lips, Royal Dutch et Unilever.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.10 3.20
USA 2.29 2.39
Belgique 3.85 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.58 11.78
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.70 2.10
Canada 1.65 1.75
Suède 27— 29.—
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.90 82.70
Autriche 11.66 11.78
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.38 1.42
USA 2.33 2.36
France 26.60 27.30
Angleterre 3.195 3.245
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.36 1.40
Suède 27.50 28.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 650- 24 950-
Plaquette (100 g) 2 465.- 2 505.-
Vreneli 162.- 172.-
Napoléon 150.- 160.-
Souverain (Elis.) 175.- 185.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 460.- 480.-

Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30.18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service soclal 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 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 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 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.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 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.
Pollce.-Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service d u f eu. - Tél . 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4ê mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de'
Ville).

Bourse de Zurich
Suisse 2.9.85 3.9.8S
Brigue-V.-Zerm. 118 118
Gornergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1465 1460
Swissair nom. 1180 1165
UBS 4380 4375
SBS 480 478
Crédit Suisse 3085 3075
BPS 1865 1870
Elektrowatt 3455 3440
Holderb. port 675 3525
Interfood port. 6950 6950
Motor-Colum. 1120 1100
Oerlik.-Biihrle 1640 1610
C Réass. p. 13200 13200
W'thur-Ass. p. 5480 5460
Zurich-Ass. p. 5700 5700
Brown-Bov. p. 1780 1760
Ciba-Geigy p. 3410 3420
Ciba-Geigy n. 1495 1485
Fischer port. 965 970
Jelmoli 2850 2830
Héro 2625 2675
Landis & Gyr 2090 2070
Losinger 340 d 340
Globus port. 5750 5700
Nestlé port. 7350 7300
Nestlé nom. 3665 3670
Sandoz port. 8725 8775
Sandoz nom. 3190 3190
Alusuisse port. 812 810
Alusuisse nom. 287 290
Sulzer nom. 2275 2260
Allemagne
AEG 115.50 116
BASF 182.50 182
Bayer 181 179.50
Daimler-Benz 785 795
Commerzbank 169 171
Deutsche Bank 471 476
Dresdner Bank 220.50 222
Hoechst 176.50 176
Siemens 450 453
VW 275 274.50
USA
Amer. Express 96.50 97.25
Béatrice Foods 79.50 80
Gillette 143.50 145
MMM 178 179.50
Pacific Gas 43.50 44
Philip Morris 190 192
Phillips Petr. 29 29
Schlumberger 85 85.25

De l'air polaire humide
Nord des Alpes, Valais, Grisons: nuageux a très nuageux et

des averses (neige des 2200 mètres), des éclaircies en plaine.
14 à 19 degrés cet après-midi. Un vent modéré du nord-ouest.

Sud des Alpes, Engadine: éclaircies, assez beau plus au sud.
Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord: jeudi encore

des pluies, surtout dans l'est, vendredi amélioration par l'ouest,
puis un week-end assez ensoleillé et plus chaud. - Au sud:
jeudi des passages nuageux, sinon temps en général ensoleillé.

A Sion hier: éclaircies puis couvert, pluie dès 11 heures
environ, 16 degrés. - A 14 heures: 15 (pluie) à Zurich, Bâle et
Berne, 17 (pluie) à Genève, 18 (très nuageux) à Locarno, 5
(pluie) au Santis, 12 (pluie) à Oslo, 14 (averses) à Amsterdam,
18 (très nuageux) à Londres, 24 (très nuageux) à Milan et Nice,
28 à Palma, 32 à Madrid, 33 à Athènes, 34 à Tunis (beau partout).

Les précipitations en Valais et dans l'Est vaudois en 1984
(suite): Simplon-Village 1238 mm, Vevey 1225, Le Châtelard
1178, Loèche-les-Bains 1174, Binn 1154, Chessel 1125, Ulrichen
1090, Mauvoisin 1081, Vernayaz 1008, Grande-Dixence 987.

Imprimerie Modems de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Slon, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chel adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paur Riondel; rédacteur de nuit;
Michel Pichon. Jean Pignat. Françoise
Luisier. Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig. rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bahler, Jacques Ma-
riéthoz. Gérard Joris, Christian Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

2.9.85 3.9.85
AKZO 91.25 93.50
Bull 14 15
Courtaulds 4.35 d 4.50
De Beers port. 11 11
ICI 21.25 22
Philips 36.50 37
Royal Dutch 144 146.50
Unilever 248 251
Hoogovens 46.50 46.25

BOURSES EUROPÉENNES
2.9.85 3.9.85

Air Liquide FF 581 585
Au Printemps 285 290
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2260 2265
Olivetti priv. 5350 5350
Pirelli 3010 3065
Karstadt DM 262 259
Gevaert FB 4075 3395

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 494 504
Anfos 1 155 156
Anfos 2 123 125
Foncipars 1 2585 2605
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 80.75 81.75
Japan Portfolio 797.75 812.75
Swissvalor 337 340
Universal Bond 82.50 83.50
Universal Fund 117 118
Swissfonds 1 555 575
AMCA 36.25 36.50
Bond Invest 67.50 67.75
Canac 120.50 121.50
Espac 76.50 76.75
Eurit 211 212.50
Fonsa 154.50 155
Germac 150 151.50
Globinvest 99 99.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 180 181.50
Safit 340 342
Simma 209.50 210
Canada-Immob. — —Canasec 707 720
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 106.50 108.50

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 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 tr . 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 85 le millimètre.
Avi» mortuaire*: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
30.8.85 3.9.85

Alcan 28% 28Vé
Amax 15% 15 %
ATT 2lVt 21VA
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 48% 4714
Burroughs 64% 64%
Canada Pacific 13% 13
Caterpillar 36 35%
Coca Cola 71% 71%
Control Data 23% 24
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 57% 57%
Eastman Kodak 43% 43%
Exxon 52% 5214
Ford Motor — —
Gen. Electric 43% 43%
Gen. Foods 61 60%
Gen. Motors 67% 67Y»
Gen. Tel. 40% 41%
Gulf OU — —
Good Year 27% 27%
Honeywell 61% 62%
IBM 126% 127
Int. Paper 49% 49
ITT 34% . 34%
Litton 81 Vi SlVt
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 34 34
Pepsi Cola 59 % 59
Sperry Rand 51 51%
Standard Oil — —
Texaco 36% 37%
US Steel 30 30W
Technologies 40% 40%
Xerox 51% 52

Utilities 158.85 (-0.82)
Transport 686.56 (-4.10)
Dow Jones 1329.10 (-4.80)

Energie-Valor 138.25 140.25
Swissimmob. 1250 1260
Ussec 839 850
Automat.-F. 109.50 110
Eurac 386.50 387.50
Intermobilf. 104.50 105
Pharmafonds 260.50 261.50
Poly-Bond int. 70.70 72
Siat 63 1285 1295
Valca 96.50 98



LA G
Le débat sur l'arrêté fédéral

«instituant une garantie contre
les risques à l'innovation»
(GRI), qui sera soumis à vo-
tation populaire le 22 courant,
bat son plein. Partisans et ad-
versaires du projet concocté
sous la houlette de M. Furgler
déballent leurs arguments. En
toile de fond de ce débat, nous
trouvons une nouvelle fois les
banques, car dans notre pays,
depuis quelques années, c'est
toujours par elles que le scan-
dale arrive.

Les partisans de la GRI vous
diront qu'elle est indispensable
parce que les banques suisses,
en raison de leur légendaire
prudence, sont incapables de
fournir à l'économie le capital-
risque qui lui est nécessaire.
Ses adversaires vous réplique-
ront qu'elle est superflue parce
qu'elle ne vise ni plus ni moins
qu'à subventionner le secteur
bancaire - qui se porte par ail-
leurs très bien - pour faire
simplement son travail, qui est
de prêter de l'argent moyen-
nant un intérêt incluant une
prime de risque. Où est la vé-
rité? Ni dans un camp, ni dans
l'autre.

Que le capital-risque fasse
défaut, cela reste à démontrer.
Notre pays jouit d'une situa-
tion privilégiée du point de vue
de l'emploi et U doit même re-
courir massivement à la main-
d'œuvre étrangère. Notre bien-

France: vers une 4e dévaluation manquee
Le marche des changes a

cette année encore été agité
durant la période estivale et,
une fois de plus, c'est le dollar
qui en a été la vedette. Alors
que, l'été dernier, l'on se de-
mandait jusqu 'à quel niveau la
devise américaine allait se his-
ser, c'est la question contraire
que l'on s'est posée ces der-
nières semaines, une question
à laquelle tout le monde s'est
essayé à trouver une réponse,
avec plus ou moins de bonheur
et en s'appuyant sur les théo-
ries les plus diverses.

Bien qu'évoluant dans l'om-
bre du billet vert, quelques
autres monnaies ont cepen-
dant retenu l'attention. Après
plusieurs mois de relative fai-
blesse, le franc suisse s'est
ainsi notablement consolidé.
La livre anglaise s'est égale-
ment assez bien comportée
mais son caractère spéculatif
s'est renforcé, son cours étant
soumis à des pressions à la
baisse du fait de l'effritement
du prix du pétrole mais dans le
même temps soutenu artifi-
ciellement par des taux d'in-
térêt élevés. Mais c'est en dé-
finitive au sein du système
monétaire européen (SME)
que les variations erratiques
du dollar ont provoqué les plus
grands craquements. Son recul
profitant plus au mark qu'aux
autres composants du SME,
c'est tout d'abord la lire ita-
lienne qui a dû lâcher pied et
enregistrer une dévaluation de
fait de 7,8 %, ceci le 20 juillet.
Depuis lors, c'est le franc
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R.l. ET LES BANQUES
être est envié partout et nos
banques n'y sont pas pour
rien. De capitaux, la Suisse en
regorge et en exporte massi-
vement. Ce n'est donc pas tant
l'argent qui manque, mais bien
plutôt les entrepreneurs. Au-
trefois les études étaient l'apa-
nage des classes aisées et
c'était ces classes qui fournis-
saient la plus grande partie des
innovateurs que l'on appelait
alors des inventeurs, tout sim-
plement. Ces derniers dispo-
saient à la fois du savoir et du
capital. Puis les études se sont
démocratisées et, aujourd'hui,
celui qui a une idée n'a le plus
souvent pas les moyens de la
mettre en valeur. Le rôle de
l'Etat devrait donc être de fa-
voriser la rencontre de celui
qui a le savoir avec celui qui
détient les capitaux indispen-
sables à sa mise en valeur.
Mais l'Etat a malheureusement
anéanti la race des entrepre-
neurs, ces gens disposés à in-
vestir en encourant des risques
mais en escomptant des pro-
fits. Par le biais de la fiscalité
surtout. Est-ce bien raison-
nable, de nos jours, de risquer
son argent dans une affaire? Si
elle tourne mal, vous serez
ironiquement taxé de capitaine
de l'industrie et personne ne
vous tendra la main. Si eUe
tourne bien, en revanche, le
fisc s'empressera d'empocher
ses dividendes, bien plus éle-
vés que ceux alloués au capi-

français qui s'est retrouvé en
première ligne et un nouveau
réaménagement au sein du
SME apparaît d'ores et déjà pourtant soldée par un déficit malgré tout pu reconstituer
comme étant inévitable. de près de 4 milliards en juil- une partie de ses marges, une

let, ce qui porte le déséquilibre quatrième dévaluation sera
Il n'est pas inutile de rap- des échanges extérieurs à plus nécessaire. Quand se produira-

peler que, depuis l'arrivée en de 18 milliards pour les sept t-elle?
1981 de François Mitterrand premiers mois de l'année. On Tout dépendra du dollar,
au pouvoir, le franc français a est décidément bien loin des " Plus il s'affaiblira , plus le franc
de] a ete dévalue a trois repri-
ses. La première fois, c'était en
octobre 1981 (-8,5 % par rap-
port au mark) et elle avait été
mise sur le compte du fameux
«héritage», ce qui était loin
d'être totalement faux. Il y eut
ensuite juin 1982 (-10 % par
rapport au mark) et mars 1983
(-8 % toujours vis-à-vis du
mark) et à ces deux occasions
c'est l'explication dollar qui
avait été avancée par le gou-
vernement : l'appréciation de
la devise américaine renché-
rissait la facture pétrolière et le
coût des importations, d'où
une aggravation du déficit ex-
térieur. En réalité, la France
payait la facture de la folle
politique de relance socialo-
communiste mise en applica-
tion alors que tous les autres
pays étaient déjà sur la voie de
la déflation et, à l'évidence,
elle n'a pas encore fini de
payer. Les chiffres sont là pour
le démontrer.

L'inflation tout d'abord. Il y
a belle lurette que la planche à
voile des 5 % a disparu des
spots publicitaires de la télé-
vision française. Elle a coulé
en faisant beaucoup moins de
remous que le «Rainbow
Warrior» et, si des progrès ont
été accomplis, le différentiel
d'inflation de la France avec
ses principaux partenaires
commerciaux demeure trop
important.

Le déficit de la balance
commerciale ensuite. Plus rien
ne permet de l'imputer à l'effet
dollar. Notre grande voisine
avait d'ailleurs enregistré un
excédent de son commerce
extérieur de deux milliards de
francs français en juin et les
porte-parole du gouvernement
ne cachaient pas alors que, si
la devise américaine ne repre-
nait pas une courbe ascen-
dante, les plus grands espoirs
étaient permis pour les mois
suivants. En juillet, le dollar a
continué de se replier et la
facture pétrolière a été ra-
menée nettement en deçà de
sa moyenne mensuelle de 1984
(-20 %). De plus, le prix des
matières premières importées
n'a jamais été aussi bas depuis

tai. Alors, autant faire des pla-
cements de père de famille et
souscrire aux emprunts de la
Confédération. Le mal n'est
pas ailleurs.

Prêter de l'argent, c'est ef-
fectivement le rôle des ban-
ques. Mais pas dans n'importe
quelles conditions. N'oublions
pas qu'elles font travailler des
capitaux qui ne leur appar-
tiennent pas et qu'elles doivent
leur assurer un rendement qui
sera plus ou moins élevé selon
la qualité du placement. En
définitive, c'est l'investisseur
qui décide. Lorsqu'elles oc-
troient un crédit, quoi de plus
normal qu'elles soupèsent les
chances de réussite de l'inves-
tissement qu'il servira à finan-
cer. Encore une fois, elles ont
des comptes à rendre à leurs
déposants et il n'est pas pos-
sible de leur demander de dire
amen à tous les projets qui
leur sont présentés. Les exem-
ples d'entreprises qui ont mal
tourné ne manquent pas dans
notre canton. Lorsque les ban-
ques tentent d'assainir une si-
tuation, on entend des cris de
toutes parts: on nous empêche
de travailler, on nous contraint
à licencier... La faillite venue,
ce sont les juges qui ne com-
prennent plus: comment les
banques peuvent-elles prati-
quer une politique de crédit
aussi large? Pauvres ban-
quiers, vous êtes les grands in-

plus de deux ans. Dans ce
contexte favorable, la balance
commerciale française s'est

pronostics gouvernementaux
selon lesquels l'équilibre aurait
dû être atteint en 1985!

Puisque le dollar et les im-
portations n'expliquent pas
cette évolution, il faut recher-
cher son origine du côté des
exportations. Ces dernières ont
chuté de 2,1 % en juillet alors
que dans le même temps les
importations ont progressé de
5,7 %. Cela résulte d'une aus-
térité insuffisante qui a con-
duit à une perte de compéti-
tivité de l'industrie française.
Pour qu'une dévaluation réus-
sisse, il est en effet indispen-
sable que la consommation
intérieure soit limitée au
maximum, de façon à exporter
une plus grande part de la
production nationale et à res-
treindre les importations. La
rigueur imposée par Jacques
Delors n'a donc pas suffi et le
pouvoir d'achat des Français
doit subir une nouvelle am-
putation. L'OCDE ne s'est pas
trompée lorsqu'elle affirmait
encore récemment que «la
consolidation des progrès réa-
lisés passe par la poursuite
d'une politique de rigueur

Vaud-Valais: des chasselas prestigieux
Lorsque d'aventure, Vaudois

ou Valaisans, se retrouvent au-
tour d'une table pour deviser sur
leurs vins, d'aucuns esprits cha-
grins craignent de voir jaillir des
étincelles.

C'est une pensée erronée.
Concurrents sur le marché, par
la force des choses, ceux qui
partagent même respect pour un
noble produit ne chercheront
qu'à vanter les vertus des crus,
sans distinction d'appartenance.

C'est effectivement ce qui s'est
réellement passé, jeudi dernier,
lors d'une importante et origi-
nale séance de dégustation dé-
sirée par Dominique Fornage,
esthète en la matière. Cette ma-
nifestation qui s'est déroulée au
Restaurant du Comte-Vert, plus
précisément chez Jean-Jérôme

compris de notre temps!
La GRI dans tout cela. Elle

veut réconcilier toutes les par-
ties sans surtout diminuer les
recettes du fisc. Puisque l'in-
novateur a des idées mais pas
d'argent, donc pas de risque,
puisque le banquier a de l'ar-
gent mais ne veut pas encourir
des risques démesurés, faisons
les courir, ces risques, à tout le
monde et à personne, c'est-
à-dire à l'Etat et en dernier
ressort au contribuable. Vous
avec besoin de capitaux pour
développer votre industrie?
Votre banquier juge votre
projet trop hasardeux pour y
investir l'argent dont il a la
gestion et dont il est respon-
sable? Fort bien, Monsieur,
venez nous trouver à Berne.
Notre commission d'experts
irresponsables n'a de comptes
à rendre à personne; elle tra-
vaille avec les deniers du con-
tribuable qui n'a qu'à payer et
à se taire. La GRI ne sera pas
autre chose. J'oubliais: si vouts
êtes politiquement actif dans
le bon parti et bien introduit,
votre dossier sera d'autant
mieux agréé.

Des subventions de ce genre,
le secteur bancaire n'en a pas
besoin et il ne les a jamais ré-
clamées. Il a largement dé-
montré qu'U sait mener ses af-
faires sans intervention de
l'Etat. Il commence par contre
à se rendre compte, cela se vé-

pendant une période encore
prolongée». Mais pour redon-
ner du tonus à l'industrie, qui a

français aura des difficultés à
coller au mark. Par contre, s'il
se maintient aux environs de 9
francs français, le gouverne-
ment Fabius a encore quelques
maigres chances de prolonger
son agonie jusqu'aux prochai-
nes législatives et c'est ce à
quoi il s'emploiera. Lors de
son retour au pouvoir, la droite
n'aura plus alors d'autre res-
source que de dévaluer. Mais
aura-t-elle les moyens de met-
tre en place la politique d'aus-
térité indispensable à sa réus-
site? On peut en douter. De-
puis 1981, la France n'a pas
connu de grande agitation so-
ciale, et les syndicats, une fois
éloignés du pouvoir, vont bat-
tre le rappel de leurs troupes.
Quant à la gauche, pour les
quelques mois qu'il lui reste à
gouverner, elle va bien se gar-
der de ternir encore son image
auprès de l'électorat. Qu'elle
se produise n'importe quand ,
cette quatrième dévaluation
depuis 1981 a donc de fortes
chances d'être à nouveau
manquée. La France ne nous
en a-t-elle pas donné l'habi-
tude? PhC

cours de dégustation Jean-Louis talent la preuve que les vins, is- effort concrétisé par la beauté de
s'étaient, tout spécialement, dé- sus du chasselas de nos coteaux, la qualité. De la rencontre, pro-
placés pour la circonstance. JU n'avaient rien à s'envier d'un prement dite, qui, si l'on en croit
s'agissait de MM. Jean-Pierre canton à l'autre. Dominique Fornage, constitue
Rémy, Marco Grognuz et Roger une première, soyons certains
Desmeules. Une sympathique 1984 le millésime qu'elle ouvrira très largement lacohorte, composée de MM. de l'effort porte à de futurs échanges aussiFreddy Grognuz, Daniel Jotte- _ès , __, hMQin ,d de f0 fructueux. L'intérêt didactique
^«««np^np^niit118 P«>duire Ie traditionnel classe- de cet intermède est égalementMtTdimtTprïewsW --¦ *—«• *« -~ *¦ s^̂ tïîet.: ^teurs de cette soirée, était repré- f?"*65 °nt' ?ans aucun? e™ .V "e.n" i ,„ ^ -ff H 

g , i"sente par Antoine Ûdrv et Phi- tion« attemt ,e sommet des P0"»- co,es' de ,a vinification et l'ap-
lippe Mathis Tout ce beau tages, (entre 18 à 20). Non, le but proche de crus représentatifs sert
monde ne cherchait nullement à de cette opération est tout autre, favorablement la compréhension
rivaliser. Bien au contraire, cha- Le message qui s'en dégage mé- réciproque,
cun se détachait de cette option rite d'être ""élevé. De cette ma- Enfin, admettre, ainsi que le
étriquée pour se tourner vers une gnifique soirée, il ressort que les déclarait justement un partici-
orientation totalement opposée. nectars présentés, hauts de pant à cette dégustation, que
Du reste, la valeur des chasselas gamme de première force, se ré- placés devant des produits aussi
présentés était telle, qu'il était vêleront dans toute leur splen- grandioses, nos goûts personnels
éminemment difficile, même au deur. Ils seront, sans conteste, de s'avèrent pratiquement le seul
nluc fin Hnc rînonctatmirc do co dîpnes ambassadeurs Hp nne vî- critère promettant dp Honnrtnopr
Hprprminpr rinnc IP plnecpmpnf pnnhles. Ces iovaux ont démnn- les chasselas en nréspnrp- r.'p.et
Les crus offerts à la dégustation, tré, avec éclat, la belle tenue du tirer un grand coup de chapeau à
douze au total, plus prestigieux millésime 1984. Leurs gènes la production indigène, vaudoise
les uns que les autres, appor- portent l'effort de la production, et valaisanne. Ariane Alter

rifie également dans d'autres
branches, qu'il vaut mieux
créer des emplois à l'étranger
qu'en Suisse. A cause de la
pression fiscale et pour de-
meurer compétitif. Voyons les
choses comme elles sont et ar-
rêtons de bouffer du banquier!

PhC

Emissions de la semaine
5 % Banque des lettres de gages, 1985-1997, jusqu 'au 5.09.85.

AKEB Lucerne 1985, jusqu 'au 12.09.85.
Ville de Lugano 1985, jusqu 'au 13.09.85.

Emprunt étranger libellé en francs suisses
Maredo Gaststâtten Gmbh & Co 1985, jusqu 'au 12.09.85.

Marchés suisses tent relativement stables sur
Fermes depuis le début de une base hebdomadaire .

l'année, les marchés suisses
des valeurs mobilières ont
traversé une phase de conso-
lidation durant les mois d'été,
ceci dans un volume de
transactions assez moyen.

Toutefois, depuis quelques
séances déjà, sous l'impulsion
de divers facteurs, la tendance
boursière redevient des plus
positives.

En premier lieu, le recul du
cours du dollar américain a
incité un grand nombre d'in-
vestissements à revenir sur
notre franc suisse et, de ce
fait , toutes ces liquidités doi-
vent être investies, autant sur
le marché des actions que sur
celui des obligations.

D'autre part, les bonnes
perspectives de notre éco-
nomie pour ces prochains
mois et la bonne tenue ac-
tuelle du marché de Wall
Street favorisent aussi un très
bon climat boursier chez
nous.

Les titres des secteurs des
assurances et des financières
ont été les gagnants de ces
dernières séances sans toute-
fois oublier aussi les autres ti-
tres des secteurs des bancai-
res et des industrielles.

Autre élément important ,
qui joue en faveur des mar-
chés boursiers , la baisse des
taux d'intérêt payés par les
grandes banques sur les bons
de caisse. De 3 à 4 ans, ob-
tient 4 % et de à 8 ans, 5 %.

Finalement, l'indice général
de la SBS termine la semaine
au niveau élevé de 520,6 con-
tre 512,8 le vendredi précé-
dent. La stabilité des taux
d'intérêt sur le marché des
capitaux et, bien sûr, aussi les
liquidités qui doivent être in-
vesties, soutiennent largement
les cours des titres à revenus
fixes soit les obligations.
Marché des changes

Selon les cambistes, le dol-
lar a déjà parcouru la plus
grande partie de sa baisse. En
effet, personne ne peut être
intéressé par une nouvelle
baisse massive de la monnaie
américaine. Une telle baisse
déclencherait aux Etats-Unis
une vague inflationniste et
entraverait sérieusement les
exportations en direction des
Etats-Unis. Les autres devises
européennes et japonaise res-

r : >
COMPTE
SALAIRE

m
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

k. )

Métaux précieux
La période estivale n'a pas

apporté d'éléments particu-
lièrement nouveaux en ma-
tière de fluctuations de prix
en ce qui concerne les métaux
précieux. Toutefois , avec les
événements qui secouent ac-
tuellement l'Afrique du Sud,
cette situation pourrait bien
évoluer durant ces prochains
mois pour les métaux pré-
cieux.
Bourse de Tokyo

Aux niveaux actuellement
élevés des cours des valeurs
japonaises , les prix sont for-
més très irrégulièrement.
Cette situation de consolida-
tion pourrait encore durer
quelque temps. Dans cet or-
dre d'idée, les principales va-
leurs japonaises des secteurs
de l'automobile et de l'élec-
tronique ont passablement de
peine et perdent parfois du
terrain. Sur une base heb-
domadaire, l'indice Dow Jo-
nes a passé de 12 691,40 le
week-end précédent à
12 713,15 le 30 août dernier.
Bourse de Francfort

Les marchés allemands ont
traversé une période très faste
durant ces cinq dernières
séances de bourse. A la suite,
bien sûr, d'une forte demande
de la part d'investisseurs, au-
tant allemands qu'étrangers,
les cours ont littéralement
flambé. Les titres des secteurs
des automobiles ont eu par-
ticulièrement les faveurs des
opérateurs avec les BMW, les
Daimler et les VW. Le secteur
des industrielles n'est pas
resté en arrière et comptabi-
lise aussi des gains parfois
importants.
Bourse de New York

Maigre des nouvelles éco-
nomiques pas trop brillantes,
le marché de Wall Street évo-
lue de façon soutenue. Le ni-
veau actuellement bas des
taux d'intérêt sur le marché
des capitaux américains fa-
vorise toujours le marché des
actions. L'indice Dow Jones
termine la semaine au niveau
de 1335,13 contre 1318,32 le
vendredi précédent.

GP



mt

_LAM I __L_SffW Sion Place du Midi
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Qu'il s'agisse d'instruments à cla- TJ TV /T-i -i ri-î /-i-n__
viers, à vent, à percussion, ou à 1X2 ÎVILISIQ U-Ccordes pensez O ±

Depuis 175 ans

POUR LA RENTRÉE

___^_ . M*SHif - cours : orgue, batterie, guitare iS^ Ê̂Ê tf/TlÈ _«__S^

Sion, rue des Remparts 15 - Tél. 027/2210 63

VENTE - LOCATION - Facilités de paiement
36-3200

FUSt
É| C'est chez nous que l'on achète les
p lave-linge automatiques aux prix i
5 les plus bas p.ex. Kenwood MiniE «
j &  ̂

'"~m maniement simple, durée
de lavage très courte,O n̂ pp̂

1 
27kg 220V/6A

**• WÊÊ _B I*r*r! __Pwflr_l II*
0} ,Ê mt : «Livraison gratuite "

5*- W «Service par Fust
îjg; Durée de location minimum 3 mois î
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Villeneuve, C. commercial, Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

Itmy & ĴFStm ĵ &m+j rjKM ^ rS WSJÊAà

ANNONCES DIVERSES

(éW ÉC0LE Jïè)
èàmW PROFESSIONELLE SÈkk

DE MASSAGES~» (non médicale) '

• sportifs • amaigrissants
• relaxants • anti-cellulite et

esthétiques

COURS DE JOUR ET DU SOIR

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNE
Cours de Jour et du soir

Rue Igor-Stravinsky 2
1820 MONTREUX.
Tél. 021/63 70 64

(en face du Casino)

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité-Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12h,13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

PRÊTS
Fr. 3000.-
Fr. 400 000.-
Discrétion absolue.

Par l'intermédiaire de
Bureau Assurances
et Prêts
Rue du Château 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 03.

36-425771

Goldens
récolte pendante
avec 4000 m2
rive droite.

Ecrire sous chiffre P
36-400792 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

PIANO
pour professionnels.
Perfectionnement de
la technique pianis-
tique.

Tél. 026/2 83 93 '
MARTIGNY.

36-90623

Prêt
personnel
jusqu'à Fr. 30 000.-

AFFIDA
Case postale 359
Martigny
Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi
au vendredi,
de17h15à19h15
Répond 24 h sur 24.
J-L. CHAMMARTIN

ZiMKibU

Avendre
35 à 40 m3

poutres
anciennes
en chêne.

Ecrire c.p. 80
1009 Pully.

22-352890

Transporter
40 ch

avec pont basculant
et cabine.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Fiat Ritmo
105 TC
Rayton-Fissore, an-
née 1984, 16 000 km,
gris métallisé, avec
pneus d'hiver et ra-
dio-cassette.

Fr. 14 500 -
à discuter.

Tél. 026/2 83 01.
36-302578

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 OU

4 7313.
B1-137

machine
à café
Faema, 2 groupes,
modèle 1984 (cause
cessation de com-
merce).

Tél. 027/2517 52.
36-302583

A vendre

piano
à queue
Schied
Mayer
Prix très intéressant.

Tél. 027/86 16 54 ou
022/48 80 72.

36-76055

J'achète

récolte
pendante
pommes,
poires
toutes variétés (base
prix officiel).

Ecrire sous chiffre 36-
76054 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

Mercedes
cabriolet
350 SL
Expertisée.

Fr. 25 000.-
à discuter.

Tél. 027/55 34 90.
36-302591

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
Le pays à domicile
Martigny et environs.
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement ,
conversation, com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
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~"\à\ «Si. La pluie a perturbé le déroulement de la première journée des champlonants suisses de tennis à Viège.
"! !¦¦ . Les quelques matches qui ont pu se dérouler, se sont tous joués en plusieurs tranches. A noter que les
"ï i-a i-SSSSSS-k -_ _ _ _ _ _ - £_ _  !¦¦-!¦¦¦¦¦ . ISSSSSSSSS iiiSâ ,êtes de sérle ne 8eront en l,ce °.ue dès le 2e lour- Aucune surprise n'a été enregistrée.

1-1 ¦¦¦ >¦¦ H. i k i i  ¦¦_¦¦ ¦ i_i i_k • SIMPLE MESSIEURS. 1er tour: Thierry Grin (Belmont) bat Jôrg Bergundthal (Flawil) 6-3, 6-3, Alex
¦S !Sr "¦¦!! ¦¦¦¦¦ ¦'' ,55_ !k""""" "ï —— «¦ JJ  ̂

Kông (Au) bat Marc Schumacher (Dubendorf) 7-5, 7-6, Jean-Yves Blondel (Morges) bat Kurt Steiner
¦¦ j-_...---ai ;jr !¦¦-¦------ ¦¦-- ---- ¦"¦¦;¦». (Ennetbùrgen) 7-5, 7-5.

Am\ "mi ¦¦ ¦¦ • SIMPLE DAMES. 1er tour: Annina Netzle-von Planta (Schaffhouse) bat Martina Chyba (Grand-Lancy)
SS' iS I!!"""" "\\ mi i_!!""""5__5i SSSS ÎS iSt 6"1.  ̂Michaela Hosek (Horgen) bat Sandrine Jacquet (Grand-Lancy) 6-0, 7-5, Andrea Martinelli

'¦¦¦¦w .«¦¦¦r ¦¦¦ ¦¦ ¦¦k .¦¦¦¦ ! (Kloten) bat Sandrine Bregnard (Neuchâtel) 6-2, 6-4, Céline Cohen (Cartigny) bat Yvette Hermanek¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ F ¦¦¦¦ ! ¦̂¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦ r ¦ ¦¦¦( !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fPfhaffh/MicoI R 9 f i n¦ ¦r ¦¦¦¦ ! «¦¦¦¦¦¦¦¦¦p- ¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r (bcnannouse) b-^ , b-u.
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PROGRAMME
DE LA
SOIRÉE

LNA
20.00 Aarau - Lucerne

Baden - Wettingen
Chx-de-Fonds - NE Xamax
Saint-Gall - Bâle
Vevey - Lausanne
Zurich - Grasshopper
Young Boys - Granges

20.15 Slon - Servette
CLASSEMENT
1. Servette 6 5 1 0 16- 6 11
2. Luceme 6 4 1 1 15- 7 9
3. NE Xamax 6 4 0 2 23-10 8
4. Aarau 6 3 2 1 17- 9 8
5. Young Boys 6 2 4 0 9 - 7 8
6. Grasshopper 6 3 1 2 14- 8 7
7. Slon 6 2 2 2 8-8 6
8. Saint-Gall 6 2 2 2 9-10 6
9. FC Zurich 6 2 2 2 8-12 6

10. Wettingen 6 2 13  9-12 5
11. Lausanne 6 0 5 1 12-16 5
12. Ch.-de-Fonds 6 13  2 7-13 5
13. Granges 6 2 0 4 10-11 4

BUTEURS
9 buts: Luthi (NE Xamax).
7 buts: Zwahlen (Aarau).
4 buts: Brigger (Slon), Jaccard

(Servette), Koller (Grasshopper),
Thychosen (Lausanne).

LNB
RÉSULTATS
Lugano - Chiasso 3-2 (0-2)

CLASSEMENT
1. Lugano 7 4 2 1 16-13 10
2. CS Chênois 6 3  3 0 8-1 9
3. Carouge 6 4 1 1 12- 8 9
4. Locarno 6 3 2 1 19- 7 8
5. Schaffhouse 6 4 0 2 12-11 8
6. SC Zoug 6 3 1 2 14- 9 7
7. Martigny 6 2 3 1 9-5 7
8. Bienne 6 2 3 1 10- 7 7
9. AC Bellinzone 6 2 2 2 6 - 5  6

10. Laufon 6 2 2 2 6-9 6
11. Bulle 6 2 13  8-11 5
12. Chiasso 7 2 1 4  8-13 5
13. Winterthour 6 12  3 6-10 4
14. FC Zoug 6 12 3 5-11 4
15. Renens 6 0 2 4 4-11 2
16. Le Locle 6 0 15  6-18 1

CE SOIR
19.30 Bienne - Le Locle

Schaffhouse - Winterthour
FC Zoug - SC Zoug

20.00 Bulle - Renens
Chênois - Laufon
Carouge - Martigny

20.30 Locarno - Bellinzone
S. J

Wolfisberg prend Perret
Luthi et Alain Sutter

s* J

Dès jeudi, Paul Wolfis-
berg réunira l'équipe de
Suisse à Schinznach-Bad. Il
s'agit des 17 joueurs con-
voqués lors du 0-0 contre la
Turquie. Toutefois, trols
joueurs sont venus s'ajouter
à cette liste: les deux Neu-
châtelois Philippe Perret et
Robert Lûthl, ainsi que le
jeune Bernois de Grasshop-
per, Alain Sutter (17 ans).

A relever qu'Alain Sutter
n'a, à ce jour, évolué qu'à
six reprises en championnat
de LNA, et ce jamais encore
pour toute la durée d'une
rencontre.

Jeudi après-midi, le coach
national retrouvera les siens
à Lenzbourg. Jusqu'à sa-
medi soir, l'équipe est cen-
sée être réunie à Schinz-
nach-Bad, la station ther-
male argovienne.

Samedi après-midi, à
15 heures, un match test,
devenu déjà une tradition,
opposera la sélection A aux
«moins de 21 ans». Mais,
cette rencontre aura pour
cadre, cette fois, la bour-
gade zougoise de Cham.

Dimanche, les joueurs
auront congé. Les 17 ou 18
élus définitifs se retrouve-

Nouvelliste f™r ;
et Feuille d'Avis du valais Championnats suisses, a Viège: la pluie

L'EVENEMENT: SERVETTE A TOURBILLON...

SERVETTE est champion suisse en titre. En juin avant
consécration, Il avait été humilié au pied de Valè
comme jamais (8-2). Jean-Marc Gulllou, comme s<

prédécesseur Guy Mathez, arrive à Tourbillon avec des
ambitions de gloire Identiques. Servette veut succéder à
Servette au palmarès du championnat. La formation des
Charmilles arrive en Valais avec des allures de conquérant
et en sifflotant un air de revanche.

Et puis en face, il y aura ce Slon déroutant, sujet d'éner-
vement à Tourbillon devant Zurich et cause de joie débor-
dante en recevant NE Xamax. L'équipe de Jean-Claude
Donzé sera-t-elle ange ou démon ce soir? Les raisons d'une
saine réaction après la sortie totalement ratée au stade
Saint-Jacques laissent espérer. On devrait retrouver les Sé-
dunois au pied du mur, animés des meilleures intentions.

Ce Sion - Servette ne laisse personne Indifférent. Invain-
cus à ce jour, les Genevois lancent le derby avec les faveurs
de la cote. Insatisfaits d'eux-mêmes et de leur début de
championnat, les Sédunois rêvent d'un nouvel exploit. Les
stades de la Suisse alémanique (l'Allmend lucernois, le
Wankdorf et Saint-Jacques) ont refusé la victoire au FC
Sion. Il reste donc Tourbillon pour sécher les larmes et
retrouver le sourire.

Mais attention, Servette aussi tient à payer ses dettes en
se rappelant la facture reçue en Juin dernier...

Répondre présent...
On ne change rien lorsque

toute l'équipe a mal jouél Jean-
Claude Donzé tend la perche à
ses protégés: «Après la piètre
exhibition présentée à Bâle,
tous les joueurs ont une dette à
payer vis-à-vis des supporters
du club et envers eux-mêmes.

»En Suisse, il existe trois ou
quatre terrains sur lesquels le
Servette peut être battu. Tour-
billon figure parmi ceux-là. En-
suite, la formation des Charmil-
les n'a pas encore connu la dé-
faite cette saison. Le mérite en
réalisant l'exploit serait d'autant
plus grand pour mes joueurs.

»Face à un grand événement,
nous devrions répondre pré-

' sent. C'est le cas assez réguliè-
rement. En d'autres circonstan-
ces, nous pourrions être heu-
reux avec un point. Actuelle-
ment, cela ne suffirait pas à no-
tre bonheur, car il importe de
trouver compensation aux
points perdus.»

ront lundi après-midi au
Wankdorf pour un nouvel
entraînement dès 16 h 30.

La sélection de Paul Wol-
fisberg pour le camp de pré-
paration à Schinznach-Bad,
en vue de Suisse - Irlande.

Gardiens: Karl Engel (Xa-
max), Erich Burgener (Ser-
vette). Défenseurs: André
Egli, Charly In-Albon
(Grasshopper), Roger Wehrli
(Lucerne), Marco Schalli-

Le choix des «moins de 21 ans»
contre la Suisse et la Hollande

Outre la rencontre de samedi, à Cham, contre les joueurs de PaulWolfisberg, la sélection suisse des «moins de 21 ans» disputera,mardi prochain, une rencontre contre la sélection des «moins de 23
ans» de la Hollande. La rencontre se déroulera à Monthey à 19
heures.

Rolf Blattler n'a convoqué que 13 joueurs pour cette rencontre.Ainsi, le Bullois Patrick Tornare (FC Zurich) sera le seul gardien,
Stefan Lehmann étant engagé en coupe avec Winterthour. FrediGrossenbacher, à l'école de recrues, sera également absent. Un 14ejoueur sera convoqué à l'issue de la journée de championnat de cesoir.

La sélection suisse des «moins de 21 ans».
Gardien: Patrick Tornare (FC Zurich). Arrières: Hanspeter Buri(Lucerne), Alex Germann (Saint-Gall), Alex Imhof (GC), Vitus Rotzer(Etoile Carouge), Roland Widmer (Lucerne). Demis et avants: Tho-

mas Bickel (FC Zurich), Christophe Bonvin (Slon), Roland Hâuser-mann (FC Zurich), Philippe Hertig (Lausanne), André Fimian (Saint-Gall), Serge Puippe (Vevey), Dario Zuffi (Young Boys).

Slon ne pourra pas compter
sur les services de Karlen, Per-
rier et Bum. Tous trols soignent
leurs blessures.
Guillou:
«Sion a plus à perdre...»

Jean-Marc Gulllou n'a pas at-
tendu ce Jour pour connaître «¦¦¦MH__raBraS_BB_B___B__BB_B̂
Sion: «J'ai vécu en spectateur le
8-2 subi par Servette en juin. Ce Comme Schnyder, ici (en possession du ballon), Servette
match s 'était déroulé dans un gauche) et les Sédunois tenteront de combler ce handicap.
contexte particulier à l'exemple
du NE Xamax - Zurich de sa-
medi.

»Je connais l'équipe de Sion
et je constate qu'en ce moment
elle a plus à perdre que nous
dans cette rencontre. Pour les
Sédunois, c 'est déjà presque
une dernière chance qui s 'offre
pour amorcer un retour parmi
les prétendants. Je sais aussi
que Tourbillon ne sourit pas ,
toujours à Servette mais que le
football sort pratiquement tou-
jours vainqueur. C'est le prin-
cipal.» Jacques Mariéthoz

Carouge - Martignybaum (Bâle), Heinz Ludi (FC
Zurich). Demis: Georges
Bregy (Young Boys), Michel
Decastel, Alain Geiger (Ser-
vette), Philippe Perret , Heinz
Hermann (Xamax), Marcel
Koller (GC). Avants: Hans-
peter Zwicker, Manfred
Braschler (Saint-Gall), Jèan-
Paul Brigger, Dominique
Cina (Slon), Robert Luthi
(Xamax), Christian Matthey,
Alain Sutter (GC).

VAINCRE
LE SIGNE INDIEN!

A peine remis de
ses émotions de sa-
medi dernier contre
Lugano, le Mar-
tigny-Sports prend
ce soir la route de la
Fontenette pour un
duel au sommet
face à Etoile Ca-
rouge. Promu au
rang de leader à la
faveur de la récente
journée de cham-
pionnat, la forma-
tion entraînée par
Marcel Parietti con-
naît un excellent
passage. Elle es-
sayera de profiter de
la venue de l'un de
ses adversaires di-
rects pour prendre

IMPORTANT!
Aujourd'hui 4 septembre, à 18 heures

Stade des Fougères, Conthey
Match de championnat 2e ligue:

CONTHEY - SALQUENEN

ses distances au
classement. A noter
qu'une victoire ge-
nevoise propulserait
Martigny à quatre
longueurs de son
adversaire du jour.
Ceci pour mieux si-
tuer l'importance
capitale de cette
rencontre.
REPRENDRE
CONFIANCE

Défait par Lugano
samedi dernier au
terme d'une ren-
contre tout à fait re-
marquable, Mar-
tigny doit absolu-
ment retrouver sa
verve offensive s'il
entend inquiéter
Diaw et ses cama-
rades. Car s'il fut

part avec l'avantage. Fournier (à
(Photo ASL)

impeccable en dé-
fense et au milieu de
terrain, le jeu octo-
durien a accusé une
certaine légèreté
lorsqu'il s'est agi de
passer à la conclu-
sion en zone offen-
sive. Une lacune à
laquelle Pfister doit
absolument trouver
remède s'il entend
ébrécher cette hé-
gémonie genevoise
aujourd'hui de plus
en plus menaçante.
Et puis, il faudra
bien vaincre un jour
le signe indien qui
accompagne le MS
depuis plusieurs
saisons sur le stade
de ia Fontenette!

gmz
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Paul Sah li-
se produira
à la pause!

A Tourbillon ce soir, il n'y
aura pas d'interruption. Le
spectacle continuera même
à la mi-temps. L'extraordi-
naire jongleur Paul Sahli
présentera ses fantastiques
numéros.

Ce footballeur-jongleur de
Bienne détient des perfor-
mances exceptionnelles. Il
est en possession du record
du monde de jonglage avec
un ballon de football. Durant
13 h 13'4S" la balle n'a pas
touché le sol. Il a gravi vingt-
six échelons d'une échelle
en jonglant, parcouru
19 km 198 balle au pied en
jonglant.

Cet homme figurant sur le
livre des records («Guinness
Book») sera présent à Tour-
billon ce soir, grâce à la gé-
nérosité de Gaby Mabillard
(M'Habit à Sierre).

PAUL SAHLI. - Le roi des
jongleurs.
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Daley Thompson forfait pour Arles
Le Britannique Daley Thompson, recordman du

monde du décathlon (8846 points), a déclaré forfait
pour la finale B de la coupe d'Europe des épreuves
combinées, qui se déroulera le week-end prochain à
Arles.

Le Mémorial Van-Damme 1986 le samedi
Le 10e Mémorial Ivo-Van-Damme aura lieu l'an pro-

chain pour la première fois un samedi après-midi, le 6
septembre, au lendemain des championnats d'Europe
de Stuttgart (26 au 31 août), et non un vendredi. Les or-
ganisateurs bruxellois ont en effet répondu aux désirs
des télévisions américaines de voir les épreuves prin-
cipales se dérouler vers 13 heures, heure de la côte Est
des Etats-Unis.
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Pas de Zakspeed à Monza

Il n'y aura pas de Zakspeed au départ du Grand Prix
d'Italie de formule 1 dimanche à Monza. La FISA a en
effet été avertie du forfait du constructeur allemand
pour la 12e manche du championnat du monde.

Par ailleurs, la FISA confirme qu'il n'y aura que deux
Brabham-BMW (Nelson Piquet et Marc Surer) et deux
Ferrari (Michèle Alboreto et Stefan Johansson) enga-
gées à Monza, la fédération n'ayant pas reçu de de-
mande d'engagement d'une troisième voiture pour les
écuries britannique et italienne dans les délais régle-
mentaires.

Vingt-six voitures seulement prendront ainsi part aux
premiers essais vendredi, malgré les débuts de la nou-
velle monoplace, la Béatrice-Lola à moteur Hart turbo,
au volant de laquelle l'Australien Alan Jones effectuera
son grand retour.
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Tour de l'Avenir:
à Thierry Marie le prologue

Le Français Thierry Marie a remporté, à Castelsarra-
sin, le prologue du 23e Tour de l'Avenir open, confir-
mant les talents de rouleur révélés à l'occasion de deux
étapes contre la montre du Tour de France. Il a par-
couru les 4,7 km d'un circuit très roulant et dépourvu de
pièges en 5'37"91, soit à plus de 50 km/h de moyenne.

Ce prologue s'est terminé par une très nette domina-
tion de l'équipe Renault, qui a réussi à classer cinq
UUUICUIS pdiini ica S> IA (j ieiineis. oeui i anuien uiidiiipiui i
de France Jean-François Bernard (La Vie Claire) est
narvAnn à s'intÀmalnr narmi Ifis rnnrfiiirs rtfl fniiirrmrri

sen prenant la 3e place, mais à 11 "du vainqueur.
Le Hollandais John Bogers se révélait le meilleur

étranger (7e), alors que l'Espagnol Miguel Indurain (8e)
réussissait la meilleure performance chronométrique
des coureurs dont le vélo n'était pas équipé d'une roue
paraculaire ou lenticulaire. Benno Wiss, le meilleur des
Suisses, a pris place immédiatement derrière ces deux
hommes, en 9e position.

Prologue à Castelsarrasln (4,5 km): 1. Thierry Marie
(Fr) 5'37"91 (moyenne 50,072 km/h). 2. Dominique Gai-
gne (Fr) à 1". 3. Jean-François Bernard (Fr) à 11". 4.
Pascal Robert (Fr) même temps. 5. Pascal Poisson (Fr)
m.t. 6. Christophe Lavainne (Fr) à 12". 7. John Bogers
(Ho) m.t. 8. Miguel Indurain (Esp) à 13". 9. Benno Wiss
(S) m.t. 10. Vassili Zhdanov (URSS, premier amateur)
m.t. 11. Bruno Cornillet (Fr) à 17". 12. Charly Mottet (Fr)
m.t. 13. Jesper Skibby (Dan, amateur) m.t. 14. Nico
Emonds (Be) m.t. 15. Guido Winterberg (S) à 18". 16.
Ruben Gorospe (Esp) m.t. 17. Eric Breukink (Ho) m.t.,
18. Bernard Richard (Fr, amateur) m.t. 19. Kim Eriksen
(Dan) à 21". 20. Bruno Hurllmann (S, amateur) à 21".
Puis les autres Suisses: 57. Heribert Weber à 33". 70.
Thierry Rinderknecht à 36". 72. Michel Ansermet à 37".
81. Laurent Decrausaz à 39". 105. Jocelyn Jolidon à
48". 107. Rocco Cattaneo à 49".

Le championnat de France
Pans Saint-Germain continue son cavalier seul. Lors

de la 10e journée du championnat de France, les Pari-
siens se sont imposés au Parc des Princes devant Nancy
par 2-0. L'équipe de la capitale conserve ainsi deux lon-
gueurs d'avance sur Nantes, difficile vainqueur du Havre
par 2-1. En revanche, Bordeaux, le champion en titre,
vaincu à Sochaux (2-1), lâche du lest: il est désormais
précédé de cinq points par le leader. A noter par ailleurs
la défaite surprise de Monaco chez lui devant Nice (0-1).

France. Championnat de première division, 10e Jour-
née: Paris Saint-Germain - Nancy 2-0. Sochaux - Bor-
deaux 2-1. Nantes - Le Havre 2-1. Lens - Brest 1-0. Mo-
naco - Nice 0-1. Metz - Lille 4-0. Toulon - Marseille 0-0.
Strasbourg - Toulouse 0-3. Rennes - Laval 1-0. Bastia -
Auxerre 0-0.

Le classement: 1. Paris Saint-Germain 18. 2. Nantes
15. 3. Lens 14. 4. Bordeaux 13. 5. Nancy 12.

Sierre - Genève Servette 1-2
aux tirs de pénalité

Après cinq minutes de Jeu, le match était interrompu,
la condensation couvrant la glace d'un épais «brouil-
lard». Comme cette rencontre servait d'éliminatoire
pour la coupe du Jura qui se déroulera le 14 septembre
prochain à Porrentruy, Il fallait un résultat. On en vint
donc aux tirs de pénalité, cinq par équipe. Tant l'excel-
lent placement du gardien Rudi Spahr (ex-Ambrl-Piotta)
que la maladresse des Valalsans firent que GS l'em-
porta. Buts: 1er tir Ray Cotté 0-1; 8e tir Lotscher 1-1; 9e
tir Daniel Cotté 1-2., Nep.

HEINZ GUNTHARDT
Jeu.
Le Zurichois Heinz Gûnthardt a réalisé l'un des plus
beaux exploits de sa carrière en se qualifiant pour les
quarts de finale de l'US Open à Flushing Meadow, en
éliminant le Français Henri Leconte en Ses de finale!
Gûnthardt s'est Imposé en cinq manches et 3 h 02',

Face à Leconte, Gûnthardt ne
s'est Jamais laissé Impression-
ner ni par les résultats des con-
frontations antécédentes, ni par
la différence de classement ATP
(47e contre 26e). Le Zurichois
évolua avec le même allant que
lors de ses rencontres précé-
dentes face à Krlshnan, Purcell au service.
et Jaite, montant sans cesse à Le champion de Wimbledon
la volée. Son avance à la mar- frôlait même le k.-o. lors du
que après deux sets (7-6 6-2) troisième set. Dès le début de
était ainsi parfaitement Justifiée, cette manche, Nystrôm se trou-
La troisième manche, qu'il per- valt en possession d'une balle
dit surtout par malchance, au- de break. Becker la sauvait,
ralt pu lui revenir également, de puis une autre encore dans le
même que la quatrième, où la 7e Jeu. Et, finalement, ce fut
décision tomba sur un break de l'Allemand qui réussit ce fa-
Leconteà4-4. meux break lors du 10e et ul-

Le cinquième set parut tour- time Jeu de la manche. Ce meilleur de la Suédoise Chris-
ner rapidement à l'avantage du n'était, pourtant, qu'un sursis. tina Lindqulst par 6-4, 7-5.
Français, qui prit d'entrée le . , .. Christina Lindqulst: «Déjà la
service du Suisse pour se dé- *»es émotions rencontre précédente contre
tacher ensuite 2-0, avec même de la 4e manche Martina avait été relativement
une balle de 3-0I C'est alors La 4e manche allait être riche serrée. Je crois sincèrement que
que, Leconte faiblissant et en émotions. Nystrôm, toujours Martina Navratilova avait un
Gûnthardt se survoltant, la par- ' aussi régulier à la relance, certain respect pour moi. Mes
tie bascula une fols encore: le réussissait, cette fols, à arra- retours sont bons et, contre elle
Zurichois aligna cinq Jeux d'af- cner d'emblée le service de son en particulier, j 'ai réussi des
filée avant de se retrouver à 5-3 adversaire. A 5-3 pour le Sué- passings étonnants. Mais si
sur son service. Impérial, Gûn- dois, c'était à nouveau à Becker j 'entends encore progresser, il
thardt se procura trois balles de de servir. L'Allemand le fit mal. faudra que j 'améliore mon se-
match (40-0) et conclut la ren- Tanl et si bien que Nystrôm al
contre sur la première, le retour
du Français finissant dans le fi-
let.

Un Français qui aura l'occa-
sion de méditer sur la présomp-
tion dont II avait fait preuve
avant la rencontre. A l'entendre,
battre Gûnthardt ne constituait
qu'une formalité, seul le nom de
son adversaire des quarts de fi-
nale étant digne d'intérêt à ses
yeux...
Berger éliminé

L'aventure du Jeune Améri-
cain Jay Berger a en revanche
pris fin au stade du 4e tour. Ma-
tricule 733 à l'ATP, Berger en-
leva un set au tie-break devant
le Français Yannick Noah avant
de se falre balayer dans les trois
manches suivantes (6-2 6-3
6-1).

Dans le simple dames, la
Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova (N° 3) s'est frayé un che-
min vers les demi-finales en éli-
minant sa compatriote Helena
Sukova (7) 7-6 7-5. Son adve-
ralre à ce stade de la compéti-
tion sera Chris Evert-Lloyd, qui
a fait peu de cas de l'Allemande
Claudia Kohde-Kilsch 6-3 6-3.
Le «match du siècle»
n'aura pas lieu

Les Internationaux des Etats-
Unis ne connaîtront pas le quart
de finale tant attendu, et qualifié
- prématurément - de «match
du siècle», entre John McEnroe,
tenant du titre, et l'Allemand
Boris Becker, Jeune prodige de
17 ans, vainqueur à Wimbledon.
C'est un Suédois de 22 ans,
Joakim Nystrôm, qui est venu
s'Interposer, prenant le meilleur
sur Boris Becker par 6-3, 6-4,
4-6,6-4.

Joakim Nystrôm, qui sera
présent au Martini Open de Ge-
nève, est classé N° 10 à Flus-
hing Meadow, Boris Becker
était N° 8. Sur le court centrai,
Nystrôm et Becker se sont livré
quatre sets de grande qualité.
Nystrôm a pris, ainsi, une écla-
tante revanche sur le Jeune Al-
lemand de 17 ans, qui l'avait
battu en huitième de finale à
Wimbledon.

Joakim Nystrôm a parfaite-
ment contrôlé la puissance de
Becker. Devant 15 000 specta-
teurs, le Suédois a pris un dé-
part superbe, répondant par des
passing-shots très précis du

7-6 (7/5) 6-2 3-6 4-6 6-3.
Le Suisse a ainsi pris sa revanche des deux défai-

tes concédées cette année devant Leconte, à Milan et
La Quinta. Après sa participation aux Ses de finale de
Roland-Garros et aux quarts de finale de Wimbledon,
Gûnthardt poursuit une exceptionnelle série de résul-
tats dans les tournois du Grand Chelem. Son prochain
adversaire sera soit l'Américain Jimmy Connors (N°
4), soit le Suédois Stefan Edberg (N° 11). Il y a deux
ans, Connors l'avait éliminé en huitièmes de finale.

fond du court aux violentes at-
taques de son adversaire. Fai-
sant preuve d'un sens tactique
certain, Nystrôm s'est adjugé
avec brio les deux premiers
sets. Corollalrement, Boris Bec-
ker commettait trop de fautes
directes et était trop irrégulier

lait bénéficier de quatre balles
de match que Becker sauvait
avec l'énergie du désespoir,
remportant finalement son ser-
vice le plus péniblement du
monde, ramenant la marque à
5-4. Sur le service de son ad-
versaire, l'Allemand tentait le
tout pour le tout. Et il faillit
réussir, menant 40 à rien dans
le dixième Jeu. Mais Becker al-
lait gâcher les trois balles de set
et, finalement, après avoir sauvé
une cinquième fols son match,
il devait tout de même s'Incli-
ner, en grand battu, lors de la 6e
balle de match du Suédois, un
coup droit discutable. «La balle
était dehors,» dira Becker,
«mais, j 'ai préféré ne rien dire. Il
y avait déjà tellement d'erreurs
d'arbitrage des deux côtés.»
Cette rencontre passionnante a
duré deux heures et quarante-
cinq minutes.

Ce sera donc Joakim
Nystrôm, ce Suédois au tennis
sans faille, qui se retrouvera sur
la route de John McEnroe, en
quarts de finale. Tomas Smid, le
Tchécoslovaque classé N° 16 à
Flushing Meadow, a dû, en effet,
s'incliner en trois sets devant le
tenant du trophée américain.
McEnroe se méfiera tout autant
de Nystrôm qu'il ne l'aurait fait
de Becker. A Dallas, au mois
d'avril dernier, le Suédois lui
avait infligé une défaite en
quarts de finale. A Roland-Gar-
ros, l'Américain s'était imposé,
mais en cinq sets seulement, et
non sans avoir été mené 3-1
dans l'ultime manche.

Et si McEnroe devait passer
l'obstacle Nystroem, l'armada
suédoise lui opposerait un autre
de ses hommes en demi-finale.
Ce sera ou Mats Wilander (lui
aussi sera au Martini Open) ou
Anders Jarryd, qui a battu
l'Américain Tim Mayotte (N° 13)
en trois sets, mais tous très ser-
rés (7-6,7-6 et 6-4).

Elles sont toutes là
En simple dames, toutes les

favorites restent en course en
quarts de finale, à commencer
par Martina Navratilova (qui, en
compagnie du Suisse Heinz
Gûnthardt, a passé un
deuxième tour en double mixte)
et sa grande rivale, Chris Lloyd.
Navratilova avait souffert de fa-
çon Inattendue pour prendre le

set et exploit!

Heinz Gûnthardt: l'un des plus beaux exploits de sa
carrière. (Keystone)

• Joakim Nystrôm (Su, vain-
queur de Boris Becker): «Bec-
ker n'a pas joué aussi bien qu'à
Wimbledon (réd.: où l'Allemand
avait éliminé Nystrôm en quarts
de finale). Je n'ai pas changé de
tactique contre lui. Je suis resté
en fond de court. Il était très
nerveux en début de match et je
l'ai vu faire des fautes au service
inhabituelles chez lui. Si je  suis
content d'avoir battu le cham-
pion de Wimbledon, je  dois
avouer que ce n'était toutefois
pas la' meilleure partie de ma
carrière. Celle-ci, je crois l'avoir
livrée, à Dallas, en battant John
McEnroe. Me reste à espérer
que tout ira aussi bien ici à
Flushing Meadow.»
• Boris Becker (RFA, éliminé
par Nystroem): «Ses retours et
ses passing-shots ont valu le
succès à Joakim Nystrôm. Je ne
m'attendais pas à un match
aussi dur. J'ai bien joué, à mon
avis, durant les trois premiers
sets. Ensuite, j'ai faibli, alors
que, lui, a continué à pratiquer
le même bon tennis. Je suis bien
entendu déçu, mais les matches
que je  perds m'apportent tou-
jours des enseignements.»

Résultats de la 7e Journée. -
Simple messieurs, Ses de finale:

MECCARILLOS

Meccarillos
un style dévie t ou Brasil

cond service.» Martina Navrati-
lova: «Le problème contre la
Suédoise est de trouver le bon
service. J'ai fait six doubles fau-
tes, dont quatre dans le même
jeu. Ensuite, j 'ai mieux servi.
Mon but était de remporter le
match en deux sets, c'est, tout
de même, ce que j 'ai fait.»

Chris Lloyd, quant à elle, a
éprouvé infiniment moins de
peine à éliminer une autre Amé-
ricaine, Robin White (6-2, 6-4).

Joakim Nystrôm (Su) bat Boris
Becker (RFA) 6-3, 6-4, 4-6, 6-4;
Mats Wilander (Su) bat Greg
Holmes (EU) 7-6, (7-5), 6-1, 7-5;
Anders Jarryd (Su) bat Tim
Mayotte (EU) 7-6, (7-2), 7-6, (7-
2), 6-4. Heinz Gûnthardt (S) bat
Henri Leconte (Fr) 7-6 (7/5) 6-2
3-6 4-6 6-3. Yannick Noah (Fr-7)
bat Jay Berger (EU) 6-7 (3/7)
6-2 6-3 6-1.

Simple dames, Ses de finale:
Zina Garrison (EU) bat Kate
Gompert (EU) 6-3 6-2 ; Helena
Sukova (Tch) bat Carling Bas-
sett (Can) 4-6, 7-6, (8-6), 7-5;
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Ro-
bin White (EU) 6-2, 6-4 ; Steffi
Graf (RFA) bat Manuela Ma-
leeva (Bul) 6-2, 6-2!

Simple dames, quarts de fi-
nale: Hana Mandlikova (Tch-3)
bat Helena Sukova (Tch-7) 7-6
(7/4) 7-5. Chris Evert-Lloyd (EU-
1) bat Claudia Kohde-Kilsch
(RFA-5) 6-3 6-3.

Double dames, 2e tour: Ann
Hobbs - Christiane Jolissaint
(GB-S) battent Beverly Mould
-Pam Whytcross (AS-Aus) 6-3,
6-2.

Double mixte, 2e tour: Martina
Navratilova - Heinz Gûnthardt
(EU-S) battent Penny Barg -
Shahar Perkiss (EU-lsr) 6-2, 6-3.
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-ÎTÏMMOB
Place du Midi 30 - SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre à Sion-Ouest
dans immeuble neuf

magnifique S'/a-pces
de 100 m2 habitables, compre-
nant: séjour, salle à manger,
cuisine, 2 chambres, 2 salles
d'eau et 1 grand balcon-loggia.
Fr. 245 000.-. _

A vendre à Châteauneuf-Conthey,
dans petit immeuble résidentiel de 8
appartements, dans importante zone
de verdure

app. 51 2 pees 137 m2
grand balcon. Prix Fr. 325 000.- (soil
Fr. 2370.- le m2) plus garage dans
parking souterrain Fr. 20 000.- et
place de parc extérieur Fr. 5000.-.
Disponible à convenir.

Pour visiter:
Tél. 027/36 14 19 ou

36 25 00 et 36 15 00
le soir.

36-75765

H_HL_k_i_t_-_l_J _̂ _̂H

#

( Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA ]
ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

jilNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

(I) BU N G ALOWS
Avec une pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS SB m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE 021 /38 33 28 -18

MAYENS-DE-RIDDES
LA TZOUMAZ

1500 m - « Quatre vallées »

A VENDRE, centre de station
studio + pi. de parc 60 000.-
app. 2V4 pees + garage 126 000.-
app. 3 pees + garage 185 000.-
soignés, équipés, meublés, lin-
gerie et vaisselle
app. 3 pees + garage 160 000.-
rneublé
app. 3 pees + garage 210 000.-
meublé et soigné
Hypothèques importantes à dis-
position.

Renseignements et visites :
Tél. 027/86 37 53.

36-289

Microclimat moyenne annuelle 16,8° recom-
mandé par le corps médical

En l'honneur du 25e Tour de Romandie à la
marche. GRANDE EXPOSITION sur les plus
belles villas d'Espagne, le Jeudi 5 septembre
au Café du Chablais, Monthey, rue de Ve-
nise 12. de 15 à 20 heures.
Offre» spéciale* à cette Intention
Grand choix de villas, bungalows, appar-
tements, studios dès Fr. 25 000.-

Faites confiance à de
vrais professionnels SPONSOR :

l àl,vv§l_E_c_Ê_S_2_Ë_3i

^^^^-̂  r Année de la jeunesse *
HYSTER / Migros offre \

OFFRE DAVANTAGE * une réduction de Fr. 20.- sur chaque discipline de
l'école-club à tous les enfants et adolescents
jusqu'à l'âge de 20 ans. Cette réduction est valable
pour tous les cours en groupe débutant durant les
mois d'août à décembre.

Profitez-enI Inscrivez-vousI

026/ 2 72 71 025/71 33 13 dès 14 h
027/2213 81 027/55 21 37 dès 16 h

Neufs • Occasions
Vente - Location | éC0lC.CjUK I

Notz SA, Etoy VD . ^Wl̂ - ^__ «J_*_F
téléphone 021/7634 76 1 t V l_s f_  _* /_ _ _  I

Notz SA, Bienne V MMIM% cMA^9 _f
téléphone 032/2511 25 ij ^  ̂

^m9 
^̂ f
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*101 Banque Rohner

GARAGE AMINONA S.A.. Sierre
027/55 08 24Vocat & Theytaz, route de Sion 65 027/!

Agents :
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A.
Praz & clivaz, Pont-de-la-Morge 027/36 1 e 28
Agents :
Saint-Germain, Savlèse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

AUT0-MICHELP MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108
Agents:
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91

026/2 22 94

Isérabies: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

AUT0RAF. Collombey-le-Grand
Laurent Moret 025/71 76 71

'*/
'renie tmidie pa.D'une robustesse

à toute épreuve!
Dès 27 400.- Café-Restaurant

auteurs, QWIQQillustrateurs, OWIOO
éditeurs PLAGE
romands Fam. Zuffere>

Vient de paraître
catalogue 28

j^—v̂ vc*?—>!̂ T^:"v:vw,
£*>>îyr*r.:̂ &

Fam. Zufferey-
Bellon
Route de
Salquenen
Tél. 027/
55 44 34

(200 auteurs,
550 livres).
Catalogue gratuit, sur Ouvert toute l'annéedemande.

Dès le 22 septembre
casïpo'sta^o Menu de chasse
léf 

2
022/54

9i?2°
E Salle P°ur bar|Puet - Fermé le mercredi

36-110636
18-317341 ________a______________________________i

La nouvelle Mitsubishi Pajero 1̂ y \̂ M 
Wagon 4x4 <̂/ Ĵ _____
Pour vous, nous ouvrons la cage aux '_xx/_xl VOUS f 3Ut"llfauves et vous faisons une offre à vous C^̂ Vl .__•_* «__*_ »-_%__-%couper le souffle lors d'un essai routier. y^^ X̂ I 

Vmlo 

HOUVeilG

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ x Ĵ ¦ voiture?
JHfyîlPP^̂  I Achetez-la!
IiAaftBMî  ¦ Nous vous aiderons

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.

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

r >Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesure
Consultation GRATUITE
de vos oreilles (audition) mmmm fc -Vadjj
Tous les Jeudis à Martigny JEU
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures
PHARMACIE VOUILLOZ jÉt f|
Avenue de la Gare 22-1920 MARTIGNY . M
Tél. 026/2 6616 . J. J
VENDREDI 6 SEPTEMBRE
SION - de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures / \ yJ&
OPTIQUE GAILLARD Wm—, K * —f __¦
Grand-Pont-1950 SION
Tél. 027/2211 46 V V j

Surdité DARDY S.A. 021 /23 12 45 RÉë.1 Avenue de la Gare 43bis, 1001 Lausanne PrU -Jl&W J

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.

0 021/24 75 80/26 03 45 22_ 122o Remplir , détacher et envoyer!

nu ¦___.__Perdu région Haute-Nendaz le 17 VMIy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

rTm env. Fr. 

chat gris tigre
*=*
E 587 I

avec collier jaune.
Récompense. |
Tél. 022/71 34 91 ou 93 62 52. ¦ M

18-1852 ¦ ™m Prénom

NPA/LieuRu.e/No 
domicilié
ici depuis
nationa-
lité .., ' 

employeur. 
salaire
mensuel .Fr.
nombre
d'enfants mineurs

domicile
préçédeni
profes-
sion

ne le 
étai
civil 

depuis? ..
loyer
mensuel Fr

revenu
conjoint Fr

sionaiyre

_____ _ P____!

, Mémoire centrale 256 Ko MEV. clavier , p.. ARQO —
[_

~=__\ deux stations de disquettes intégrées

^̂  _^d IB ^^L_! 
(2x360 

Ko) 
et moniteur monochrome Facilités de paiement

^^^^^  ̂_¦ i— W Vt__i —\ * aisant partie de l'équipement standard. dès Fr. 131.75 par mois

Î ÉFfl /_ - \  Logiciels disponibles : PC soft - Z software, etc.
k̂ m̂mr ^̂ L ^k Bj Livrable 

du 
stock chez

 ̂ . "̂ !m-^^ \̂ Proamotcacs
Compatible IBM: [_!____=______} Rue de la Dixence 24
PC comme prix choc! IOM^-T* *//..™

I
i
i
i 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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¦2I____I_l__L_____l_______?_____i [ Dans les coulisses du sport automobile
argent et passion !« Calcio »

Il y a cinq ans, la RAI ob-
tenait l'exclusivité des droits
sur les images du «calcio»

Il y a cinq ans, la RAI ob- presse spécialisée et, bien
tenait l'exclusivité des droits sûr, le public,
sur les images du «calcio» Les Italiens ont su parfai-
pour une somme d'un mil- tement exploiter «l'après-
liard et demi de lires, soit à Mindial». Le public s'était
peu près 2,5 millions de totalement mobilisé pour
francs suisses. Cette année, soutenir les siens lors du
la RAI a, de nouveau, décro- «Mundial» d'Espagne, en
ché, ce contrat, mais il a 1982. La trouvaille des
fallu qu'elle délie largement Transalpins a constitué à
sa bourse: 25 milliards de instituer une espèce de
lire, soit près de vingt fois «Mundial permanent» dans
plus cher) leur championnat, en per-

Le «calcio» est une mettant l'acquisition par les
énorme entreprise finan- clubs des plus grandes ve-
cière. Sur le plan national, il dettes de la terre entière,
arrive, de par son chiffre

S^?n&lSl_3 Le football numéro 1
SIS?™9 m.m/rf drïÎT Le footb-»> vend" c°mmeplusieurs milliers de mil- spectacle, ne cesse de
__ï!L^

l,
«

(
ÏEï

t,
ïï faire

P
retSfe A fouslll ïquillement ce chiffre) qui „„„„ .,„.. ,„ _A,,_e ,_ .

Le football numéro 1
Le football, vendu comme

un spectacle, ne cesse de
faire recette. A tous les ni-
veaux. Ainsi, les séries In-
férieures (dès la C) ont en-
registré des recettes, pro-
venant des seules ventes de
billets d'entrée aux stades,
de 104 milliards de lires. En
comparaison, le chiffre du
championnat de basketball,
qui dispose d'énormes
moyens en matière de pro-
motion: 22 milliards, soit
près de cinq fois moins!

Les guichets italiens ont
vendu en tout et pour tout,
toutes catégories confon-
dues, pour 270 milliards de
lire de tickets. Le sport mo-
torisé (auto-moto) en a
vendu pour 11,5 milliards, le
cyclisme pour 1,9 milliard, le
tennis et le rugby pour 1,2
milliard.

Le football, en Italie, est
une passion. Les frontières
n'existent plus. L'Italie est
championne du monde,
mais Naples vient pour voir
Maradona, Turin pour Pla-
tini, Rome (venait) pour Fal-

circulent à travers les con-
trats publicitaires, les droits
télévisées, le totocalcio, la

^SPORT-TOTO
Concours N° 36 des 7 et

8 septembre 1985
TENDANCES

1 X 2
1. Bayern Munich - Hambourg SV 5 3 2
2. B. Dortmund- SW Mannheim 5 3 2
3. B.M.-Gladbach-1. FC Cologne 5 3  2
4. Schalke 04 - Hanovre 96 5 3 2
5. Altdorf-Chiasso 2 3 5
6. Berne-Winterthour 2 3 5
7. Buochs-Bellinzone 2 2 6
8. Fribourg - Bulle 3 3 4
9. Ibach- Lugano 2 2 6

10. Mendrisio- Locarno 2 3 5
11. Soleure-Laufon 3 3 4
12. Suhr-Schaffhouse 2 2 6
13. Vernier-Le Locle 4 3 3

TOTO-X
14. Concordia-Kôniz 5 3 2
15. Einsiedeln - Stâfa 4 4 2
16. Emmenbrùcke - Briittisellen 6 3 1
17. Fétigny - Renens 1 2 7
18. Klus-Balslhal- Old Boys 4 4 2
19. Malley- Echallens 6 3 1
20. Montreux - Delémont 3 5 2
21. Mûri-FC Zoug 1 2 7
22. Rarogne-Chênois 1 1 8
23. Rorschach- Rùti 4 4 2
24. Savièse-Monthey 5 4  1
25. Vaduz-Briihl 6 3  1
26. Bayer Leverk.- Fort Diisseldorf 5 4 1
27. E. Francfort - B. Uerdingen 4 4 2
28. VfB Stuttgart -1. FC Saarbriick. 7 2 1
29. Werder Brème -LFC Nûrnberg 8 1 1
30. Arm. Bielefeld - Stutt. Kickers 5 4 1
31. Blau-WeissBerlin-Aschaffenb. 6 3  1
32. SpVgg. Bayreuth - Vfl Osnabr. 4 4 2
33. Fort. Cologne - Union Solingen 6 3 1
34. FC Homburg-RWOberhausen 3 5 2
36. Karlsruher SC - MSV Duisbourg 3 4 3

 ̂ J

cao.
Le cas de Napoli,

l'arrivée de l'Argentin
Armando Maradona

après
Diego

est

mm -m m « m noi de Crans-Montana: Lanny ce tournoi du Grand Chelem,
MA -fl-̂ -linCt l-lll-î  Wadkins, Tom Kite et Cralg qui s'est déroulé en juillet der-
Ifl̂ iili RilIl lQI l#M !ii lSP Stadler. Tous trois sont sélec- nier, seront d'ailleurs de la par-

•"'•' tlonnés pour la Ryder-Cup, le

La Fédération mexicaine a
écopé de 10 000 francs
d'amende et Hector Quintero,
gardien de l'équipe nationale
juniors, est suspendu pour une
année, son coéquipier Alejandro
Prias pour quatre rencontres. La
FIFA a ainsi sanctionné les in-
cidents qui se sont produits lors
du quart de finale du champion-
nat du monde juniors, en URSS,
entre le Mexique et le Nigeria.
Les Africains avaient remporté
la rencontre par 2-1, mais les
Mexicains s'étaient montrés
bien piètres perdants. C'est à
l'issue de la rencontre, disputée
à Bakou, que des joueurs et of-
ficiels de l'équipe mexicaine

'CYCLISME ^
Zurich-Oerlikon : la pluie...

Annoncée comme la «re-
vanche» des championnats
du monde sur piste, la réu-
nion de Zurich (piste ouverte
d'OerlIkon) a dû être an-
nulée en raison des chutes
de pluie. Les organisateurs
ont renoncé à reporter
l'épreuve à aujourd'hui,
mercredi.

 ̂ J

Peugeot a présenté sa nouvelle 505
Dans le cadre de ses pers- de la firme française. Après les

pectives d'avenir, Peugeot difficultés de restructuration,
présentait dernièrement en les résultats sportifs (victoire
Gruyère la nouvelle 505 resty- au championnat du monde
lée, ainsi que la gamme Peu- des rallyes), et l'augmentation
geot Talbot 1986. Ace rendez- des ventes aidant, le groupe
vous on analysa l'état de santé prend le virage du redresse-

Si, côté valaisan, tous les
regards dimanche entre La
Roche et La Berra (Fribourg)
étaient tournés vers Antoine
Salamin (voir «NF» d'hier)
comme ils le seront d'ailleurs
ce week-end au Gurnigel
(Berne), d'autres pilotes de
13 Etoiles ou de l'équipe An-
niviers étaient de la partie, à

presque caricatural. Le club
a pulvérisé tous les records
de recettes. 70 000 specta-
teurs, stade comble, à tou-
tes les rencontres, quel que
soit l'adversaire, quels que
soient les prix d'entrée. Le
salaire moyen d'un ouvrier
italien se monte à 800 000
lires (1000 francs) par mois.
Pour un abonnement aux 15
rencontres de championnat
dans les tribunes centrales,
le supporter déboursera un
million de lires.

Après un été de silence,
les stades italiens vont à
nouveau bouillir dès diman-

l'occasion de cette manche du
championnat suisse de vitesse.
Après les forfaits de Bergue-
rand et de Dominique Salamin,
ils signèrent les résultats sui-
vants:

Dans la coupe Renault, Wal-
pen se classa 2e (en 4'59"40,
soit à exactement un centième
du vainqueur, le Zurichois
Wicki , le fils de l'ancien cham-
pion olympique de bob) et Am-
herd 4e (en 5'00"20). Dans les
autres catégories, Chabod fer-

les stades Italiens vont â mina 5e sur vingt-cinq classés
nouveau bouillir dès diman- (Escort) en 5'14"57, Georges
che. Et cette année d'un Darbellay (Peugeot) 9e sur
nouveau -Mundial», l'agi- ™lgt"cinq. 

®n 5'19"43, Max
tation Dramet d'être encore (Peugeot) 20e sur vingt-cinqlauon promet a eire encore en 5.27"9i , Alain Pfefferléplus forte que jamais. (Porsche) 2e sur six en

4'36"50, son frère Michel 3e
L Italie et la pub sur six en 4'53"22 et Moret

(Porsche toujours) 4e sur six
En 1981-1982, la société en 4'56"07.

Ariston versait la coquette t̂̂ ^^̂ J^L*--.-._ **. gen r-iin^o w- ce fut Plutôt modeste avec lasomme de 850 millions de 13e p,ace (sur treize) de Jé_
lires (1,7 million de francs rôme Savioz (Lola) en 4'34"44,
suisses) en échange de son avec la 14e (sur quinze) de
nom sur les maillots de la Rossi (March) en 4'18"70,
Juventus Turin. avec la 15e (sur quinze) d'An-

L'Italie et la pub
En 1981-1982, la société

Ariston versait la coquette
somme de 850 millions de
lires (1,7 million de francs
suisses) en échange de son
nom sur les maillots de la
Juventus Turin.

L'année suivante, le con-
trat portait sur 1 milliard de
lires. Après le succès des
Turinois en coupe des clubs

tille (Ralt) en 4'29"60 et ave la p.
6e (sur six) de Roger Rey
(Ralt) en 4'06"47. ., _ L i,„__ , ,„_ „ - __. _x

Jean-Marie Wyder Michel Pfefferlé et sa Porsche 935 Turbo. (Photo G. Berthoud)

champions, le même espace
publicitaire vaut désormais -r* ¦__ __ ¦ M f ¦ ¦ ¦sassstW"* Golf : trois Américains et...
£S£«S_A SandY LVle à Crans-Montana
milliard nnnr la êaicnn à __. Une lacune sera peut-être rien à envier au plus grands tle. Il y aura vraiment du beauminidru pour ia saison a ve- combiée en fin de semaine sur tournois Internationaux sur le monde à Crans-Montana pour

, - les links du Golf-Club de Crans- plan de la dotation. un tournoi qui, en ce qui con-
Les «parents pauvres» de sur-Slerre. L'Open de Suisse, Pour des raisons diverses, cerne la participation, arrive en

la publicité sur les maillots devenu depuis trois ans l'Ebel mais principalement d'ordre fl- deuxième position sur le plan
s'appellent Como, Atalanta European Masters, peut en effet nancier, l'Espagnol Severiano européen, juste derrière le Brl-
et Lecce, dont les contrats *ort blen se terminer par la vie- Ballesteros et l'Allemand Bern- tish Open.
ne dépassent pas 500 mil- tolre d'un Américain, ce qui ne hard Langer ne seront pas pré-
lions de lires (600 000 s est encore jamais vu dans sente. Mais le leader des Eu-
francs suissesï Une heil» l'histoire de l'épreuve. ropéens pourra parler d'égal à
-f-.~_ îi: i_r'- A lls seront trols habitués du égal avec les Américains puis-somme tout de même. C|rcutt de )a PGA à venIr tenter q_.|( s.agit de l'Ecossais Sandy

d'inscrire enfin le nom d'un Lyle, le vainqueur du British
Américain au palmarès du tour- Open. Cinq des dix premiers de

traditionnel match Grande-Bre-
s'en étaient pris au trio arbitral, tagne - USA, qui aura lieu une
Le tout avait pris des propor- semaine plus tard à Blrmlng-
tions encore plus ahurissantes, ham. Cralg Stalder a remporté
lorsque des incidents éclatèrent l'US Masters en 1982 alors que
dans l'avion ramenant aussi Lanny Wadkins avait pris la
bien Nigérians que Mexicains et deuxième place du classement
arbitres-juges de touche à Mos- aux gains de la PGA l'an der-
cou. Joao Havelange, le prési- nier. Cette saison, Tom Kite a
dent brésilien de la FIFA, avait mis une victoire à son actif sur
exigé pour sa part un châtiment le circuit américain, contre deux
exemplaire. à Wadkins cependant que Cralg

Il faut, toutefois, relever que Stadler n'a pas obtenu moins de
jusque-là, le tournoi avait été trois deuxièmes places.
d'une correction absolue, puis- Et l'on peut être certains que
que seuls deux joueurs, chacun ce trio ne se déplace pas en Va-
pou r avoir écopé de deux aver- lais pour falre du tourisme. Avec
tissements, avaient connu la un total de 619 000 francs de
suspension dans les 28 matches prix, dont 103 300 au vainqueur,
précédents. l'Ebel European Masters n'a

ment.
Le problème des gaz

d'échappement et la date
d'octobre 1986 (l'entrée en vi-
gueur des prescriptions),
constituèrent d'autres thèmes
de discussion.

Dans le contexte des criti-
ques de sa 505 et la politique
sur les gaz d'échappement ,
Peugeot a réagi. Dans le pre-
mier cas elle s'est attaquée
sérieusement à supprimer les
points les plus contestés de sa
voiture. L'effort principal a été
porté sur l'intérieur , tableau de
bord compris. Ces améliora-
tions devraient permettre à
cette voiture de classe de re-
devenir compétitive.

En ce qui concerne le pro-
gramme «catalyseur» destiné
à la protection de l'environ-
nement, Peugeot offrira dès
octobre la 505 équipée aux
normes US 83. Au salon de
Genève du printemps prochain
les versions dérivées seront
également en tous points con-
formes aux nouvelles exigen-
ces.

Quant au moteur Diesel pro-
posé, il va plus loin encore. Il
est homologué selon les nor-
mes US 85, les plus sévères
actuellement.

Sur tous ces problèmes et
sur nos impressions sur la
nouvelle gamme Peugeot,
nous aurons l'occasion de re-
venir lors des essais que nous
effectueront sur ces modèles.

J. M.

Les quatre tours de l'Ebel Eu-
ropean Masters (72 trous au to-
tal) se disputeront jeudi, ven-
dredi, samedi et dimanche. La
distribution des prix est prévue
pour le 8 septembre à 16 h 30.
144 Joueurs prendront part aux
deux premiers tours. Pour les
deux derniers, on ne retiendra
que les 65 meilleurs.

Gûnthôr perd un record
Les 21 m 26 que Werner Gun- semble». Or, à Berne, Werner

thôr a réussis le 16 août à Gûnthôr (24 ans) avait bandé
Berne, ne constituent plus le re- trois doigts de sa main de pro-
cord suisse du lancer du poids! pulsion, afin de conférer plus
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Fédération suisse d'athlétisme a comme record de Suisse. Celui-
décidé de ne pas homologuer le Cl reste' bien entendu, tout de
jet record de l'athlète thurgovien rnême en sa possession, et pour
de Berne. La règle 40.10 interdit, un centimètre de moins seule-
en effet, «l'emploi de moyens ment: il s'agit d'un jet à 21 m 25
auxiliaires, par exemple, le ban- réussi le 25 mai dernier, à
dage de plusieurs doigts en- Bourg-en-Bresse, en France.

Cornelia Biirki out !
La Suissesse Cornelia Burki ne pourra pas participer à la finale duGrand Prix, samedi, à Rome. L'athlète saint-galloise souffre, en ef-fet, d une fracture de fatigue au pied gauche et devra observer unepause d'au moins quatre semaines.
Cornelia Biirki avait dû abandonner à Bruxelles, sur 1500 m souf-frant de violentes douleurs au pied gauche. Elle avait, ensuite dûrenoncer à s'aligner lors de Hollande - Suisse, à Hengelo, le week-end dernier Elle croyait d'abord qu'il s'agissait d'une inflammationmal guérie à son tendon d'Achille, mais le Dr Segesser, médecin deI équipe suisse, allait infirmer ce diagnostic.
Cornelia Burki a décidé de reprendre l'entraînement au moisd octobre, avec, comme objectif principal, les championnatsd Europe en salle, à Stuttgart. La Suissesse était classée 4e duGrand Prix sur 3000 m, derrière Mary Slaney-Decker, Maricica Puicaet Ingrid Knstiansen.

Les «mondiaux» de Toulouse
Le duel, qui opposera l'Ame- miers championnats mondiaux,

ricain Cory Pickos au Français les USA ont toujours triomphé
Patrice Martin dominera les par équipe! Outre Patrice Martin
19es championants du monde et Cory Pickos, le public suivra
de ski nautique, qui débutent avec intérêt les évolutions d'au-
aujourd'hui, à Toulouse. Les très vedettes du ski sur eau, soit
deux athlètes sont les seuls à Bob La Point, Samy Duval (EU),
dépasser régulièrement les Mike Hazelwood, Andy Mapple
10 000 points en figures. Le (GB), ou Glen Thurlow (Aus)
Français détient actuellement le chez les messieurs, ou encore
record du monde avec 10130 Anna-Maria Carasco (Ven),
points. Par équipes, le cavalier Cindy Todd (EU), Sue Lipple-
seul des Américains ne devrait goes (Aus), Nathalie Ponoma-
pas connaître d'interruption, rêva (URS) et Helena Kjellander
Depuis 1949, année des pre- (Su) chez les dames.
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Dans le Chablais
La nouvelle journée des

championnats vaudois de
deuxième et troisième ligues
fut suivie par un nombreux pu-
blic qui eu l'occasion de vibrer
en de nombreuses occasions.
Cette remarque concerne spé-
cialement la troisième ligue à
la suite de nombreuses réus-
sites sur la majorité des stades.
Onze buts à Renens, dix à Sa-
vigny, huit à Bex. De quoi sa-
tisfaire les nombreux amateurs
de cette discipline sportive.
DEUXIÈME LIGUE

Résultats: Villeneuve - Aigle,
1-1; Lutry - Puidoux-Chexbres,
5-1; Rolle - Bex 85, 1-1; Saint-
Légier - Echichens, 5-3; CS La
Tour-de-Peilz - Coppet, 1-1;
Aubonne - Gland, 1-1.
CLASSEMENT
1. Lutry 2 1 1 0  3
2. Saint-Légier 2 1 1 0  3
3. Rolle 2 1 1 0  3
4. Gland 2 1 1 0  3
5. Aubonne 2 1 1 0  3
6. Aigle 2 0 2 0 2
7. Coppet 2 0 2 0 2
8. Bex 85 2 0 2 0 2
9. Villeneuve 2 0 1 1 1

10. CS La Tour 2 0 1 1 1
11. Puidoux 2 0 1 1 1
12. Echichens 2 0 0 2 0
TROISIÈME LIGUE

Résultats: Concordia 2 - Bex
85 2, 5-0; Espagnols-Lausanne
2 - Ollon, 2-7; Espagnols-Mon-
treux - Vignoble, 3-7; CS La
Tour-de-Peilz 2 - Montreux 2.

Sélection
Henri Michel, le responsable

de la sélection des «tricolo-
res», a communiqué la liste
des seize joueurs retenus pour
le match de coupe du monde
France - RDA, qui aura lieu le
11 septembre à Leipizg.

Gardiens: Bats (Paris SG),
Rust (Sochaux). Défenseurs:
Ayache (Nantes), Battiston

GRAND
CONCOURS

Tentez votre chance !
Lors de chaque match à domicile du FC SION

GAGNEZ
dans chacun des 3 marchés PAM

1 BON D'ACHAT.
A la fin du premier tour de ce championnat, tous les bul-
letins de concours prendront part au tirage au sort, qui
attribuera par marché

1 carte de supporter FC SION-TRIBUNE
1 carte de supporter FC SION-GRADINS
valables pour le deuxième tour du championnat

Participez régulièrement,
vous multipliez vos chances
Les lauréats seront aver-
tis personnellement.
Déposez le talon ci-con-
tre dans l'urne placée
près des caisses (sans
obligation d'achat).

0-2; Yvorne - Renens 2a, 1-1;
Rapid-Montreux - Ouchy, 1-0.

Dimanche: Renens 2a - Ra-
pid-Montreux, 9-2; Montreux 2
- Yvorne, 3-0; Vignoble - CS La
Tour-de-Peilz 2, 3-2; Ollon -
Espagnols-Montreux, 0-1; Bex
85 2 - Espagnols-Lausanne 2,
5-3; Savigny - Concordia 2,
5-5.

CLASSEMENT
1. Vignoble 3 3 0 0 6
2. Concordia 2 3 2 1 0  5
3. Renens 2 3 2 1 0  5
4. Montreux 2 3 2 10  5
5. Bex 85 2 3 2 0 14
6. Yvorne 3 1 1 13
7. Espagnols-Mtrx 3 1 1 1 3
8. Rapid-Mtrx 2 1 0  1 2
9. Ollon 3 1 0  2 2

10. Ouchy 2 0 0 2 0
11. Savigny 2 0 1 1 1
12. CS La Tour 2 3 0 0 3 0
13. Espagnols-Lsne

3 0 0 3 0
PROCHAIN WEEK-END

Deuxième ligue: Gland - Vil-
leneuve; Coppet - Aubonne;
Echichens - CS La Tour-de-
Peilz; Bex 85 - Saint-Légier;
Puidoux-Chexbres - Rolle; Ai-
gle-Lutry.

Troisième ligue: Espagnols-
Lausanne - Savigny; Espa-
gnols-Montreux - Bex 85 2; CS
La. Tour-de-Peilz 2 - Ollon;
Yvorne - Vignoble; Rapid-
Montreux - Montreux 2; Ouchy
- Renens 2a.

française
(Bordeaux), Bossis (Racing
Paris), Bibard (Paris SG), Le
Roux (Nantes). Demis: Fer-
nandez (Paris SG), Giresse
(Bordeaux), Genghini (Mo-
naco), Platini (Juventus), Poul-
lain (Paris SG). Avants: Bellone
(Monaco), Rocheteau (Paris
SG), Stopyra (Toulouse),
Touré (Nantes).

Lauréats du tirage au sort lors du
match SION-NEUCHÂTEL XAMAX :
Pam Martigny: Mm* Fernande Bos-

setti, Martigny
Pam Sion: Mme Carmen Droux

Sion
Pam Eyholz: M. Olivier Schopfer

Brigue

valeur Fr. 150

Nom 

Prénom 

Adresse 

NP/Localité

Les délègues de la Fédération (~
suisse délibéreront à Sion LE CALENDRIER 1985-1986

Pour la première fois, depuis sa
création en 1976, l'Association
valaisanne de volleyball a l'hon-
neur d'organiser l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse.

Le comité d'organisation, sous
la direction de Michel Gonthier,
président cantonal, a tout mis en
œuvre pour recevoir dignement
les membres du comité central et
les délégués des quinze réglons.
Le nombre des délégués est dé-
terminé de la manière suivante:
chaque association régionale a
droit à deux représentants, plus
un représentant par fraction de
500 licences. Cela représente,
pour cette année, 90 délégués.

L'assemblée se déroulera à
Slon, à la salle du Grand Conseil,
le samedi 7 septembre à 14 heu-
res. Les débats seront menés par
le président de la fédération, Ca-
mille Kuntz.

Les délégués ayant déjà reçu
par écrit les rapports de l'année
écoulée, les buts de l'assemblée
seront:
- de discuter de l'administration

De nouveaux moniteurs
Le service cantonal «Jeunesse et sport» a organisé, du 26 au 31

août, deux cours de moniteurs volleyball.
Le cours de moniteur 1, placé sous la responsabilité de Rupert

Venetz, Jean-François Demont et Denis Perrin, a été suivi par 26
participants dont 15 Valaisans.

Le cours de moniteurs 2, dirigé par Jean-Pierre Boucherin, Bar-
bara Boucherin et Roderick von Kauffungen a permis à 10 Valaisans
de se perfectionner aux côtés de plusieurs joueurs (euses) de ligue
nationale.

Nouveaux moniteurs 1 : Balet René-Pierre (Sion), Borgeat Cathe-
rine (Vernayaz), Coutaz Ruth (Saint-Maurice), Crettaz Catherine
(Saint-Pierre-de-Clages), Fauchère Marie-France (Sion), Fumeaux
Pascal (Sion), Gonthier Sylviane (Martigny), Hischier Yvan (Fully),
Hitter Yolande (Sierre), Liardet Yvan (Sierre), Meilland Françoise
(Fully), Micheloud Philippe (Sion), Perren Christof (Zermatt), Sa-
lamin Brigitte (Sierre), Sarbach Markus (St. Niklaus).

Nouveaux moniteurs 2: Cecere Stéphane (Saxon), Courthion
Pascal (Martigny), Fauth Danièle (Sion), Fumeaux Dionys (Sion),
Hildbrand Walter (Gampel), Roduit Manuela (Martigny), Supersaxo
Raphaëla (Saas-Fee), Schnydrig Paul (Glis), Troger Evi (Rarogne),
Wullschleger Catherine (Bitsch)

de la fédération, des comptes et
du budget et des perspectives
pour l'avenir.

- cette réunion se veut aussi un
rendez-vous de la famille suisse
du volley, raison pour laquelle
un programme spécial a été
préparé pour les accompa-
gnants.
Nous souhaitons à tous les in-
vités un heureux séjour dans
notre canton et de fructueuses
délibérations.
PROGRAMME
13.45 Rassemblement des ac-

compagnants devant la
salle du Grand Conseil

14.00 Début de l'assemblée dans
la salle du Grand Conseil.
Début du programme des
accompagnants

17.15 Départ de l'Hôtel du Rhône
par le bus pour la visite

17.30 Visite des caves Provins et
apéritif

20.00 Banquet à l'Hôtel du Rhône
22.00 Bal

,1

Le calendrier du cham- tirage,
pionnat 1985-1986 a été éta- Errata: à la page 30 du
bli sur ordinateur. Nous re- carnet des championnats,
mercions M. Jean-Luc Four- sous lettre c), il faut lire ceci:
nier à Haute-Nendaz, qui a «Toutes les équipes de
programmé les matches et deuxième ligue devront pré-
mis son installation d'infor- senter une équipe juniors B
matique à notre disposition. ou A de même sexe.

Nous vous rappelons que D'autre part, il manque
des listes de matches par dans certains calendriers les
équipes, ligues, arbitres, etc. pages 48 et 49. Des exem-
sont disponibles auprès de plaires de remplacement
Rosemarie Fournier (027/ sont à disposition chez le
88 20 04) jusqu'au 20 sep- président: M. Gonthier, place
tembre, au prix de 5 francs le Centrale 12, 1920 Martigny.

GRANDE PREMIERE EN VALAIS

Le club d'Ayent organise
la nuit du volleyball

Samedi 28 septembre dès 17 heures
au dimanche 29 septembre à 12 heures

Ce tournoi est ouvert à toutes les équipes licenciées ou
non-licenciées, de n'importe quel niveau.

Le délai d'inscription est au 10 septembre auprès de Jean-
Pierre Gaudin, 1966 Luc-Ayent. Attention! En cas de trop forte
participation, il sera tenu compte de la date d'inscription.

La finance d'inscription sera perçue au début du tournoi et
se montera à 10 francs par joueurs(euses) (entrée au bal et la
couche comprises).

Chaque participant(e) devra être assuré(e) personnelle-
ment, le VBC Ayent déclinant toutes responsabilités en cas
d'accident. Nous signalons que le sol de notre salle sera en-
tièrement refait, et qu'il n'y aura plus de moquette...

Il y aura possibilité de se restaurer, de dormir sur place.
Une discomobile agrémentera la soirée du samedi.

De beaux et nombreux prix seront distribués.
En espérant compter sur votre participation à cet original

tournoi open nous vous adressons nos salutations sportives.

VBC Ayent

-5**eve*» 500 g

£*

d_**

aco-S



Hippisme: cinq succès valaisans a La Tour-de-Peilz
dont un champion romand des non-licenciés

Le concours organisé par le
Club équestre de Villard sur le
paddock du manège de La
Tour-de-Peilz a toujours
beaucoup de succès de la part
des participants en raison des
conditions offertes:

Dans l'épreuve d'ouverture
du concours, un R2, barème A
au chrono, on enregistre la
nette victoire d'Edith Anden-
matten, Chalais, précédant de
près de 2 secondes son sui-
vant immédiat, à la suite d'un
très bon parcours sans faute. Il
y avait 47 partants et l'on note
11 e Ellen Slingerland, La Tour-
de-Peilz; 14e Marlène Tardy,
Vevey; 15e Louis Dorsaz Fully.

Dans un autre R2, barème A
avec un barrage, 44 partants,
Marlène Tardy est 3e; 8e Louis
Dorsaz, Fully; 9e Laurence

Samedi 7 et dimanche 8 septembre, le HC Sierre organisera à la
salle omnisports de l'Ouest sa traditionnelle coupe du Soleil.

Pour cette 18e édition, le handball qui a déjà conquis ses lettres
de noblesse en Valais sera une nouvelle fois à l'honneur grâce au
HC Sierre qui possède une équipe de dirigeants qui ne ménage pas
ses efforts pour offrir chaque année au public, des rencontres d'un
très bon niveau.
Vers un nouveau succès de Gerlafingen?

Vainqueur de l'édition de 1984, l'équipe de Gerlafingen qui vient
d'accéder en première ligue interrégionale sera dans la Cité du So-
leil pour tenter de conserver son challenge.

La formation soleuroise aura toutefois un très sérieux adversaire
avec Viège qui n'a pas encore dit son dernier mot et qui participe à
cette manifestation avec un certain esprit de revanche.

En effet, la formation du Haut-Valais avait cédé en 1984 la pre-
mière place à Gerlafingen à l'issue d'une rencontre très disputée et
terminée sur le résultat de 10 à 9 en faveur des Soleurois.

Pour créer le suspense, les responsables de cette manifestation
ont encore prévu la rencontre entre ces deux équipes à l'issue de la
journée.
Un excellent test pour Sierre

Le club local qui évolue en deuxième ligue aura l'occasion de
montrer son degré de préparation en rencontrant des adversaires
qui seront d'un très bon niveau. En effet , le HC Sierre subira des
tests importants lors de cette 18e coupe du Soleil.

Composition du groupe A: KTV Viège 1, KTV Viège 2, HC Crissier,
SFG Lausanne-Bourgeoise, SFG Gerlafingen, HBC Nestlé-Vevey,
HBC Sierre.
Un 3e titre pour PTSV Freiburg?

Déjà vainqueur en 1983 et 1984, PTSV Freiburg (RFA) revient
dans la Cité du Soleil avec la ferme intention de s'imposer à nou-
veau. Vainqueur sans connaître de défaite en 1984, la formation de
la RFA qui évoluera dans le groupe de seniors pratique un handball
viril et efficace.

Formation du groupe des seniors: KTV Viège 3, HBC Nations Ge-

Pétanque: les «suisses doublettes» a Genève
De grand-père en petits-fils

L'an dernier, lors des cham-
pionnats suisses doublettes, le
Valais était heureux et fier de fê-
ter un titre national dans la ca-
tégorie «Vétérans» avec la paire
martigneraine Maxime Vaudan
et Louis Chabbey. Les branches
ne sont pas loin du tronc dit-on.
Le dicton se vérifie cette année
puisque la doublette du même
club composée de Christophe
(12 ans) et David (10 ans) Vau-
dan, petits-fils de Maxime, a re-
pris le témoin et a ainsi assuré
au Valais un nouveau titre de
champion suisse, peut-être le
plus beau puisqu'il concerne la
catégorie des cadets et con-
firme aussi que la pétanque va-
laisanne est à la pointe de la re-

Les nouveaux champions suis-
ses Christophe et David Vau-
dan.

Ferrari, Martigny; 10e Edith
Andenmatten; 11e Frédy Hu-
gerbûhler, La Tour-de-Peilz;
13e Cédric Bruchez, Villette.

Dans un L2, barème A au
chrono, 22 partants, victoire
de Michel Darioly, Martigny, 2e
Doris Schwab, Sierre; 6e Co-
sette Savary, Noville.

Le Chablaisien vaudois Oli-
vier Lauffer, Noville, est 2e
d'un autre L2, barème A avec
un barrage, où l'on trouve 6e
Michel Darioly; 8e Jean-Michel
Pichard, Leysin.

Samedi après midi, il y avait
foule de parents et d'amis
pour un libre pour non-licen-
ciés, barème A au chrono en
deux manches et un barrage,
les trois premiers, sans faute
sur les trois parcours ayant été
départagés par le style de

lève sur le plan national. Les
deux frères Vaudan ont livré des
parties exceptionnelles et ont
fortement impressionné le nom-
breux public présent tant par
leur calme que par les pointages
précis de David et les tirs bril-
lants de Christophe.

Au terme des finales des dif-
férentes catégories, le public
unanimement affirmait que la fi-
nale des cadets avait été le point
d'orgue de ce championnat na-
tional qui a réuni à Genève ce
dernier week-end plus de 750
joueuses et joueurs.

Dans les autres catégories,
les Valaisans ont été moins en
vue, sans toutefois démériter, el
ont réalisé quelques résultats
intéressants à savoir plus par-
ticulièrement la 3e place de Ni-
nette Grand et Nicole Délia
Bassa ainsi que la 7e place de
Véronique et Monique Morard
chez les dames, la 4e place de
Béatrice Savioz et Fabienne
Ebener dans la 1re complémen-
taire féminine, la 1re place de
Marcel Fabrizzi et Pierrot Vogel
et la 3e place de Daniel Caruso
et Claude Gillioz dans la 1re
complémentaire masculine et la
victoire de Danièle Fabrizzi et
Catherine Forclaz en deuxième
complémentaire féminine face à
Martie-Thérèse Gillioz et Marie-
Jo Sarbach.
Résultats

Championnat suisse seniors:
1. Bussat-Pini, La Genevoise; 2.
Haraz-Ricciardi, La Genevoise;
3. Mufale-Gammuto, Onésienne;
4. Camélique-Camélique, La
Genevoise; puis les Valaisans
éliminés en seizième de finale:
J.-L. Clerc et B. Maurer, Mon-
they; Y. Chambovey et G. Vau-
dan, Martigny; M. Gillioz et P.
Nançoz, Patinoire; et G. Chollet
et Y. Pache, Boule du Trient,
Vernayaz.

Championnat suisse dames:

monte. Sur les 47 partants,
cette épreuve comptant pour
le titre de champion romand
de la catégorie, la victoire est
revenue à Gérald Gaudin, Vé-
troz, 26 points de style. Ce
jeune cavalier, élève de Michel
Darioly, ne monte qu'à peine
depuis une année et laisse ap-
paraître de très bonnes pos-
sibilités. 4e Véronique Tavelli,
Sierre; 6e Janique von Kànel,
La Tour-de-Peilz; 7e Emma-
nuelle Schônbett, Bex; 14e Ri-
cardo Andenmatten, La
Souste.

Dans un M2, barème A, vic-
toire de Philippe Putallaz, Ge-
nève, 8e Sandra Rombaldi,
Genève; 12e Michel Darioly; 46
partants.

Nouveau succès de Philippe
Putallaz, cette fois montant

nève, HBC Sierre, PTSV Freiburg, TSV Schwarzenbek.
Une excellente propagande

Le HC Sierre, qui fait preuve d'une belle vitalité, a misé sur la qua-
lité des équipes pour faire une excellente propagande à l'occasion
de la 18e coupe du Soleil. Il faut donc espérer que le public sera
nombreux pour encourager un club particulièrement méritant.

Horaire des tournois: tournoi des seniors, samedi 7 septembre:
coup d'envoi à 17 heures; tournoi des actifs, dimanche 8 septembre:
coup d'envoir à 8 h 30; remise des prix: samedi à 21 h 15; dimanche
à17h15.

Feu vert pour la saison 1985-1986
En raison du championnat du

lera en Suisse du 25 février au
championnat de la ligue national
bre.

Un pronostic difficile pour le titre
Cette année encore, il est très difficile de faire un pronostic pour le

titre. Toutefois, BSV Berne (titre national) RTV Bâle, Amicitia Zurich,
St. Otmar Saint-Gall et Zofingue devraient se retrouver dans le haut
du classement.

Grasshopper , qui avait été bien près de subir une humiliation à la
fin de la saison 1984-1985, semble s'être renforcé pour avoir la pos-
sibilité déjouer un rôle plus en vue dès samedi.
Quatre candidats à la relégation

Les Eclaireurs de Winterthour, Emmenstrand et les deux néo-pro-
mus Horgen et Basilsk Bâle sont les candidats les plus menacés
pour la relégation. En effet , en particulier Basilisk et Horgen, qui
n'ont pas eu l'occasion de trouver de véritables renforts auront cer-
tainement beaucoup de peine à se maintenir en ligue nationale A.

Programme de la première journée: Grasshopper - BSV Berne,
Basilsk - RTV Bâle, Zofingue - St. Otmar Saint-Gall, Eclaireurs de
Winterthour - Horgen, Emmenstrand - Amicitia ZH.

Ml

1. Pichard-Siffert, La Bléche-
rette, (VD); 2. Theiler-Savère,
Les Planchettes (VD); 3. Ninette
Grand et Nicole Délia Bassa,
Monthey; 4. Jeanneret-Zum-
bach, Plainpalais (GE); puis: 7.
Véronique et Monique Morard,
4-Saisons, Sion; 12. Isabelle
Ebener et Romaine Morard,
4-Saisons; 15. Betty Chambovey
et Chantai Vaudan, Martigny.

Championnat suisse vété-
rans: 1. Buclin-Gelmini, Tivoli
(GE); 2. Golay-Diana, mit. (GE);
3. Gaspari-Fioravanti, Gentiane
(JU); 4. Granito-Huguet, Oméga,
Bienne; puis: 17. Maxime Vau-
dan et Louis Chabbey, Martigny.

Championnat suisse juniors:
1. Devaud-Monney, mit. (GE); 2.
Arletti-Cappa, it. (VD); 3. Natale-
Moscaritolo, Béridier (JU); 4.
Délia Ricca-Ballanti, mit. (VD);
puis: 9. Alain Alexandre et Jean-
Pascal Grand, Monthey.

Championnat suisse cadets:
1. Christophe et David Vaudan,
Martigny; 2. Rizzo-Monney, mit.
(GE); 3. Savère-Viano, Les Plan-
chettes (VD); 4. Mailler-Maridor,
mit.; puis: 7. Jean-Claude Zec-
chino et Claude-Alain Fabrizzi,
Veyras.

Première complémentaire se-
niors: 1. Marcel Fabrizzi et Pier-
rot Vogel, Veyras; 3. Daniel Ca-
ruso et Claude Gillioz, Patinoire,
Sion.

Deuxième complémentaire
seniors: 7. Jean-Pierre-Avert et
Bernard Vuignier, Sion 1.

Première complémentaire fé-
minine: 4. Béatrice Savioz et
Fabienne Ebener, 4-Saisons; 7.
Marie-Paule Rebord et Marlyse
Giachino, Veyras; 8. Hélène Pel-
laz "Bt Marie-Claire Gillioz, Pati-
noire.

Deuxième complémentaire
féminine: 1. Danièle Fabrizzi et
Catherine Forclaz, mit. (VS); 2.
Marie-Thérèse Gillioz et Marie-
Jo Sarbach. Patinoire.

«New Fashion», dans un M1,
barème C, près de 8 secondes
d'avance sur son suivant im-
médiat; 3e Michel Darioly; 7e
Michel Orloff , Saint-Légier.

L'épreuve qui terminait le
concours était un M2, barème
A avec deux barrages. Elle a
vu la victoire de Sabine Villard,
Bursinel, 4 points au 2e bar-
rage; même résultat pour Mi-
chel Darioly, 2e, mais un peu
plus lent; 3e Philippe Putallaz,
montant «lorga le Rouge»; 7e
Philippe Putallaz, sur «Ga-
nymed»; 8e Bruno Favre, Sion.

Le Chablaisien vaudois
Hervé Favre, Villeneuve, est 3e
et 7e de deux R2, montani
«Euroclear», et 5e sur «Sher-
wood» et 7e sur «Euroclear
d'un M1, barème A avec bar-
rage intégré. Hug

monde du groupe A qui se dérou-
8 mars 1986, le coup d'envoi du
A se donne déjà samedi 9 septem-

BEE______________I
Tir de la Fédération
du Bas-Valais
Inauguration
du stand de tir

Roi du tir A: Joliat Yvan,
Sierre, 144,5; Chablais Roger,
Les Evouettes, 139,9; Esborrat
Aloys, llliez, 139,2

Roi du tir B: Schnydrig Adolf,
Agarn, 111,5; Gex-Fabry Roger,
Val-d'Illiez, 111,1; Reichen
Freddy, Grône, 109,0; Défago
Armand, Val-d'Illiez 109.

300 m section: Gex-Fabry Ro-
ger, Val-d'Illiez, 40; Schneeber-
ger Jean-Daniel, Les Evouettes,
40; Chablais Roger, Les Evouet-
tes, 40; Granger Laurent, Trois-
torrents, 40; Gay-Crosier Henri,
Finhaut, 40; Depreux Paul, Mar-
tigny 40; Lehner Martin, Bagnes,
40; Reichen Freddy, Grône, 40;
Fournier Ernest, Salvan, 40;
Schnydrig Adolphe, Naters, 40;
Barman Paul, Saint-Maurice, 40;
Romailler Bruno, Randogne, 40.

300 m - Fédération: Beytrison
Roger, Saint-Martin, 59; Héritier
André, Savièse, 58; Rausis
Jean-Claude, Martigny, 58.

300 m - vitesse A: Joliat Yvan,
Sierre, 59; Guera Pierre-André,
Martigny, 58; Monnier Jean-Da-
niel, Collombey-Muraz, 57; Per-
rin Freddy, llliez, 57; Germanier
Gérard, Vétroz, 57; May Chris-
tian, Bagnes, 57; Théodoloz
Jean, Bagnes, 57; May Bernard,
Bagnes, 57.

300 m - vitesse B: Monnet Al-
fred, Lausanne, 30; Gay-des-
Combes Robert, Finhaut, 30;
Dirren Léo, Agarn, 30; Gex-Fa-
bry Roger, Val-d'Illiez, 30; Perrin
Samuel, Val-d'Illiez, 30; Logean
Nicolas, Collombey, 30.

300 m - Art - amitié: Barman
Paul, Saint-Maurice, 467; Joliat
Yvan, Sierre, 465; Avanthay
Raoul, Collombey-Muraz, 465;
Furrer Marinus, Staldenrled,
462; Esborrat Aloys, llliez, 462;
Michaud Bernard, Champéry,
460.
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SION-JEUNES: REPRISE

Le comité et les responsables de la SFG «Sion-Jeunes» invitent
tous les membres à reprendre, dès le lundi 9 septembre, le chemin
de la salle de gymnastique de l'Ecole des Collines à Sion.

Depuis bientôt 125 ans, notre Société s'efforce d'offrir à la jeu-
nesse valaisanne, et plus particulièrement sédunoise, un idéal qui
puisse lui permettre de donner à son existence de nouvelles dimen-
sions.

Ses horizons cernent six activités bien distinctes par leur but, à
savoir:

Les artistiques. - Lundi de 18 h 15 à 20 h 15; vendredi de 17 h 15
à 19 heures: cette classe est réservée à des éléments capables et
désireux de tenter l'aventure de la compétition en s'adonnant à des
entraînements plus intensifs et calqués sur les programmes imposés
par la SFG.

La gym parents. - Mardi de 20 heures à 21 h 30: ouverte aux adul-
tes (dès 30 ans) ne souhaitant pas concourir mais tout simplement
conserver souplesse et agilité.

Les pupillettes. - Mercredi de 18 h 30 à 20 heures; samedi de 14 h
30 à 16 heures: ce groupe, ouvert aux enfants de 7 à 15 ans, les ini-
tie à l'adresse, à l'aisance et à la coordination des mouvements.

Les jeunes gymnastes. - Mercredi de 18 à 19 h 30; samedi de 13 h
30 à 15 heures: ce «groupe» accueille les jeunes de 7 à 15 ans. Les
leçons proprement dites comprennent une matière variée de gym-
nastique au sol et aux engins ainsi que des jeux.

Les actives et actifs. - Mercredi de 20 à 22 heures; vendredi de
20 à 22 heures: cette section accepte des adolescentes et adoles-
cents, dès 15 et 16 ans, qui désirent rester énergiques, en pleine
forme et exercer leur passion en amateurs.

La gym enfantine. - Samedi de 13 h 30 à 14 h 30: cette division
prend en charge des «bambins» de 4 à 6 ans et les prépare à la vie
en société en leur inculquant l'ABC de la gymnastique au moyen
d'exercices récréatifs adaptés à leur âge.

Les personnes qui s'intéressent à rejoindre nos rangs sont invi-
tées à prendre contact avec M. André Velatta, président, rue de la
Blancherie 21,1950 Sion, téléphone (027) 22 53 50 ou 22 47 85.

Des Valaisans qualifiés
La liste des qualifiés pour les

centres d'entraînements en
gymnastique artistique vient de
paraître.

C'est avec plaisir que nous
constatons que quatre Valai-
sans sont retenus, cette année,
pour le centre fédéral d'Aigle.
Boris Siegenthaler et Silvio Bo-
rella, tous deux d'Artistic-Gym
13 Etoiles, ont facilement re-
nouvelé leur contrat lors de
l'examen subi à Macolin.

Leur camarade de club,
Pierre-Alain Morand, atteint par
la limite d'âge, pourra cepen-
dant continuer à profiter des
entraînements du centre. Ceci

CROSS

Aven-Conthey
le 7 septembre
Organisation Ski-Club Derborence
Samedi 7 septembre 1985
Course populaire ouverte à tous
Parcours sur routes et chemins de 500 m à 8 km.
Poussins (mixte) 1979 et après 500 m 5.- 16 h 00
Ecolières C 1976-1978 1km 610 5.- 16 h 20
Ecolières B 1973-1975 1km 610 5.- 16 h 20
Ecoliers C 1976-1978 1km 610 5.- 16 h 40
Ecoliers B 1973-1975 1km 610 5.- 16 h 40
Ecolières A 1970-1972 3 km 220 7.- 17 h 00
Ecoliers À 1970-1972 3 km 220 7.- 17 h 20
Dames 1956-1969 3 km 220 10- 17 h 40
Dames 1955 et avant 1 km 610 10.- 18 h 05
Dames une cat. 7 km 900 10- 18 h 00
Juniors 1966-1969 7 km 900 10.- 18 h 00
Populaires 1946-1965 7 km 900 15.- 18 h 00
Vétérans 1945 et avant 7 km 900 15.- 18 h 00

Départ et arrivée: ancienne école Aven-Conthey.
Dossards: remise dès 15 heures au départ.
Inscriptions: Daniel Sauthier, 1961 Aven-Conthey, télépho-

nê ?) 36 39 18 (acceptées au départ).
Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-

11 681, Ski-Club Derborence, Aven-Conthey (mention: âge,
cat., éventuellement club).

Récompenses: prix-souvenir à chaque concurrent. Prix
spéciaux aux trois premiers de chaque catégorie. Autres ré-
compenses en fonction de la participation. Prix spécial à la
plus forte délégation, d'un club ou société, dûment inscrite
(10 part, minim.).

Assurance: à la charge des participants.
Programme détaillé sur demande. Possibilité de se restau-

rer sur place.
Renseignements: Daniel Sauthier (027) 36 39 18, Jacques

Sauthier (027) 36 36 14, bureau 21 96 11.

Mercredi 4 septembre 1985 15

dans l'optique d'une progres-
sion en performance 6, caté-
gorie qu'il a parfaitement maîtri-
sée lors de l'examen.

Deux nouveaux, Rolf Imboden
et Reinhard Margelisch de la
section de Gampel, ayant ob-
tenu leur qualification lors du
camp d'Interlaken, viennent
compléter cette sympathique
équipe.

Jamais participation valai-
sanne n'a été si étoffée. Félici-
tations à ces jeunes qui ne mé-
nagent pas leurs efforts. Ils font
honneur à la gymnastique de
notre canton.
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CLASSEMENT
1. Ayent
2. Leuk-Susten
3. Termen
4. Grimisuat
5. Montana-Cr.
6. Steg
7. St. Niklaus
8. Varen

3 2 1 0 12- 1 5
3 2 1 0 10- 5 5
3 2 1 0  9-4 5
3 2 1 0  7-0 5
3 1 1 1  5-3 3
3 1 1 1  5-7 3
3 1 1 1  4-10 3
3 1 1 1  2-5 3
3 0 2 1 3-7 2
3 0 1 2  2-4 1
3 0 1 2  2-9 1
3 0 0 3 4-10 0

Granges
Naters
Visp 2
Hérémence

3e
ligue

<_ J

jVj CLASSEMENT
;*: 1. Vouvry 3 3 0 0 9-3 6
© 2. St-Maurice 3 3 0 0 8-3 6

®
3. Leytron 2 3 2 1 0  8-4 5
4. Martigny 2 3 2 0 1 7-6 4

(Si\ 5. Erde 3 1 1 1  8 - 7  3
 ̂ 6. Ardon 3 1 1 1  4-3 3

© 7. Saxon 3 1 0  2 6-6 2
f̂ 8. Châteauneuf 3 1 0  2 5-6 2

© 9. St-Gingolph 3 1 0  2 5 - 6  2

©
10. Riddes 3 1 0  2 2-5 2
11. USCM 3 0 1 2  3 - 8  1

0 
12. La Combe 3 0 0 3 6-14 0

©
©
©
©
© PAR L 'IMA GE

Saint-Léonard - Agarn 2 3-0
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® La grimace de Christophe Imhof sous le regard de son
compagnon de club Reynald Bétrisey montre peut-être

© que la victoire de Saint-Léonard n 'a pas été si facile.
0 (Photo Mamin)

Moret-carbone, Moret à
gogo, Moret sans cesse.

Et ce n'est pas le ha-
sard qui nous dicte ces
cinq lettres. Première
tranche de dix minutes.

Les 10 heureux !©
©
©
©
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Bertrand Dumoulin, Savièse
Albert Remondeulaz, Saint-Pierre-de-Clages
Alain Ecœur, Val-d'Illiez
Louis Schmatzrield, Chamoson
Philippe Pierroz, Martigny-Croix
Bernard Michelet, Saxon
Pierre-Alain Farquet, Saint-Maurice
Alexandre Romailler, Sierre
Jules Gay, Versegères
Johnny Fragnière, Nendaz

12 tips exacts
11 tips exacts
11 tips exacts
11 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts
10 tips exacts

Jeux de Mo...ret !
Martigny 2: Giannarelli; Gay-des-Combes; Manini,

Marchi, Roduit; Darioly, Bochatay, Schrôter; Amairi,
Moret, Verri.

Saint-Gingolph: Jelic; Trincat; Pereira, P. Derivaz,
Vesin; Favez, Picut, Moret; Roch, Horvath, Kurtz.

Buts: 9e Horvath 0-1; 22e Moret 1-1; 62e Moret 2-1;
90e Bochatay 3-1.

Notes: terrain annexe du stade d'Octodure. 92
spectateurs. Arbitre: M. Silvano Bassan (Sierre). Aver-
tissements: 67e Trincat (faute sur Bochatay); 73e
Schrôter (antijeu); 85e P. Derivaz (réclamation). Cor-
ners: 4-6 (3-2). Changements: 13e G. Derivaz pour le-
Moret-de-Saint-Gingolph (claquage); 54e Monnet
pour Manini; 71e Putallaz pour Verri.

Moret par-ci, Moret
par-là. L'un se claque,
celui d'en face, de chez
les visiteurs donc. L'au-
tre n'a pas reçu la sienne
et plante sa tête au top
moment. Moret par-ci,
Moret par-là, comme si le
football, dès qu'il agite
Octodure, ne peut
qu'épeler ce nom cent
mille fois prononcé, deux
cent mille fois répété.

Anniviers - Brigue 2
Chermignon - Tourtemagne
Lalden 2 - Agarn
Loc-Corin - Chippis
Salquenen 2 - Naters 2
Viège 3 - Rarogne 2

Agarn 2 - US ASV
Arbaz - Vex
Bramois 2 - Savièse 2
Chalais 2 - Saint-Léonard
Evolène - Grône
Lens - Sion 3

¦ Chamoson - ES Nendaz
Châteauneuf 2 - Vernayaz 2
Isérabies - Troistorrents
Riddes 2 - Conthey 2
Sion 4 - Saillon
Vétroz 2 - Aproz

Massongex - Vionnaz
Monthey 2 - Bagnes 2
Orsières - Martigny 3
Troistorrents 2 - Fully 2
Vernayaz - USCM 2
Vollèges - US Port-Valais

®

Le premier 12 Concours N° 4|
Enfin, il est là! Le premier 12 de l'histoire du NF-Prono. Depuis 1. Bagnes - Bramois

cinq saisons, tout le monde a essayé de l'avoir, de le coincer. Eh
bien! ce chiffe 12, M. Bertrand Dumoulin, de Savièse, a réussi à 2. Brigue - Lalden
l'obtenir. Qu'il en soit félicité.

Les résultats de vos envois de cette semaine se sont dépar- 3- Contney - Salquenen
tagés ainsi: 1x1, 7x2, 12x3, 22X4, 45x5, 63x6, 68x7, 39x8, - c,,nu v_trn7
32x9,14x10,3x11,1x12. Total: 307 cartes. *' ru"y-» Bl"»

5. Rarogne - Viège

SUPERPRONO ;:™:
19 points Croix, Pierre-Alain Farquet, 8. Montana-Crans - Granges
Bernard Michelet, Saxon; Louis Saint-Maurice; Jean-Paul Mar- . _ _,__, _*._.-_--_
Schmaltzried, Chamoson. tinet, L'isle; Jules Gay, Verse- 9- Na,ere " neremence
12points gères; Johnny Fragnière, Nen- 10 USCM - RiddesDumoulin Bertrand, Savièse daz,
11 points 9 points 11. La Combe-Saint-Maurice
Alain Ecœur, Val d'Illiez; Albert André Kummer, Sierre; Franck
Remondeulaz, Saint-Pierre-de- Roduit, Saillon; Jean Lathion, 12. Saxon - Châteauneuf
Clages; André Sarbach, Mon- Orsières; Jean-René Flury,
they. Sion; Joël Bessard, Saillon; _ .. _ ._. , _„ . ,10 points Roger Lugon, Fully; Rodolphe Question subsidiaire obligatoire:
Alexandre Romailler, Sierre; Mailler.Fully; Xavier Blanchet, Combien de buts seront marqués
Philippe Pierroz, Martigny- Leytron. lors de ces douze rencontres?

M comme Manini, pris en sandwich entre les visiteurs Favez (à gauche) et Picut (à droite).
Saint-Gingolph devra rester sur sa faim. (Photo Bussien)

Corner pour les lacus-
tres. Moret s'élance, Mo-
ret blessure. Olivier
change de branche. Il
devient spectateur. Ou
plutôt uniquement en-
traîneur, lui qui ajoute
habituellement à ce mot
celui de joueur. Pendant
ce maudit temps, avant
cette sortie donc (13e),
Vesin dit Chariot quitte
son poste de latéral droit
et grimpe sur l'aile. Son
centre sent la perfection
et la reprise d'Horvath
aussi. Une volée de der-
rière-les-fagots, à ras le
tas droit des buts de
Giannarelli. 0-1, comme
à la télé allemande!

Mais revenons à nos
Moret. Saint-Gingolph
mène au tableau imagi-
naire mais doit se passer
des services expérimen-
tés de qui vous savez.

Martigny, lui, attend son
heure. Elle sonnera une
première fols à la 22e
minute: coup de coin
botté par le Tunisien
Amairi, le roi du pris «en-
flagrant-délit-de-hors-j
eu», tête bizarre et but
validé. Son auteur? Ça
commence par «M» et fi-
nit par «oret»...

Une mi-temps plus
tard. Ou presque. 62e
minute: Roduit à l'abor-
dage, balle sur la tête de,
oui, encore lui, et c'est 2
à 1 au nez d'une défense
ralde comme un «h».
Saint-Gingolph tentera
bien de revenir à la mar-
que au fil d'occasions
parfois grosses et nom-
breuses comme les
Dents-du-Midi. Mais
Horvath et Roch (63e),
Horvath encore (78e),

Ayent - Termen Ardon - Martigny 2
Leuk-Susten - Grimisuat USCM - Riddes
Montana-Crans - Granges La Combe - Saint-Maurice
Naters - Hérémence Leytron 2 - Erde
Saint-Nicolas - Steg Saint-Gingolph - Vouvry
Viège 2 - Varen Saxon - Châteauneuf
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Favez aussi (85e) atten-
dirent la nuit pour se dé-
cider. Elle tomba alors
sur leur manque de vi-
vacité et de réaction, de
culot aussi, à la 90e. Bo-
chatay-la finesse exploite
un ballon offert par Mon-
net. Jelic, ex-gardien ré-
serviste du FC Thonon,
chute pour la troisième
fois.

Moret par-ci, Moret
par-là. D'un côté, un cla-
quage. De l'autre, deux
buts. Symbolique, oui,
tant les uns boitèrent à
l'instant de la conclu-
sion, et tant les autres
jouirent d'opportunisme
aux mêmes moments. La
différence, dimanche
après-midi, tint dans
cette divergence de
mots. Avec un «m»
comme... «m'enfin bref»!
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«La Fondation pour l'encouragement de l'édition et la promotion
de la nouveUe musique suisse lance un appel aux compositeurs,
suisses ou étrangers, domiciliés en Suisse depuis cinq ans au
moins, pour l'envoi d'oeuvres non éditées. Soumises à la com-
mission de sélection des œuvres, celles-ci seront ensuite sélec-
tionnées par la commission administrative pour être éditées et
faire l'objet d'une promotion auprès d'organismes compétents.
Cet appel est réservé pour des œuvres écrites pour un à six exé-
cutants. Délai d'envoi: 31 décembre 1985. Règlement et infor-
mations: Association des musiciens suisses, case postale 177,
1000 Lausanne 13.»

Ce communiqué de presse qui
nous est parvenu il y a peu fait
particulièrement plaisir puisque
l'Association des musiciens suisses
(AMS), une fois de plus, entre-
prend de favoriser la musique de
compositeurs suisses.

De fait, ceux-ci sont souvent
ignorés, les programmes des con-
certs, les affiches des festivals, les
intentions des semaines musicales
aussi, spéculant essentiellement
sur des œuvres connues, tradition-
nelles. Il faut pourtant que la mu-
sique suisse évolue, donc qu'elle
puisse se faire connaître. Les in-
tentions de cette fondation sont
louables et méritent d'être connues
du grand public.

Quelle est
cette fondation?

Se basant sur les résultats d'un 1
questionnaire proposé en 1980 aux c
compositeurs membres de l'AMS, d
le comité de l'AMS, à l'invitation p
de l'Office fédéral de la culture, v
s'est occupé de la création d'une
«édition musicale suisse». Déjà
dans le rapport annuel de 1980,
l'AMS relevait l'urgence de cette
priorité: «En 1975 déjà, la Com- . -
mission fédérale d'experts pour s
l'étude des questions concernant la
politique culturelle suisse faisait d
état dans son rapport - connu sous I
le nom de rapport Clotru - de la I*
situation déficiente dans laquelle c
se trouve l'édition musicale en \
Suisse. Elle en voyait les causes 1
notamment dans le peu d'intérêt
manifesté par les maisons d'édi-
tion suisses à l'égard de nos jeunes
compositeurs, lesquels sont obligés
le plus souvent d'aller se faire édi-
ter à l'étranger. L'une des solutions
revendiquées par la majorité des

compositeurs interrogés à l'époque
était de créer une «édition natio-
nale», subventionnée par l'Etat.
L'enquête menée au cours de cette
année 1980 auprès des composi-
teurs, membres de l'AMS, révèle
en effet qu'une écrasante majorité
d'entre eux considère la situation
de l'édition en Suisse comme
mauvaise. En outre, de très nom-
breuses voix continuent à se faire
entendre en faveur d'une édition
nationale.»

Dans le rapport annuel de 1981,
on n'a pu qu'établir un bilan inter-
médiaire des discussions entre
l'AMS et l'Office fédéral de la cul-
ture qui appuie en tous points les
objectifs de l'AMS.

Afin de mieux cerner le pro-
blème et d'assurer aussi solide-
ment que possible ses positions,
l'AMS a convié aux séances de la
commission préparatoire, en plus
des éditeurs de musique, les re-
présentants des institutions sui-
vantes:
- le Conseil suisse de la musique;
- la SIMC, section suisse;
- la SSR;
- la Suisa;
- la Coopérative suisse des mu-
siciens.

Un premier projet , soumis au vier 1983, un deuxième projet qui
début de l'année 1982 au chef du reçut l'approbation du Conseil fé-
Département fédéral de l'intérieur, déral.
M. Hans Hurlimann, proposait Bien que certains problèmes
concrètement l'alternative sui- d'ordre administratif restent en-
vante : core à régler, la Fondation pour
1. Subventionnement de maisons l'édition musicale suisse est main-

d'édition existantes, en ces ter- tenant opérationnelle. Le conseil
mes: «Soutien direct aux mai- de fondation est constitué d'un re-
sons d'édition concernées qui, présentant du CSM, d'un repré-
par des subventions accordées sentant de l'AMS, d'un représen-
de cas en cas, permettrait de tant de la Suisa, d'un représentant
meilleures possibilités de de la SSR et d'un représentant de
choix.» la SIMC.

A vendre au Bouve-
ret, à 200 m du lac,
près de Rive-Bleue

F-IH| AFFAI RES IMMOBILIÈRES
JBlll -Z )

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, quartier Wissigen

appartements
3V_ et 4V_ pièces

Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter:
Agence immobilière Armand
Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre région sler- Jeune homme
rolse, rive droite cherche à louer à

Sion ou environs

rénove fSET*2 pièces
studio, carnotzet, _ ,. ...
piscine et vigne. Pnx modéré.

Tél. 021/9719 41 ou
Ecrire: case postale 027/32 48 48.
281,3960 Sierre.

36-76027 36-302593

4P OFFRES ET
%LU/_| DEMANDES D'EMPLOIS J

Marnn Engageons, pour en-ividV fUii trée immédiate ou à
convenir

étranger, sans permis

cherche Sîriuïîîrçavai1 électricienà Sion ou environs.

Téi. 027/31 12 80. Philippe Gasser
Electricité

36-302566 Rte du Sanetch 15
1950 Sion.
Tél. 027/23 28 20.

___ m— j„ A ¦ _.—_.. 36-76078Famille de 4 person- ~-'~™
nés à Sion cherche

Dame de
employée compagnie
Cie maiSOn parlant français,

allemand
Nourrie, logée. cherche emploi à

Sion ou environs.

Tél. 027/22 98 71 ou Véhicule à disposi-
221301. ,ion-

36-302592 Tél. 027/22 29 06.
, 36-302585jeune —
homme Electricien
23 ans, maçon.
étranger, avec permis étranger, sans permis
de travail
cherche cherche
n'importe emploi
quel emploi Téi. 027/36 44 03

l'après-midi.
Tél. 027/22 09 67.

36-302581 36-302530

A vendre à Bovernier A erll Lucrégion de Martigny Immeuble

appartement A^SSer
eur

5 pièces
+ cuisme, entier appartement
ment rénové, avec tLVo 016068cave et garage in- r *•
dépendant.
Libre tout de suite. 0°8 m ). subven-
Prix à discuter. tionné, avec éven-

tuellement garage.
Tél. 026/2 56 16.

36-76114 Libre tout de suite ou
à convenir.

A louer à Sierre
quartier Maison- Tél. 027/36 17 80.
Rouge 36-76184

appartement A louer
41/2 pièces à Plan-Conthey

avec garage, 3e appartement
étage, situation tran- #»!/ _ :____
quille, pour le 1- no- à'/2 pi6C6S
vembre.
_., „„_ ,__ — à,. Fr. 630- par mois
Tél. 027/55 25 34 plus charges_____ Lj bre tou( de su|te
A vendre à Lens Tél. 027/36 2317.

. 36-302582superbe 
maiSOn Aiouer à Slon

valaisanne bel
appartement

rénovée.
Etat de neuf , tout

Prix à discuter. confort. Libre dès le
1" octobre.
Fr. 820.- plus char-

Ecrireàc.p. 40 ges.
1064 Puidoux.

36-76059 Tél. 027/22 83 45
bureau

^^^^^^^^ _ 23 14 71
C/_| 31 25 83
^
Êl-W 36-302587

BjXfl A iouer à l'année

™̂™ chalet
Avendre dans magnifique pro-
à Montana Priété

appartement Tout confort ,
91/, njpr-pç altitude 1000 m,_/2 pièces Brie, Vercorin.
80 m2
Fr. 154 000.-

Tél. 027/65 1412.
18-317238

A vendre à Bramois

willa A iouer
v ¦ ¦ ' *• à Beuson, Nendaz
neuve appartement
5 pièces 3y2 pièces

A „„„ , avec coin à manger,parcelle de 930 mJ cave et galetas,aménagée. " Tout conforti |ibrePrise de possession à tout de suite, place deconvenir. parc
Fr. 510 000-, fr 400 _ par mois
- • « plus charges.Ecrire sous chiffre C
36-593141 à Publici- Tél. 027/22 07 66
tas, 1951 Sion. entre 12 h et 14 h.

36-302584

maison de
vacances
Construction au-
tomne 1985.

Habitable à l'année.

Renseignements:
Tél. 025/71 73 71.

36-114Ç

A louer à Gravelone

appartement
résidentiel
372 pièces
état de neuf, avec
grande terrasse, jar-
din, cave et garage.

Libre dès décembre.

Tél. 027/22 91 05.
89-171

A vendre
à Vérossaz VS

joli
chalet
(2 étages indépen-
dants), 5 chambres à
coucher, salon, cave.
Calme, vue.
Prix Fr. 380 000.-.

Tél. 021/63 01 11.
89-1834

Je cherche à louer
à Sion ou environs

villa ou
appartement

Ecrire sous chiffre P
36-302573 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre près de
Slon, plein sud, rive
droite
demi-
maison
avec importants
locaux en annexe.
Libre tout de suite.
Pour traiter.
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

2. Création d'une commission do-
tée des responsabilités suivan-
tes:
- gestion d'un fonds mis à dis-
position par le Département fé-
déral de l'intérieur pour une pé-
riode d'essai de trois ans;
- choix des œuvres à éditer
«par une commission impor-
tante et représentative de toute
la Suisse qui serait chargée
d'examiner les requêtes des
compositeurs et des éditeurs» ;
- répartition des subventions
entre les maisons d'édition prê-
tes à assurer la publication de
ces œuvres et ceci suivant les
normes communément choisies;
- une troisième possibilité con-
sistant en la création d'une
«édition nationale» avec sa pro-
pre maison d'édition subven-
tionnée par l'Etat fut abandon-
née pour des raisons pratiques.
La commission préparatoire re-

commande la deuxième solution
en ces termes: «Nous considérons
la deuxième proposition comme la
meilleure et nous en avons ex-
primé les lignes directrices de fa-
çon succincte, ce qui nous semble
judicieux pour l'instant.»

Une réponse du conseiller fé-
déral Hans Hurlimann suscita
quelques espoirs. On laissa enten-
dre, à l'Office fédéral de la culture,
que l'AMS devait considérer une
série de points. Sous la présidence
du directeur de l'office, M. Fré-
déric Dubois, la commission pré-
paratoire reprit les points encore
litigieux et s'attacha particuliè-
rement à la définition réaliste de
tout l'aspect promotionnel.

Elle décida d'élaborer, en jan-

appartement £
4!_ pièces n

D'un commun accord avec
l'Association des musiciens suis-
ses, la SIMC et la coopérative de
musiciens ont désigné MM. Marc
Andreae, Eric Gaudibert et Josef
Haselbach membres de la com-
mission de sélection des œuvres.

Le 31 décembre 1985 échoit le
délai pour le premier envoi
d'oeuvres. Les membres de la fon-
dation vont non seulement s'effor-
cer de faire publier des œuvres de
qualité, mais ils vont aussi mettre
l'accent sur une promotion aussi
large et aussi efficace que possible.

Que dit le règlement?
Les huit articles du règlement

sont formulés de la manière sui-
vante :
1. Sont autorisés à présenter des

œuvres les Suisses résidant en
Suisse ou à l'étranger, ainsi que
les étrangers ayant leur domicile
en Suisse depuis cinq ans au
moins de façon ininterrompue
(sans limite d'âge).

2. Peuvent être envoyées des
œuvres pour un à six exécu-
tants, avec ou sans voix, réci-
tant, etc., et y compris l'électro-
nique mais sans bande magné-
tique (d'autres formations se-
ront prises en considération lors
de prochains appels).

3. L'année de composition doit
être mentionnée sur l'œuvre et
elle ne doit pas être antérieure à
1970.

4. Chaque compositeur a la pos-
sibilité d'envoyer au maximum
deux œuvres. Chaque œuvre ne
peut être proposée qu'une seule
fois à la commission de sélec-
tion des œuvres.

5. Les œuvres sélectionnées seront
éditées.

6. L'administrateur de la fonda-
tion aura pour compétence
d'assurer la promotion nationale
et internationale des œuvres
choisies (ceci en collaboration
avec les éditeurs, diverses or-
ganisations, les médias, les ins-
titutions culturelles publiques
ou privées).

7. Les éditeurs ne diffusent les
œuvres qu'après accord avec le
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Venthône ¦
A louer ¦

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
Adresse habituelle
Nom/prénom ! : ¦

Rue et N°__ ¦

N° postal et localité ¦

Pays ¦

D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

studio
meublé
Fr. 400.-, charges
comprises, situation
plein sud.

Tél. 027/55 08 35.
36-435859 ¦

2' _-pièces

à louer centre ville de
Sion.

Tél. 027/22 16 94.

18-317336

A louer à Martigny
dès le 1" novembre

appartement
3 pièces
au rez. p

Fr. 620.-, charges
comprises.

Tél. 026/7 20 63.
36-76122

A vendre
à Crans
près du golf
chalet
à rénover
terrain 834 m!
Fr. 130 000.-. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ »_¦¦¦_¦¦¦¦¦¦__¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postai et localité

Pays 

Changement valable 
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

compositeur. Dans ce cas éga-
lement , seules deux œuvres par
compositeur peuvent être pré-
sentées.

8. Les œuvres doivent être en-
voyées, en trois exemplaires,
jusqu'au 31 décembre 1985 au
plus tard (date du timbre pos-
tal), à l'adresse suivante : Stif-
tung zur Fôrderung neuer Sch-
weizer Musik, c/o Konservato-
rium, zuhanden von A.-M.
Meier, Birchstrasse 95, 8050
Zurich.

Quelques souhaits
C'est intentionnellement que,

pour la rentrée, nos premiers pro-
pos du «Point d'orgue 1985-1986»
veulent porter l'accent sur la pro-
motion de la musique suisse.

Le travail que fait cette fonda-
tion mérite que son appel soit en-
tendu par le plus grand nombre de
compositeurs suisses. Il faut savoir
que la Fondation pour l'encoura-
gement de l'édition et la promo-
tion de la nouvelle musique suisse
est soutenue par le Conseil fédéral!
La fondation a été créée par le

CALENDRIER
Festival Tibor Varga Sion
Vendredi 13 septembre
SION, église des Jésuites (20 h 30): soirée Mozart avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Direction et soliste: Tibor Varga.

Mercredi 25 septembre
SION, cathédrale (20 h 30): Bach et Haendel par le Chœur et
l'Orchestre du Conservatoirede Sion. Solistes: Brigitte Fournier ,
Xavier Jambers et Michel Brodard. Direction: Tibor Varga.
Mardi ler octobre
VIÈGE, salle «Im Sand»: Wieniawsky et Bruckner par l'Orches-
tre national de Pologne, Katowice. Soliste: Constantin Kulka. Di-
rection : Karol Stryja.

Festival de musique
de Montreux-Vevey
Mercredi 4 septembre
VEVEY, salle del Castillo (20 heures): concert final du concours
Clara Haskil. Avec Lawrence Foster et l'OCL.

Jeudi 5 septembre
MONTREUX, Maison des Congrès (20 h 15): Mstislav Rostro-
povitch et le National Orchestra de Washington. Lully, Debussy et
Beethoven (symphonie «Héroïque»).

Dimanche 8 septembre
VEVEY, Théâtre (20 h 15): M. Dalberto (piano), R. Pasquier (vio-
lon), J. Di Donato (clarinette) et R. Pidoux (violoncelle) : Sch-
uman, Brahms, Messiaen.

Mercredi 11 septembre
MARTIGNY, Fondation Gianadda (20 h 15): Vladimir Ashke-
nazy et le Royal Philharmonie Orchestra de Londres jouent une
symphonie de Brahms et une de Prokofiev.

N. Lagger_. i

Conseil suisse de la musique
(CMS), l'Association des musi-
ciens suisses (AMS), la Société
suisse pour les droits d'auteur
d'œuvres musicales (SUISA), la
Sociécé suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR).

Mais il ne suffit pas que les
compositeurs suisses répondent
massivement à l'appel de la fon-
dation en envoyant une ou deux
œuvres. Il faudra aussi que:
- les maisons d'éditions jouent le

jeu * en parfaite collaboration
avec les compositeurs;

- les musiques éditées soient de-
mandées par les musiciens;

- les organisateurs de concerts
donnent à ces musiciens les
moyens de s'exprimer à travers
des œuvres suisses.
Ce n'est que dans cette condi-

tion que l'opération de la Fonda-
tion pour l'édition musicale suisse
sera efficace, rentable. Et que la
musique suisse pourra se dévelop-
per harmonieusement pour parti-
ciper, elle aussi, au déroulement
de l'histoire de la musique en Eu-
rope. N. Lagger
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OGA : Savièse a fait un tabac
BRIGUE. - Dans le cadre de l'OGA 1985, la journée
officielle réservée à la commune de Savièse s'est te-
nue hier dans la cité du Simplon. Tout a commencé à
10 h 30 avec la séance des conseils communaux et
des membres de l'organisation de la rencontre. Les
Saviésans étaient conduits par le premier citoyen
Georges Héritier, flanqué du président du CO, M.
Henri Héritier, tandis que les Brigois étaient em-
menés par le président de la ville, M. Rolf Escher, et
M. Léandre Venetz, président de la foire.

M. Andréas Schmid, secrétaire
communal de la cité du Sim-
plon, a fonctionné comme maî-
tre des cérémonies, qui ont re-
vêtu une signification pour les
deux communes concernées,
tant au moment de l'échange de
cadeaux-souvenirs que lors des
discours prononcés en la cir-
constance, Les hôtes des Brigois
sont effectivement venus les
mains chargées: gigantesque
channe en étain dédicacée avec
plateau et gobelets pour l'ad-
ministration communale no-
tamment. En contre-partie, les
maîtres de céans ont remis une
maquette du château Stockalper
du plus bel effet, ainsi qu'un li-
vre sur le palais national à cha-
cun des membres du CO de la
rencontre. Voici l'allocution
prononcée pour l'occasion par
Me Rolf Escher:.

«La commune de Brigue-Glis
reçoit, dans ce château, de nom-
breux hôtes. Nous les accueil-
lons tous avec considération et
cordialité. Parfois, ce n'est que
par pure obligation, mais sou-
vent c'est parce que leur venue
nous cause un réel plaisir. Il ar-
rive rarement qu'une autre com-
mune nous rende visite. Ce ma-
tin, nous avons le plaisir de re-
cevoir ici les autorités de Savièse
et cet après-midi, nous saluons
la population de cette commune
pittoresque et pleine de charme.

je suis certain que tous les
membres des autorités commu-
nales de notre ville ici présents
éprouvent le sentiment d'ac-
cueillir aujourd'hui non pas de
simples hôtes, mais des collègus
et des amis estimés.

Savièse et Brigue-Glis présen-
tent, certes, beaucoup de dispa-
rités mais nous avons quand
même en commun quelque
chose de très important. Nous
sommes deux communes bien
valaisannes et vous, Mesdames
et Messieurs, vous êtes les auto-
rités de ces deux communes.

Dans nos communes respec-
tives, nous avons les mêmes
droits et les mêmes devoirs, les
mêmes préoccupations et les
mêmes plaisirs. C'est ce qui nous
rapproche car là, dans un sens,
nous parlons le même langage.

BRIGUE (lt). - Proposé par
l'Union valaisanne du tourisme à
une douzaine de journalistes
étrangers (français, allemands,
belges et italiens représentants de
médias desservant une population
de quelque six millions de lecteurs
et auditeurs), le programme ne
peut être que divertissant et ins-
tructif à la fois.

Arrivés et reçus lundi soir à Bri-
gue par M. Victor Borter, chef de
presse de, l'UVT, les visiteurs ont

Les participants au départ de Brigue, en direction de la vallée de Conches

Cela devrait être pour nous
tous chose facile de trouver ici
des contacts, de renouer avec
d'anciennes connaissances et de
créer de nouveaux liens d'amitié.
Si, aujourd'hui , nous parvenons
à ce résultat, cette journée sera
une journée bénéfique entre
toutes. Pour cela même, Mes-
dames et Messieurs de Savièse,
vous êtes aujourd'hui pour nous
des hôtes appréciés que nous ne
recevons pas pour remplir une
obligation, mais que nous rece-
vons avec une cordialité sans
réserve et une sincère amitié.

De nouveaux liens d'amitié
demandent à être consolidés:
daignez donc accepter ce petit
gage d'amitié. Que ce château
Stockalper rappelle, dans votre
maison de Savièse, cette journée
mémorable du 3 septembre 1985
où les communes de Savièse et
de Brigue-Glis se sont rencon-
trées, où leurs habitants ont
sympathisé, appris à se connaître
et à se comprendre et où de nou-
velles amitiés de sont nouées.»

Visiblement emu, Georges
Héritier a répondu pour dire
tout le plaisir et l'honneur qu'il
ressent de pouvoir prendre la
parole dans cette salle rappelant
tant défaits historiques de notre
Valais. Il se déclare d'autant
plus reconnaissant à l'adresse
des Brigois que sa commune se
trouve être la première du Bas-
Valais à avoir été choisie pour
représenter le Valais romand à
la foire haut-valaisanne. Pour
lui, Brigue n'est d'ailleurs pas
inconnue! L'occasion lui a été
donnée de se familiariser avec
elle, lorsqu'il fréquentait le col-
lège de Spiritus Sanctus, à l'âge
de 15 ans.

Léandre Venetz a souligné à
son tour l'enthousiasme savlésan
et souhaite que les liens d'amitié
soudés en cette année 1985
puissent durer longtemps à tra-
vers les temps. Quant à Henri
Héritier, il s'est dit convaincu
que Brigue et Savièse ont vécu
ensemble une belle et grande
aventure...

Puis, visite commentée au
château, partage du verre de
l'amitié et repas en commun.

commencé hier leur périple de
cinq jours à travers le Valais tou-
ristique: de l'Eggishorn à la ca-
bane Mont-Fort-Ruinettes, en
passant par le haut plateau
d'Aletsch, le centre écologique de
Riederalp, Loèche-les-Bains,
Crans-Montana, le château de Va-
lère, Haute-Nendaz, Tortin et le
col des Gentianes. Spécialités cu-
linaires du terroir et dégustation
de nos crus figurent également à
l'ordre du jour, cela va de soi.

Les autorités des deux communes acclamées dans les rues de Brigue

Le Bon Dieu de Savièse fait
très bien les choses: s'il n'y avait
pas eu la pluie pour retenir chez
eux les indécis, il n'y aurait pas
eu assez de place dans les rues
brigoises pour permettre à tous
les Valaisans d'applaudir le
peuple savlésan défilant dans les
rues brigoises. En dépit des con-
ditions météorologiques peu fa-
vorables, on était effectivement
venu de toutes parts. Vraiment ,
il faut être Saviésan pour faire
pareil tabac. Qui d'autres qu'eux
pourraient se targuer de susciter
l'intérêt de toute la population
de ce côté de la RaspiÙe, enfants
des écoles en tête. Mieux que
des paroles, notre reportage
photographique constitue un té-
moignage vivant de cet engoue-
ment extraordinaire.

Bravo, gens de Savièse! Votre
apparition collective en terre
haut-valaisanne, synonyme d'un
succès sans précédent, prouve
vos bonnes intentions et ne res-
tera certainement pas sans len-
demain.

Louis Tissonnier

, Comme la possibilité est éga-
lement offerte à tous les directeurs
des offices du tourisme de chez
nous de prendre contact avec ces
gens de l'information, tout devrait
donc concorder pour une fruc-
tueuse opération, tant au niveau
des relations humaines qu'à
l'échelle de notre économie touris-

Bon voyage donc, chers confrè- ĵres de nos pays voisins et amis, et
que votre séjour soit agréable! La famille Udry: trois générations de grenadiers

Echange des cadeaux: un tableau du château Stockalper pour la commune de Savièse et une
channe avec gobelets pour la commune
Escher et Georges Héritier.

de Brigue. L'échange a eu pour artisans les

Le chœur mixte de Savièse: on chante malgré la p luie



LE WÉEK-END PROCHAIN

Fête à Malévoz
MONTHEY (cg). - Placée sous l'égide de la science-fic-
tion, la fête annuelle de l'Hôpital psychiatrique de Malé-
voz, lisons-nous dans l'organe périodique de l'établisse-
ment hospitalier cantonal, le «Pass'partout», qui a succédé
à l'ancien «Contact», aura lieu ce prochain week-end.
Comme de coutume, elle sera bon enfant et sans préten-
tions, ne voulant en aucun
sérieuse, si tant est que ces
tradictoires.

«Comme toutes les fêtes, elle
a cependant un sens profond»
écrit le directeur de l'hôpital le
Dr Jean Rey-Bellet, «celui
d'abord d'apporter un moment
de détente en cette fin d'été et
celui de créer un peu plus de
compréhension et de fraternité
entre les personnes en bonne
santé et celles que la vie ou le
sort ont pénalisées de façon
momentanée ou plus durable .»

Une animation
dynamique

Le thème de cette XXIIIe
fête à Malévoz étant celui de la
science-fiction. J.-P. Monin,
l'âme dynamique autant
qu'Imaginative, s'est ingénié
avec ses collaborateurs et des
pensionnaires, à créer une am-
biance extra-terrestre avec les
Eurélères, dont il aurait eu,
personnellement, la visite en
mai dernier. Que chacun donc,
profite de la fête pour contac-
ter J.-P. Monin; il se fera un
plaisir de faire part de ses con-
naissances sur les Eurélères et
de les faire apprécier, car ce
sont des êtres aimables et ti-
mides, écrit-il.

Quant aux Clochari, ces
clowns issus de l'école qui
porte leur nom, créée en 1980,
ils sont au nombre d'une tren-
taine. Ils seront présents sur
tous les emplacements de la
fête qui débutera le vendredi
soir avec l'orchestre Les Stoc-

LA BELLE ENSEIGNE

M. Jean-Marc Lattion mettant la touche finale à son œuvre

COLLOMBEY (jbm). - Nous
avons surpris M. Jean-Marc
Lattion en train de poser une
magnifique enseigne sur la fa-
çade de la Maison de com-
mune de Collombey.

Cette enseigne, en relief ,
porte le sigle de la Caisse

ESSAI DES SIRENES GIBA-GEIGY
Nous attirons votre attention sur le fait que le
prochain essai des sirènes CIBA-GEIGY aura
lieu, exceptionnellement, non pas le premier
lundi du mois, mais le mercredi 4 septembre, à
partir de 14 heures.
Ce changement de date nous permet de coor-
donner ces essais avec ceux de la protection ci-
vile, qui ont lieu dans tout le pays. Les essais
CIBA-GEIGY auront lieu immédiatement après
ceux de la protection civile.
Ne vous alarmez donc pas inutilement !
Nous vous remercions d'avance de votre com-
préhension.

36-1018
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cas verser dans la futurologie
deux termes ne sont pas con-

kalpers.

La fête des jeunes
de 4 à 104 ans

Le samedi 7 septembre de
14 h à 18 h ce sera sur la place
du Rocheys une «Coupe de la
chanson jeunesse» avec la par-
ticipation de groupes de Char-
rat et Monthey respectivement
The Black Briquets et Nueva
Génération. Quatre coupes se-
ront en jeu. Cette partie sera
complétée par des jeux sportifs
et humoristiques.

Joie et détente
Le dimanche après la messe

qui débutera à 10 heures et
sera animée par le Chœur
mixte de Choëx, ce sera un
concert-apéritif sur toutes les
places de l'établissement. Les
visiteurs, qu'on espère nom-
breux , pourront se restaurer à
partir de 12 heures sur cinq
places de fête.

Des 14 heures les fanfares
Echo du Catogne de Bovernier,
Lonza de Gampel, les groupes
folkloriques Le Muzot de Vey-
ras, Les Bedjuid» d'Isérables,
La Comberintze de Martigny-
Combe se produiront sur tou-
tes les places alors qu'un grand
lâcher de ballons fera la j oie
des enfants à 15 h 30, que les
Clochari se produiront à la
place des Mayoux. Une fête
pour les pensionnaires qui at-
tendent de nombreux visiteurs.

Raiffeisen avec les trois épis
recouverts d'or et la clé.

M. Jean-Marc Lattion de
Collombey-le-Grand est un
spécialiste de l'enseigne et du
fer forgé en général. Il par-
court régulièrement notre pays
pour photographier des ensei-

CIBA-GEIGY S.A.
Usine de Monthey

Il y a 50 ans. le Ski-Club de
MONTHEY - LES CAVOUÈS
(jbm). - Il y a cinquante ans jour
pour jour, le 1 er septembre 1935,
M. Joseph Trischetti, alors prési-
dent du ski-club, touvait la mort
dans un accident alors qu'il tra-
vaillait au chalet du club aux Ca-
vernes. Dimanche dernier, les
membres du Ski-Club Monthey se
sont retrouvés au chalet des Ca-
vouès qui leur appartient depuis
vingt-cinq ans. Nous avons
compté une centaine de personnes
à cette manifestation.

Une messe a été célébrée sur
place par le chanoine Pellissier de
l'abbaye de Saint-Maurice en sou-
venir des membres décédés.

Un jubilé
Cette année, le Ski-Club Mon-

they célèbre son jubilé. La journée
au chalet des Cavouès n'est qu'un
prélude à la manifestation offi-
cielle marquant ce demi-siècle
d'activité et qui se déroulera le 30
novembre prochain à Monthey. A
cette occasion, une plaquette re-
traçant les péripéties du club sera
éditée. Cette fête redonnera un
souffle nouveau à ce club qui
compte plus de 140 membres et 40
OJ.

De nombreux anciens ont fait le
chemin menant des Cavouès au
chalet où ils ont laissé de nom-
breux souvenirs de jeunesse et où
certains même ont trouvé leur fu-
ture !

Les Trégailles de Monthey ont
animé la journée, de même que
des cors des Alpes.

Parmi les invités à cette journée
du souvenir, signalons la présence
de membres du ski-club de Cor-
beyrier «Les Roballeux» fondé en
décembre 1984, dernier né des
clubs de ski du Chablais, ainsi que
des membres du Ski-Club de
Choëx.

Autour du premier
président

En discutant avec des membres

¦ Il

gnes anciennes. Fort de ce ba-
gage, c'est en parfait connais-
seur des proportions et des
techniques qu'il réalise de vé-
ritables chefs-d'œuvre comme
ici à Collombey.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle aux
non-voyants et à ses membres
que la prochaine sortie aura
lieu le samedi 7 septembre
avec le programe suivant:

Région: Val-d'Illiez.
Parcours pédestre: surprise.
Chef de course: Marianne

Fracheboud , Vouvry.
Temps de marche: 4 heures

environ.
Départ: gare de Sion à 9

heures.
Retour: à Sion, à 18 heures

environ.
Inscriptions: auprès de Ma-

rianne Fracheboud, téléphone
(025) 8115 49, jusqu'au ven-
dredi 6 septembre à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° (027) 180
renseignera le samedi matin.

fondateurs, nous avons appris
comment avait été fondé il y a un
demi-siècle le Ski-Club Monthey.
Avant 1935, il existait le ski-club
du Chevreuil regroupant des per-

De gauche à droite: MM. Oswald Waser, Robert Moret, Bernard Michel (actuel président) , André
Bernard et Marius Bovay, les membres fondateurs présents à la cérémonie du souvenir aux
Cavouès.
r : i

Fête paroissiale de Saint-Sigismond
SAINT-MAURICE (cg). - C'est ce prochain dimanche 8 septembre qu'aura lieu la fête an-
nuelle de la paroisse Saint-Sigismond. Dieu premier servi: la grand-messe sera célébrée à
10 heures à l'église. La communauté paroissiale, les amis et sympathisants de Saint-Sigis-
mond se retrouveront dès 11 heures au Centre sportif scolaire pour l'apéritif et le repas de
midi. L'après-midi sera agrémenté par Romaine, sa musique et ses chansons, des jeux - pour
enfants et adultes - une brocante pour les amateurs de «vieux trésors»... de la joie et de la
bonne humeur. C'est une belle journée en perspective et un rassemblement sympathique
dans l'amitié. Le bénéfice réalisé sera versé au fonds de restauration: deux tâches importan-
tes sont inscrites au programme de la Fabrique d'église, c'est-à-dire du petit conseil qui gère
les biens matériels de la cure, deux œuvres qui, une fois réalisées serviront pour des généra-
tions: la rénovation du chauffage de l'égUse et des orgues.

Retraite à la douane de Saint-Gingolph
SAINT-GINGOLPH (cg). - Né en
1925: à Baar-Nendaz, le caporal
garde-frontière Charly Délèze a
été mis au bénéfice dé la retraite.

Pour des raisons professionnelles,
comme tous les gardes-frontière,
Charly Délèze a dû, bon gré mal
gré, s'établir dans différentes ré-
gions de Suisse romande. C'est
ainsi qu'il a connu le Jura vaudois,
des régions de montagne et le lac
Léman.

Tout au long de ses nom-
breuses années d'activité, Charly

CENTRE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES

Le plan d'activité
L'origine du Centre de re-

cherches scientifiques fon-
damentales et app liquées de
Sion remonte à 1963 lorsqu' à
l'occasion de la conférence
des Nations Unies sur l'appli-
cation de la scienc e et de la
technique, ' plusieurs direc-
teurs de services nationaux
géologiques et miniers, en ex-
cursion en Valais, eurent
l'idée de créer au milieu de la
chaîne alpine un centre mo-
dèle d'études géologiques
fondamentales.

En 1966, avec l'appui de M.
Roger Bonvin alors conseiller
fédéral, la volonté d'ouvrir un
centre scientifique en Valais
se précisa et le Centre de re-
cherches scientifiques fon-
damentales et appliquées se
créait à Sion le 20 mars 1967,
l'acte de fondation étant signé
le 12 septembre 1968.

Pour diverses raisons, tant
extérieures qu'intérieures,
l'activité du centre est restée
très réduite de sorte qu'il fut
mis en veilleuse en 1977. L'an
dernier, la question de main-
tenir le centre fut posée et il
apparut qu'en changeant
l'orient ation des buts et qu'en
promouvant plutôt les re-
cherches appliquées que les
recherches fondamentales
pures, ce centre avait toute sa
raison d'être et son utilité.

Une séance de reconstitu-
tion fut donc convoquée le 10

sonnes de Troistorrents et Che-
mex. Au début de l'année 1935, ce
club présidé alors par M. Joseph
Trischetti, a été dissout. Quelques
mois plus tard, le 1 er mars 1935

Délèze s'est fait beaucoup d'amis ' profiter de ses conseils, de son ex-
tant chez ses collègues de travail et périence et de son travail exem-
ses supérieurs que des habitants plaire un grand nombre de jeunes
des postes qu'il a desservis par son gardes-frontière. Tous tes amis te
calme, son attitude réservée et souhaitent une bonne et longue
l'efficacité de son travail. Il a fait retraite!

Cours de sauveteurs à Massongex
La section des samaritains de Massongex organise un cours de sauve

teurs du 30 septembre au 4 octobre prochain. Ce cours aura lieu au sous
sol du bloc scolaire de Massongex aux dates suivantes: lundi 30 septem
bre , mardi, mercredi, jeudi et vendredi ler, 2, 3 et 4 octobre. Les inscrip
tions sont à adresser par téléphone au (025) 71 33 55.

juillet 1984. Le conseil de
fondation fut reconstitué et
M. Bernard Bornet, chef du
Département de travaux pu-
blics, en prit la présidence, les
Services Industriels de la ville
de Sion continuant à en as-
sumer la gestion.

Sur cette base, une nouvelle
structure fut mise en place,
les statuts remodelés et une
recherche systématique d'in-
formations, de bibliographies
et de documents réalisée.

C'est donc avec un certain
optimisme que le conseil de
fondation a pu récemment
définir le plan d'activité des
prochains mois axé plus par-
ticulièrement sur les points
suivants:
1. l'établissement d'u ne cen-

trale de documentation
géologique et minière du
Valais à installer aux
Archives cantonales à Sion
comprenant:
- une bibliographie de
tous les documents géo-
logiques et minier si im-
portants concernant le Va-
lais;
- une documentation gé-
nérale;
- une banque de donnée
sgéologiques gérée par
mini-ordinateur.
Pour ce faire, le centre de-
vra s'assurer le concours
du financement de l'Etat
du Valais.

Monthey
sauf erreur, à la salle du Com-
merce à Monthey, un nouveau
club était créé avec, comme pre-
mier président, M. Gustave Deferr.
Le Ski-Club Monthey était né.

2. La prospection minière
dans le but d'établir un in-
ventaire sur les quantités et
la qualité des gisements
exploitables en cas de
crise.
Ce travaU de portée natio-
nale devrait bénéficier du
financement de la Confé-
dération.

3. La prospection minière
misant sur l'exploitation
d'une mine dont les quan-
tités et la qualité des gi-
sements les rendraient
économiquement exploi-
tables .
Dans ce sens, il s'agira d'en
courager l'apport de socié-
tés privées, comme ce fut
déjà le cas durant ces der-
nières années.

Pratiquement, le centre bé-
néficie déjà d'une base très
intéressante constituée par le
rapport final d'Uromine, paru
en janvier 1985, retraçant les
prospections géologiques ef-
fectuées en Valais de 1979 à
1984 et financées par le Fonds
national de recherches. Il
s'agit de travaux scientifiques
effectués sur le terrain et en
laboratoire par des profes-
seurs, des géologues qui ont
établi entre autres une carte
géographique détaillée des
indices miniers potentielle-
ment intéressants sur notre
territoire.
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L'Hôpital d'arrondissement de Sierre
désire engager

Le service intercommunal de l'électricité Chavannes, Crissier,
Ecublens, Renens
engage pour la construction et l'entretien de ses réseaux élec-
triques aériens et souterrains et postes transformateurs

1 jeune électricien de réseaux
ou éventuellement un homme porteur d'un CFC dans l'une des
branches suivantes : monteur électricien

mécanicien électricien
mécanicien

à qui la formation nécessaire sera dispensée, de façon à pou-
voir travailler de manière indépendante et responsable.
Nationalité suisse.

Faire offre écrite au SIE, rue de la Savonnerie 1, case pos-
tale 62, 1020 Renens.

22-75068

Garage Gilbert Dubuis
cherche

VENDEUR AUTOMOBILE
capable d'assurer les responsabilités du ser-
vice de vente des grandes marques :
VOLVO-HONDA
Faire offres au Garage Gilbert Dubuis (sortie
autoroute), 1844 Rennaz-Villeneuve, tél. 021/
6016 66-67

22-193

une infirmière en chef
d'unité de soins
pour son service de pédiatrie
Ce poste conviendrait à une personne
ayant quelques années de pratique et
le sens des responsabilités.

une infirmière HMP
Date d'entrée: décembre 1985 ou date
à convenir.

Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes
- avantages sociaux et salaire selon

l'échelle du Groupement des éta-
blissements hospitaliers du Valais
(Gehval)

- cafétéria, piscine, maison du per-
sonnel.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de Mlle Mercier, infir-
mière en chef générale.

Veuillez adresser les offres avec cur-
riculum vitae et documents usuels à la
direction de l'Hôpital d'arrondissement
de Sierre, 3960 Sierre.
Tél. 027/5711 51. 36-3214

An selbstândige Verkaufsagenten mit
techn. Flair, Verhandlungstalent und
Durchsetzungsvermôgen zu vergeben
Regionalvertretungen
fur unsere bewâhrte Heizkesseleinsatze
zur Energie-Einsparung (erfolgreich ein-
gefuhrt bei Industrie, Gewerbe, ôffentl.
Institutionen usw.)
Fur einsatzfreudige Verkâufer-Agenten
abwechslungsreiche Tàtigkeit.
Tel. 037/71 44 16.

17-1700

Kiosque Châteauneuf-Conthey
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au com-
merce.

Congés: mardi, vendredi, dimanche.

Tél. 027/36 32 16.
. 36-76182

Hôtel des 13 Cantons
Romont FR

cherche

serveuse
Tout de suite ou à convenir
Semaine de 5 jours.

Tél. 037/52 22 09.

Engageons

menuisier débiteur
qualifié
poste stable, engagement tout de
suite.
Faire offre avec références et pré-
tentions à
BALET ET ROUX S.A.
Menuiserie et charpente
1961 Grimisuat.

MAITRISE O FÉDÉRALE

Movenpick Productions S.A., Bursins
Notre unité de production de Bursins,
qui fournit à nos restaurants une vaste
gamme de produits finis et semi-finis,
cherche un jeune et dynamique

commis pâtissier
Notre nouveau collaborateur doit faire
preuve d'un sens de la . qualité très
poussé. De même, il doit être en me-
sure de travailler avec précision, en
suivant à la lettre les recettes données.
Nous offrons des conditions très inté-
ressantes ainsi qu'un horaire de travail
régulier (lundi - vendredi).
Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leur dossier de can-
didature à:
Movenpick Productions S.A., à l'atten-
tion de M. A. Wagner , directeur gla-
cerie et pâtisserie, 1181 Bursins
Tél. 021/741813.

44-61

Si vous êtes actif ,
Si vous aimez la vente,
Si vous avez un contact agréa
ble,
vous pouvez nous faire vos ol
fres comme

représentant(e)
Vous bénéficierez de l'exclusi-
vité pour le Valais et le Lavaux.
Notre activité correspond à un
travail indépendant, sans con-
currence et d'un bon rapport.

Photocar S.A., 1171 Lavlgny
Tél. 021/76 66 68.

22-74948

FIAT - LANCIA - MERCEDES
STEYR-PUCH
Cherchons

vendeur
en automobile

consciencieux et motivé à même
d'assumer des responsabilités.

Faire offre à M. D. Pfister
Garage Inter-Auto S.A.
Route d'Oïlon 1
1860 Aigle
Tél. 025/26 33 81.

22-16736

MESDAMES
Réaliser vos objectifs profession-
nels, voilà à quoi tendent tous vos
efforts.

Vous cherchez l'indépendance et
les responsabilités, vous aimez les
contacts humains, vous vous dis-
tinguez par votre engagement total.

Dans ce cas, prenez contact avec
nous.

Tél. 021/63 56 16
22-1623S

*™«5 " C»»™ SoLEIL - VACANCES - CULTURE
DELPHES -MYCENES Excursions non comonses
en car IUSQU a Rinuni „ j  O ¦ appart 2 pees douche/WC

S* Voyage de U jours en ¦_,«
4 nurts/pt déj. __ 

puollctlalre

GRECE 298.-
Prix d'automne Inscriptions et renseignements: + péage et
298 - t'mpô,s HÙTEL, CRANS-MANI ,axe de Por1 Fr 25 ~
Datès- " Route Militaire Date».
24 09 -02 10.85 3963 CRANS 16.09. -24.09.85
28 '.09!-06.10.85 Tél. 027/43 23 28 20.09. -2a.09.85

TEXSANA
Rue de Savièse 3
Coop City - Diana
Centre Métropole
Nettoyage chimique
engage

chauffeur
pour bus VW, du lu
au ve, 15 à 16 h; sa
10h30à11 h30.
Conviendrait à re-
traité.
Offres: 22 67 66
de 8 h 30 à 10 h.

36-2207

secrétaires
bilingues

(français-allemand)

ITIOnteUrS (chauffage-ventilation1

P__l

©
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en Valais V^^F

§« ¦ TOURISME ET VACANCES

Tél. 027/22 92 74
027/3611 05

tuyauteurs
tôlier carrossier

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, ? 027/220595
-1870 Monthey, 2, rue du Midi, / 025/712212

Société suisse avec siège à Sion, liée à important
groupe français de distribution, cherche pour sec-
teur commerce international

responsable secteur administratif
Conditions requises :
- formation comptable et administration
- capable de travailler sur ordinateur
- bonnes connaissances anglais indispensables
- capable de prendre responsabilité commerciales
- âge: 30 à 35 ans.

Salaire et conditions sociales en rapport avec nos
exigences.

Offres détaillées avec documents usuels sous chif-
fre P 36-76088 à Publicitas, 1951 Sion.

dame ou
jeune fille
pour garder à domi-
cile un enfant de 4
ans.

Tél. 026/2 56 59
(de 18 à 20 h).

3W00791

Restaurant
White Horse
à Martigny

cherche pour tout de
suite ou date à con-
venir

commis
de cuisine
Tél. 026/215 73.

36-1207

Perdu
carte
au trésor
du XVIIIe siècle.

Grande valeur sen-
timentale.

En cas de décou-
verte, prière de ren-
voyer au moins copie
à Loïc Le Sangui-
naire, poste restante,
île de Kelbomago,
Caraïbes, ou écrire
sous chiffre 3 F 22-
610743 à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

'T /7_?

Roumanie
5 jours à Bucarest
dès Fr 398-
Cure Pell Amar (rhu-
matismes)
Dr St. Calinesti
2 semaines dès
1520- pens. compl.,
ex. médicaux compris
Cure Gerovital (gé-
riatrie)
prof. A. Aslan
2 semaines dès
1800- pens. compl.,
ex. médicaux com-
pris.
Offre spéciale circuit:
Dracula, monastères
moldaves, delta du
Danube.
Prix fou: Fr. 780.- hô-
tel, pens. compl., 8
jours.
Avion depuis Zurich.

ROMTOUR
VOYAGES
J.-J.-Mercier 11
LAUSANNE
Tél. 021 /20 60 74.

138.105.136

Restez
dans le vent,

Voyage de Pâques
en Sicile
25 au 31 mars 1986
Prix forfaitaire : Fr. 850.-
(par personne)

Autres renseignements :

BUREAU DE VOYAGES DANZAS
Tél. 028/23 24 26 36-12743

MANPOWER
secrétaires

trilingues
(français-allemand-anglais)

URGENT
Cherchons

tâcherons-
plâtriers
indépendants ou dé-
pendants.

Ecrire sous chiffre P
36-100598 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Cherchons,

pour le Valais central

sommelière

Tél. 027/58 24 23.

36-76177

25 ANS

Nus cherchons, pour entrée immédiate

(f^E ANNONCES DIVERSES î KJ
Antiquités
Vendredi 6 et samedi
7 septembre
il sera vendu

environ
250
objets
anciens
bronze, cuivres, etc.
chez:

M. Roger Byrde
Bourg-Saint-Pierre
Tél. 022/96 2513.

36-400769

Equipement
complet de
chercheur
de trésor
Peu servi.

Excellent état.

Ecrire à :
Loïc Le Sanguinaire,
posté restante, ile de
Kelbomago, Caraïbes
ou écrire sous chiffre
3 F 22-610743
à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

un machiniste
sur pelle rétro

un machiniste
sur pelle à câbles

DESSIMOZ S.A
Travaux publics
Avenue de France 62
1950 Sion

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche un

tuyauteur soudeur
Nous demandons:
- CFC serrurier tuyauteur, chaudronnier sur

fer ou équivalent
- quelques années d'expérience souhaita-

bles.

Notre entreprise offre :
- la formation au poste de travail dans un ca-

dre dynamique et une ambiance agréable
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres avec curriculum vitae au service du per-
sonnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1868 Collombey.

36-5601

COMMUNIQUÉ
Des confusions continuelles et des incidents
regrettables me contraignent à communiquer
à ma fidèle clientèle que mon entreprise:

MEINRAD ARNOLD
Location de grues et entrepreneur

3952 LA SOUSTE
Tél. 027/63 34 14 et 63 27 48

n'a rien à voir avec
«Arnold AG», entrepreneur, 3962 La Souste

Je vous prie de bien vouloir prendre note de
mon adresse exacte avec ses numéros de té-
léphone.

Avec mes bonnes salutations.

MEINRAD ARNOLD
Location de grues
3952 La Souste

36-12014

KUBLIWM Ad Uj -f /Z l  mil 11
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TÉLÉCABINE DE LA CREUSAZ EN ASSEMBLÉE

Le Vélard, porte entrouverte sur Salanfe
LES MARÉCOTTES (gram). - La
mise en service en décembre 1984,
du nouveau télésiège du Vélard a
constitué l'élément majeur pour la
Télécabine de La Creusaz qui sié-
geait samedi en assemblée géné-
rale. Selon le président Joseph'
Gross, l'installation devisée à plus
de deux millions et demi de francs

Fête de la jeunesse a Vernayaz
VERNAYAZ. - Comme nous
vous l'annoncions dans une
précédente édition, les 7 et
8 septembre prochains aura
lieu, à la salle communale de
Vernayaz, la Fête intercom-
munale de la jeunesse orga-
nisée par les jeunes de Collon-
ges, Dorénaz, Evionnaz et
Vernayaz.

Le programme retenu pour
cette sympathique manifesta-
tion est le suivant:

Samedi 7 septembre
dès 20 h 30

Soirée-concert avec la par-
ticipation de Pascal Rinaldi,
chanteur; Brigitte Morier,
chanteuse; Olivier Ravera ,
chanteur; Denis Rabaglia , hu-
moriste; Groupe vocal qua-
tuor; Chœur des jeunes des
quatre communes.

Dimanche 8 septembre
dès 10 heures

Messe en plein air réunissant
les trois paroisses et animée

Tennis à Verbier: Léonard Boroeat de justesse
VERBIER (gram). - Sous un sigle
quelque peu sibyllin, Infra-Tennis
regroupe une cinquantaine de
pratiquants de tennis des deux
sexes. Martignerains pour la plu-
part , ces adeptes de la raquette se
sont retrouvés le week-end dernier
au Centre polysportif de Verbier à
l'occasion de leur tournoi d'été,
deuxième du nom. Trente-deux
joueurs se sont disputé en un set
les différents trophées offerts par
des sponsors aussi généreux que
désintéressés.

En simple, chez les hommes,
courte victoire de Léonard Borgeat
de Vernayaz (7-5) aux dépens de
Jean-Pierre Moret de Martigny.

Chez les dames, Monique Jac-

A propos d'un
Le trèfle était vert et je souhaite

qu 'il fleurisse car telle est notre
devise.

J 'ai parcouru avec un vif intérêt
votre plaquette du cinquantenaire,
amis skieurs, mais à mon humble
avis, je dép lore de nombreuses
omissions. Je ne parlerai pas de
ceux dont les noms ont été cités
maintes fois, mais je féliciterai
tout particulièrement M. Charly
Bruchez de G.-Emile, premier pré-
sident, et tous ces valeureux pion-
niers qui ont fondé le Ski-Cub La
Luy en une période de vaches
maigres.

Je dédierai également une pen-
sée à la mémoire de Charly Veu-
they qui a su, dans notre belle ré-
gion, apporter un premier élan
touristique avec la pratique du ski
moderne: remontée mécanique
(avant Verbier s.v.p.) route, équi-
pement, tout cela s'est concrétisé
sous forme de cours, de concours
ainsi que du fameux «Trophée de
La Luy» et de la «coupe de
Saxon ». Aviez-vous donc honte,
chers amis du ski-club, de relever
dans votre plaquette souvenir les
noms prestigieux de six grands

donne satisfaction aux hôtes, ap-
portant du même coup une heu-
reuse solution au problème des fi-
les d'attente sur les pistes de la
station. Mais surtout, ce télésiège
ouvre une porte vers des dévelop-
pements audacieux, puisque le
conseil d'administration de la so-
ciété n'a pas abandonné, à long

par les jeunes, puis concert-
apéritif; repas de midi en salle
et sous cantine; animation du-
rant tout l'après-midi avec dia-
porama sur les quatre villages;
vente de spécialités culinaires
et d'objets artisanaux; exposi-
tions; jeux, spectacle avec
Marco Cesa, prêtre et jongleur.

Un programme riche et varié
donc pour cette fête dont le but
est le resserrement des liens
d'amitié unissant les quatre
communes mais aussi le par-
tage avec nos frères défavorisés
à travers le monde. En effet , le
bénéfice réalisé pendant ces
deux jours sera intégralement
versé à des amis ou des pro-
ches œuvrant en faveur des
jeunes aux quatre coins du
monde (Sénégal, Centrafrique,
Pérou ainsi que le GRAP de
Collombey).

Les jeunes ont mis beaucoup
de cœur et de temps à la pré-
paration de cette rencontre
alors, ne déclinez pas leur in-
vitation et participez en nom-
bre !

quérioz a littéralement exécuté son
adversaire finaliste sur le score de
6-1.

Le double a été remporté par la
paire Paul Jacquérioz - Claude
Hérin, alors que la «complémen-
taire » est revenue à Laurent Bour-
geois qui s'est imposé face à Jo-
seph Sinatra (6-3).

On précisera encore que cette
joute a bénéficié d'une ambiance
aussi chaude que la météo.

Certains compétiteurs ont fini
l'épreuve sur les genoux. Ils dis-
posent cependant de quelques se-
maines de trêve avant de fouler le
revêtement synthétique du CBM
où, quatre mois durant, les mem-
bres d'Infra-Tennis disputeront

cinquantenaire
champions et médaillés olympi-
ques, qui tous ont eu le plaisir et
nous ont fait l'honneur de skier à
La Luy? Je citerai: Georges
Schneider, Fernand Grosjean, Ma-
deleine Berthod, Fernande Bocha-
tay, Raymond Fellay et Roland
Collombin.

N'y avait-il vraiment pas autre
chose à signaler et à resignaler
dans votre carnet de fête , que le
manque de neige à La Luy?

Ailleurs, en Valais, ces années-
là, y en avait-il tellement p lus?

Vous me permettrez encore de
vous suggérer d'ouvrir un peu plus
souvent ces volets toujours fermés
de votre cabane. Ne devrait-elle
pas être pour vous tous, membres
du ski-club, un lieu de rencontre et
d'amitié, un trait d'union entre le
passé et l'avenir et un symbole de
votre esprit d'initiative et de votre
foi  en votre patrimoine?

A propos, je n'ai vu nulle part
sur votre plaquette, une photo de
votre cabane. N'est-elle p lus p ho-
togénique alors qu 'elle vient d'être
rénovée et ses abords aménagés?

Ne fait-il pas bon vivre chez
nous? Lévy Goye

terme, le projet d'atteindre le pla-
teau de Salanfe grâce aux remon-
tées mécaniques. Sur le plan fi-
nancier, le compte d'exploitation
boucle par un «déficit» de quelque
12 000 francs, il est vrai après la
réalisation d'amortissements pour
un total de 111000 francs. Sans
entrer par trop dans le détail, di-
sons que les recettes globales de
l'entreprise ont dépassé les 790 000
francs, alors que parallèlement les
dépenses ont été inférieures d'en-
viron 100 000 francs à l'ensemble
des produits. Toujours au chapitre
«exploitation», le rapport de ges-
tion fait état de deux innovations
introduites pour contrebalancer
l'augmentation des tarifs inchan-
gés depuis 1974: la première nou-
veauté a trait à l'introduction de
réductions familiales, la seconde à
des arrangements pour les pro-
priétaires de résidences secondai-
res. Durant la prochaine période
administrative, la Télécabine de
La Creusaz estime pouvoir remet-
tre en état les lieux après la cons-
truction du télésiège du Vélard
tout en poursuivant, avec ses par-
tenaires, l'effort d'amélioration des
sentiers en direction du col de Go-
lettaz et de l'alpage d'Emaney.
Enfin , les responsables de l'entre-
prise tâcheront de moderniser
leurs téléskis dans la mesure du
possible, sans oublier, il va sans
dire, l'étude d'autres installations
vers Salanfe. Un mot encore pour
signaler que ces assises annuelles
étaient honorées par la présence
de MM. Jacques Fleutry, vice-pré-
sident de la commune de Salvan ;
Yan Mol, président de la Société
de développement de Salvan-Les
Marécottes et Raphaël Abbet , pré-
sident des Intérêts de La Creusaz.

CHAMPIONNAT SUISSE D'ECHECS DE PREMIERE LIGUE

Victoire aisée de
La victoire très nette de Mar-

tigny à Lausanne face au Cercle de
l'Echiquier local aurait étonné en
d'autres occasions. Mais si l'on
songe que, d'un côté, le club lau-
sannois est privé durant la saison .
en cours de ses deux mercenaires
de valeur Levacic et Preissmann et
que de l'autre côté, les joueurs
bas-valaisans sont à leur meilleur
rendement à la suite de l'entraî-

leur tournoi d'hiver. On y revien
dra en temps voulu.

FêTE NAT,oNALE Au revoir, Marcelin Pillet
Avis aux
collectionneurs

A l'occasion du 75e anniversaire
du Don suisse de la Fête nationale
une brochure en couleurs de 96
pages a été éditée. Vous y trou-
verez les renseignements concer-
nant son but, ses actions, ses
moyens, des reproductions de car-
tes postales, de timbres Pro Patria
ainsi que toute la collection d'in-
signes de la Fête nationale. Le prix
de vente est de 20 francs plus port
= 21 francs. La brochure peut être
obtenue par paiement préalable au
compte de chèque postal 19-1159-
8 Don suisse de la Fête nationale,
section du Valais à Sion.

Pour le comité
cantonal romand:

Léon Zingg
Rue du Sanetsch 10,

Sion, tél. 22 1147
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Le Valais peut-il se protéger la Saga pedo, grande sauterelle

MARTIGNY (mjp). - L'Université
populaire de Martigny présente un
programme de cours du soir dé-
butant le lundi 16 septembre. Les
intéressés pourront donc s'initier
aux langues suivantes: allemand ,
italien, anglais, espagnol, français
pour jeunes filles au pair et pour
étrangers; ainsi qu'aux échecs,
yoga, mathématiques modernes,
français renouvelé et informati-
que. Le délai des inscriptions est
fixé au 7 septembre auprès de
Mme Marie-José Perruchoud ,
(026) 2 78 53 de 8 à 12 heures, et
M. Paul Gay-Crosier, (026) 2 56 81
dès 18 heures.

D'autre part , une série de con-
férences variées sera donnée du-
rant la saison 1985-1986, les ren-
seignements utiles étant commu-
niqués ultérieurement par voie de
presse.

ETANG DU ROSEL

Une régate dans le vent

Philippe Martin a du vent dans
en catégorie f un.

MARTIGNY (gué). - Beau suc-
cès populaire pour la désormais
traditionnelle «Régate du pré-
sident». Plus de trente amateurs
de planches à voile avaient ré-
pondu à l'invitation de Roger
Crittin, président des Gais Lo-
feurs. Et fidèle à sa réputation
de «paradis» des surfeurs,

Martigny - Brigue arrache un point au leader
nement qu'a constitué leur ler
open international ce score se
comprend mieux. Mais l'écart de
4 points tout de même flatteur
pour les Octoduriens, qui démon-
trent une fois de plus qu'avec le
moral, ils peuvent renverser les
Alpes.

Dans le choc au sommet entre
Brigue et le leader Bois Gentil
Genève la lutte fut très vive et à
aucun moment l'équilibre dyna-
mique ne put être rompu au profit
de l'un des deux antagonistes. Ce
partage des points est tout à l'hon-

LES CHASSEURS A PLANOJAN

M. Marcelin Pillet: c'était en
mai 1984...

d'un développement qui lui ferait
perdre son identité?

A cette importante question,
«Treize Etoiles» apporte le point
de vue avisé de Bernard Attinger,
architecte cantonal, d'une part, et
d'architectes indépendants recon-
nus d'autre part. Des p hotos très
suggestives illustrent ce thème im-
portant du numéro d'août.

Au chapitre nature, Félix Car-
ruzzo et Robert Hofer développent
un sujet qui devient très important
à notre époque: l'arbre dans la
ville. Décoration, ombrage, santé
de l'atmosphère et détente sont
quelques éléments que les urba-
nistes ne peuvent pas ignorer.
L'arbre, c'est beaucoup de choses,
c'est une richesse dont il ne faut
pas se passer.

«Treize Etoiles» consacre ses
pages panoramiques en couleurs à

la voile. Il s'imposera en catégorie open et terminera second

l'étang du Rosel a promené à
tous vents les participants. Pré-
vue en deux séries, open et fun ,
cette compétition a été très dis-
putée. Après une superbe finale,
c'est Philippe Martin qui s'est
imposé en catégorie open devant
Francis Pirard et Philippe
Steyaert. Au classement fun,

neur des Hauts-Valaisans, qui ac-
complissent une excellente pre-
mière saison dans leur nouvelle
catégorie de jeu.

Résultats individuels
Brigue - Bois Gentil Genève 2,

4-4: Philippe Berclaz - forfait 1-0;
Beat Bârenfaller Enis Arikok 0-1;
Hans-Ueli Munie - Fabio Cesareo
0,5-0,5; Ewald Wyss - Jean-Pierre
Vegh 0,5-0,5; Philippe Kalbermat-
ter - Ernst Peschardt 0-1; Anton
Fux - Henri Rychener 0,5-0,5;
Bernhard Schwéry - Haw Tzer

RAVOIRE (gué). - «Alain Moret,
je te demande d'organiser en mon
souvenir une réunion de chasseurs
au bail trap de Planojan. Vous ti-
rerez deux rafales avant de boire
un petit coup et de chanter.» Ce
message en forme de testament si-
gné Marcelin Pillet a été respecté.
Plus de vingt chasseurs se sont re-
trouvés à Planojan pour honorer
les dernières volontés de leur ami
décédé il y a peu de temps.

Chasseur émérite de Ravoire,
Marcelin Pillet avait acquis une
notoriété enviable dans la région
octodurienne. Il comptait de nom-
breux amis, surtout parmi les
nemrods. Fondateur du bail trap
de Planojan, il a su durant de
nombreuses années développer ce
merveilleux stand situé au-dessous
de Ravoire. Et les amateurs de tir
au pigeon venaient régulièrement
trinquer le verre de l'amitié à la
«Buvette à Marcelin» .

aux allures de combattant, rare et
inoffensive.

La rubrique «Le Valais pas à
pas » vous présente un itinéraire
fort attractif du Bas-Valais: Saint-
Gingolp h - Lovenex - Miex. Par
ses chroniques culturelles, d'infor-
mation et touristiques, «Treize
Etoiles» vous garantit quelques
instants de lecture enrichissants et
divers. N'hésitez pas à vous pro-
curer cette revue auprès de votre
libraire ou à votre kiosque habi-
tuel.

aident
ervconseillant

Stéphane Cottez a précède Phi-
lippe Martin et Francis Pirard.
Chez les dames, c'est Mlle Ma-
rie-Noëlle Guex qui a eu le vent
en poupe puisqu 'elle a terminé
au premier rang. Tous les lau-
réats ont été récompensés par
Cécile Crittin, marraine de la
coupe.

Chen 0,5-0,5; Hugo Kalbermatter -
Que Bogousslavsky 1-0.

Echiquier Lausanne - Martigny
2-6: Jésus de Andres - Pierre Per-
ruchoud 0,5-0,5; Lucio Zuodar -
Pierre-Louis Maillard 0-1; Eric
Luchsinger - Jean-Paul Moret 1-0;
Daniel Gurtner - Gérald Darbellay
0,5-0,5; Alain Henchoz - Basile
Batchinsky .0-1; Vladimir Hara-
lambof - Benoît Perruchoud 0-1;
Alex Randriamiharisoa - Jean-
Yves Riand 0-1; Roland Randria-
miharisoa - Michel Lovey 0-1.

Samedi dernier, ce n'est pas
sans émotion que les disciples de
saint Hubert ont levé les yeux au
ciel avant d'appuyer sur la gâ-
chette. Normal, de merveilleux
souvenirs éveillent leur mémoire à
la seule prononciation de «Mar-
celin» . Et à chaque fois que les
chasseurs se retrouveront à Pla-
nojan, nul doute qu'ils auront une
pensée émue pour leur ami. On
n'oublie pas si facilement un
homme de cette valeur.

MERCREDI
18.00 Les informations de la

Première et le journal
régional et local de Ra-
dio Martigny.

18.45 Le jeu de la phrase clef ,
troisième mot à décou-
vrir.

18.50 50 francs en bon d'achat
pour un ami de Radio
Martigny, offert par
l'Union des commer-
çants de Martigny.

19.00 Cinéma magazine avec
Hervé Rey et Pierre-
Alain Roh.

19.30 Textes et chansons avec
Pierre Bruchez.

20.00 En direct de Genève:
Etoile Carouge - Marti-
gny, championnat de li-
gue nationale B en com-
pagnie de Gérald Mé-
troz.

22.00 Fin de nos émissions.
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Un cheik arabe veut acheter Rocketman

Un pont d'or
pour Kinnie Gibson?

Kinnie Gibson: O.K. pour
le monde arabe. On devrait
le savoir dans quelques
jours.
BEX (rue). - Les organisateurs
du huitième Meeting aérien de
Bex se remettent gentiment de
leur exploit; car il faut aujour-
d'hui bien employer ce terme,
lorsque l'on parle du dernier
rendez-vous bellerin. Un spec-
tacle unique, inégalé, gran-
diose. Dimanche soir, alors que
les dizaines de milliers de
spectateurs avaient repris la
route, organisateurs et pilotes
étaient en fête sous la cantine
des équipages. Le meeting
étant une réussite, sous tous les
p lans, l'heure était à la décom-
pression. Certes, en toile de
fond, le tragique accident du
samedi, la mort de Jiri Maska a
terni ce traditionnel bouquet
final. M. Jean-Paul Jotterand,
en prenant la parole devant

Du Pays de Vaud en quelques lignes
• LAUSANNE (A TS). - Le con- • LAUSANNE (ATS). - La So-
seil de fondation du Prix Piene- ciété d'art public, section vaudoise
Mey lan, à Lausanne, a annoncé de la Ligue suisse du patrimoine
mardi l'attribution du prix 1985, national (Heimatschutz), a an-
d'un montant de 10 000 francs, à
M. Henri Cornaz, imprimeur et
éditeur à Yverdon.

Le lauréat s'est engagé résolu-
ment en faveur de la musique en
Suisse romande. Compagnon de
route de Piene Meylan, de Cons-
tantin Regamey et de Bernard
Schule, il a œuvré dans des con-
ditions souvent difficiles pour 'la
survie de la «Revue Musicale de
Suisse romande», dont il fut  l'un
des fondateurs. Bien que n'étant
pas musicographe de profession, il
a signé de nombreux éditoriaux
dans le domaine musical.

La cérémonie officielle de re-
mise du prix aura lieu le 6 novem-
bre à Lausanne.

A l'aube de la cinquième génération (10)
Nous continuons de faire le

point des connaissances et des re-
cherches relatives aux ordinateurs
de la cinquième génération, en
nous fondant sur le numéro spé-
cial de «Sciences et techniques» de
mars 1985 '.

Je vous propose de commencer
aujourd'hui l'exmanen de trois des
zones d'application essentielles de
l'intelligence artificielle.

Voici la première:
«Une répercussion importante

de l'intelligence artificielle serait
d'améliorer la productivité des
programmeurs habitués à travail-
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l 'avenir

_ ___<

l'assemblée, la voix remplie
d'une émotion bien compré-
hensible, a rappelé combien Jiri
Maska était apprécié à Bex; un
homme souriant, toujours ai-
mable, prêt à rendre service au
moindre appel. Dimanche soir,
le président du comité d'orga-
nisation et son épouse reve-
naient d'OUon. Ils avaient été
rendre visite à Mme Maska,
l'assurant de la sympathie de
tous les travailleurs du mee-
ting, tous des amis du disparu.

Kinnie Gibson acheté !
En fin de soirée, à l'heure où

les langues se délient, nous
nous trouvions en compagnie
de Kinnie Gibson, le seul
homme volant au monde. Roc-
ketman, décontracté, la bière à
la main, parlait de sa venue à
Bex; il en était enchanté. Au fil
de la discussion, il nous parla
de cet homme d'affaires arabe,
envoyé à Bex dans un but bien
précis. Un cheik - allez savoir
pour quelle raison - désirait
tout simplement acheter Kinnie
Gibson et son matériel. C'est
totalement vrai, précisa
l'homme volant, le sourire aux
lèvres. J 'ai reçu la visite de
cette personne; je n 'avais qu 'à
inscrire le montant de l'opéra-
tion; un chèque en blanc! Kin-
nie Gibson n'a pas signé; le
fera-t-il dans les jours qui
viennent? Peut-être. Je dois
d'abord en parler aux respon-
sables de ma compagnie, a-t-il
conclu.

Quoi qu'il en soit, le pont
d'or offert à Rocketman est
bien réel; cela prouve égale-
ment que le meeting de Bex at-
tire l'attention bien au-delà de
nos frontières.

nonce mardi qu'elle marquerait
son 75e anniversaire par de nou-
veaux efforts , cette année; en fa-
veur d'un aménagement du terri-
toire, d'un urbanisme et d'une
architecture respectueux des sites
et des monuments.

C'est ainsi qu'elle sera présente,
par une exposition , au Comptoir
suisse de Lausanne, qui va s'ouvrir
samedi prochain . Son annuaire
1985 retrace une activité de trois
quarts de siècle en faveur de la
protection du patrimoine histo-
rique et naturel du pays. Enfin, la
société prend une part active à la
campagne nationale de l'Ecu d'Or
1985, consacrée à la restauration
de la cité médiévale et gallo-ro-
maine d'Avenches.

ler avec des langages traditionnels
tels que cobol ou fortran.

On peut espérer dans ce do-
maine des gains de productivité
supérieurs à vingt fois en réduisant
considérablement les risques d'er-
reurs de programmation et en fa-
cilitant la maintenance des pro-
grammes.» (p. 92)

La seconde a trait aux «banques
de connaissances», qui prennent
ainsi le relais des «banques de
données».

Nous reviendrons, lors d'un
prochain entretien, sur les carac-
téristiques de ces banques, notam-
ment dans le cadre des quelques
développements consacrés à l'en-
seignement assisté par ordinateur
(EAO). Je me bornerai donc, pour
donner ici une idée, au moins ap-
proximative, de la différence fon-
damentale entre ces deux types de
«banques» , à fournir un exemple
tiré de la linguistique: dans ce do-
maine, le dictionnaire peut être
assimilé à une «banque de don-
nées», tandis que la grammaire re-
présenterait , elle, une «banque de
connaissances».

Le troisième secteur particuliè-
rement important d'application de
l'intelligence artificielle concerne
les «systèmes-experts»:

«Ce sont essentiellement des
bases de connaissances activées
par des moteurs d'inférence. On
en dénombre déjà près de 400
dans le monde, dont plusieurs di-
zaines sont opérationnelles, les

Cabane de Plan-Névé: c'est tout bon!
LES PLANS (rue). - Dans nos
précédentes éditions, nous avions
fait état des importants efforts
consentis par l'Union des pa-
trouilleurs alpins (UPA 10) dans le
but de rénover leur cabane. Au-
jourd'hui, se plaît à faire remar-
quer M. Georges Despraz, respon-
sable de la planification, les tra-
vaux sont terminés. «Aussi belle
qu'avant, plus de sécurité pendant
l'hiver , voilà la restauration de la
cabane de Plan-Névé accomplie»,
souligne-t-il. Les travaux avaient
débuté le 5 août. Le beau temps a
permis d'effectuer tous les travaux
prévus dans un temps record. En
un mois, toute la partie supérieure
de la bâtisse a été refaite. Sur l'ar-
rière, un fort avalanches - cin-
quante mètres cubes de béton - a
été construit. Tout le mois d'août,
une dizaine d'ouvriers suisses,
français, espagnols, maçons, me-
nuisiers, ferblantiers, peintres, ont
oeuvré sans répit, à 2262 mètres
d'altitude, dans un même but: re-
construire plus beau qu'avant. Le
vendredi 30 août, l'objectif était
atteint ; c'est avec un brin de nos-
talgie, précise M. Despraz, que
certains ouvriers ont effectué leur
dernière descente en hélicoptère.

Depuis la terrasse

Les travaux menés à bien, la ca-
bane de Plan-Névé est à nouveau
accessible. Et M. Despraz d'ajou-
ter: «Quoi de plus beau que d'ad-
mirer depuis la terrasse de la ca-
bane la vallée du Rhône de Mon-
they à Villeneuve, le lac Léman
jusqu'à Lausanne, les crêtes du
jura vaudois, le Lion-d'Argentine,
etc. Et pour les alpinistes, de dor-
mir à la cabane rénovée, avant de
partir gravir l'Arête-Vierge ou la
Pierre-q'Abote; de monter le Pa-
cheu, pièce de résistance du cé-
lèbre trophée du Muveran, et, du
sommet, rejoindre la cabane
Rambert ou Derborence.»

Durant tout le mois de septem-
bre, le gardien de la cabane de

• LAUSANNE (A TS). - Une ex- de la grande dégustation Office
position consacrée au peintre des v"15 vaudois-Guillon.. Bilan :
suisse Abraham-Louis Ducros une première place avec le Sire de
(1 748-1810) s 'est ouverte mardi au Duin blanc 1984. Pour l'ensemble
château de Kenwood, à Londres.
Elle y sera présentée jusqu 'au 31
octobre, puis s 'en ira à Manches-
ter, pour revenir à Lausanne en
1986.

Né à Moudon et mort à Lau-
sanne, Louis Ducros acquit un re-
nom européen par ses huiles et
aquarelles, réalisées en Italie sur-
tout. L'exposition consacrée au
grand paysag iste vaudois, précur-
seur de f umer, doit lui rendre la
p lace qu 'il mérite dans l'histoire
des arts. Elle a été préparée par
The Iveagh Bequest (Londres) et le
Musée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne, avec le soutien de la
Fondation Pro Helvétia, du Can-
ton de Vaud et du Greater London
Council.

applications vont du domaine mé-
dical, pour diagnostiquer une ma-
ladie du sang ou du cœur, à la
géologie, pour repérer un gisement
pétrolier.» (p. 92-93)

Pour illustrer cette tendance
aussi concrètement que possible, il
sera intéressant de nous_ référer ,
lors de notre prochaine rencontre,
à quelques passages clés d'un ar-
ticle bien documenté de la revue
hebdomadaire spécialisée «Le
monde informatique» 2.

Sous le titre évocateur de «Qua-
tre projets de systèmes-experts à
EDF» (Electricité de France), G.
Zwingelstein et B. Monnier font en
effet à l'intention des lecteurs de
ce «Journal des professionnels de
l'informatique» une remarquable
synthèse des réalisations en cours
dans la grande régie française ,
ainsi qu'une appréciation nuancée
des enseignements encourageants
à en tirer.

L'analyse de cet article me pa-
raît d'autant plus indiquée qu 'il
porte sur l'un des secteurs de
pointe du progrès technique parmi
les plus controversés: celui des
centrales nucléaires.

' Edité par la Société des ingénieurs et
scientifiques de France.
*N 0 191 du 29 mai 1985, p. 10-13. Cette
revue est une publication de «CW
Communications», premier groupe
mondial de presse informatique. Le
groupe publie 52 publications infor-
matiques dans dix-neuf pays.

Plan-Névé se fera un plaisir d'ac- week-ends. Après tous ces tra- gnie des amis de passage, l'am-
cueilir les amoureux du grand air. vaux, conclu M. Despraz, il sera biance particulière des soirées en
La cabane est ouverte tous les content de retrouver, en compa- cabane.

Le 19 août, les journalistes avaient été invités à se rendre sur place; ils avaient pu constater que les
travaux avançaient à un rythme «endiablé».

LES VINS DE BEX A LA UNE

La « vitrine » de la Pâtissière
BEX (rue). - Depuis plusieurs
jours, les vins bellerins sont à
l'honneur; on en parle partout ,
pour le plus grand plaisir des vi-
gnerons concernés. Il faut dire que
cette «pub » est des plus méritées.
Les vins de Bex tiennent le haut
du pavé. Après s'être particuliè-
rement distingués ces dernières
années en plaçant régulièrement
ses deux bouteilles de rouge parmi
les premières du canton, la Vini-
cole de Bex vient de s'illustrer lors

du Chablais, trente-trois vins fu-
rent présentés; caractéristiques de
la production : une belle charpente
et un beau bouquet; c'est dire si
dans la région les vignerons arbo-
rent un légitime sourire de fierté.

Inauguration d'un caveau
Entre Bex et Lavey-Village, à la

Pâtissière, un caveau vient d'être
inauguré. Trois personnes sont à
l'origine de cette nouveauté, MM.
Marcel Deladoey, Pierre-Alain In-
dermiihle et Eric Wenger. «On
connaît le reflet incontestable et
primordial que joue le vin sur le
plan social dans notre canton»,
dira M. Indermiihle, précisant que
le nouveau caveau est certaine-1
ment le plus à l'est du canton. Il
servira principalement à la pro-
motion des rouges. M. Inder-
miihle, propriétaire du bâtiment,
dira aussi: «Je suis content de par-
ticiper à la continuité du dyna-
misme des producteurs-encaveurs
de Bex qui, selon la tradition de
l'hospitalité vigneronne, on su
créer tour à tour leur caveau. Lieu
de rencontre privilégié qui donne
un sentiment d'amour du vin et de
la vie paisible.»

Outre l'inauguration de cette
nouvelle «vitrine» bellerine, les
professionnels de la . branche ne
manquent pas d'idées. Ils seront
notamment présents au sein du
Comptoir suisse de Lausanne; le
stand sera tenu par MM. Ambresin
et Indermiihle; pour une raison
bien simple, conclura M. Inder-
miihle: «Nous devons lutter pour
une appellation reconnue par les
spécialistes comme faisant partie
des meilleurs rouges du canton.»

Notons également que plusieurs
représentants du monde politique
avaient tenu à participer à cette
inauguration. On reconnaissait
notamment MM. Aimé Desarzens,
syndic de Bex, Pierre Echenard ,
président du Conseil communal de
Bex, entouré des municipaux.
Pour la commune de Lavey-Mor-
cles, MM. Jean-Claude Monney,
syndic et Maurice Borloz, prési-

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
Tél. (025) 65 26 24

Gil Berreau
Tél. (025) 26 20 64

Simone Volet
Tél. (021)36 22 85

>¦ 
J

dent du Conseil communal, étaient vingt invitations avaient été en
également présents; quelque cent voyées.

Ils ont pensé et réalisé le premier caveau de la région, de gauche
à droite: MM. Eric Wenger, Jean-Paul Crisinel, Pierre-Alain In-
dermiihle et Marcel Deladoey; ici devant l'entrée du caveau.

Avenir
Saviez-vous qu en Suisse la pneumonie recom-
mence à faire des victimes parmi les tout jeunes
enfants? Une maladie que l'on croyait avoir vain-
cue est réapparue par des voies détournées. Des
virus à ce jour inconnus placent tout à coup les
médecins face à de nouveaux problèmes.
Des maladies que nous pensons avoir vaincues
peuvent réapparaître soudainement. Il faut com-
mencer par en dépister les causes nouvelles. Des
maladies qui autrefois sévissaient dans les pays
lointains font aussi leur apparition chez nous.
Des virus jusqu 'ici inconnus font prendre à la
maladie des formes nouvelles et dangereuses.
Celles-ci exigent de la recherche médicale
menée à l'université et dans l 'industrie de nou-
veaux médicaments et de nouveaux traitements.
Ce type de recherche ne peut se passer des expé-
riences sur les animaux.

Les interd i re serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich
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Le développement continu de nos affaires nous per
met de proposer une intéressante opportunité à un(e)

employe(e) de banque
ou de commerce

désireux(se) d'occuper une fonction dans notre ser
vice des

accréditifs
où il(elle) aura l'occasion de traiter de manière indé-
pendante l'ensemble des opérations documentaires.

Notre choix se portera sur un(e) candidat(e) disposant
d'une expérience dans ce domaine et possédant de
bonnes connaissances linguistiques , spécialement en
anglais.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont
invitées à nous faire parvenir leurs offres complètes
avec références et prétentions de salaire au

CREDIT SUISSE
Service du personnel

Place Bel-Air
1211 Genève 11

______H_-_-_------l

aiQeS (mécanique générale)
r m m

' 7 <
Industrie chimique du Bas-Valais

cherche

opérateurs
chimiciens
- ou formation équivalente
- pour conduite et surveillance des tra-

vaux à la fabrication
- aptes à mener des hommes
- avec si possible expérience en ce do-

maine
- travail en 3 équipes.

Places stables, bien rétribuées, avec
avantages sociaux de premier ordre.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres, ou de se présen-
ter au bureau du personnel, à ORGAMOL
S.A., 1902 Evionnaz.

36-5003^_________________________________________________________________________________ l

Entreprise région Chablais
cherche pour entrée tout de suite

une apprentie
employée de commerce G

Tél. 025/81 32 20

36-2031

mécanicien (mécanique générale)
tourneur-fraiseur
serrurier
monteur électricien
ferblantier couvreur
installateur sanitaire

¦ ¦

menuisier
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlni.

36-2252

Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Entreprise de construction de la région de
Martigny cherche

secrétaire
Nous demandons:
- habile dactylographe
- sachant faire preuve d'initiative et travailler

de manière indépendante
- apte à prendre en charge certains travaux

administratifs.

Nous offrons:
- bon salaire à personne compétente
- ambiance de travail agréable au sein d'une

entreprise dynamique
- conditions sociales avantageuses.

Préférence sera donnée à personne connais-
sant la branche de la construction.

Date d'entrée : 1er novembre ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chif-
fre F 36-76058 à Publicitas, 1951 Sion.

Pour repourvoir un poste, le Centre médico-social régional
de Sierre cherche une

infirmière diplômée en santé publique
ou intéressée par cette formation

Nous souhaitons:
- personne ayant le désir d'assumer une activité polyva-

lente
- si possible quelques années d'expérience
- le sens du travail en équipe.
Offres: auprès de M. F. Tabin, président du comité de di-
rection, Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

Renseignements: auprès de M. H.-M. Hagmann, directeur,
tél. 027/55 51 51. 36_50

1.000.00 francs de récompense. Participez!

Participez au 4ème international

En tant que lecteur de ce maga-
zine, vous avez la chance unique
de tester les trois cures d'amincis-
sement américaines les plus effi-
caces. Et de gagner peut-être en
plus 1.000,00 francs en argent
liquide. Envoyez donc dès aujour-
d'hui votre bulletin de participa-
tion. Ne laissez pas passer la chan-
ce de gagner les 1.000,00 francs.

Tous ceux qui dési-
rent perdre entre 2
et 30 kilos peuvent

fois!

Et vous n'avez qu'une seule fois la
chance de tester à un prix nette-
ment inférieur au prix de vente
normal les trois cures d'amincisse-
ment Olympic les plus efficaces
d'Amérique. Voici l'occasion tant
attendue. En effet vous avez enfin
la possibilité de retrouver la sil-
houette de vos rêves et de rece-
voir en plus la récompense de
1.000,00 francs en argent liquide.

participer à ce test
En tant que lecteur de ce maga-
zine, vous êtes automatiquement
autorisé à participer â ce test si
vous désirez perdre aussi rapide-
ment que possible entre 2 et 30
kilos, il vous suffit pour cela d'être
prêt à répondre à quelques ques-
tions simples.

il vous suffit de
tester pour nous
l'une des trois cures
amincissantes.
Découpez votre bulletin de parti-
cipation et indiquez d'un croix la
cure d'amincissement rapide que
vous désirez tester. Au terme de la
cure d'amincissement aussi effi-
cace que rapide, vous n'aurez plus
qu'a indiquez sur le questionnaire
combien de kilos vous avez perdu
Rien de plus simple.

Participez à ce test
Il n'aura lieu qu'une

Pendant le test
vous pouvez manger
chaque jour à votre
faim.
Vous devez même manger autant
que jusqu'à présent. L'expérience
américaine nous a appris que l'ef-
fet anti-graisse bioactif des trois
cures d'amincissement rapide'se
produit automatiquement et de
lui-même. Vous ne devez donc
absolument pas renoncer à quoi
que ce soit. Nous ne vous deman-
dons pas de vous priver de man-
ger, de pratiquer une gymnasti-
que astraignante ou même un
jogging malsain.

Aucune formalité.
Vous pouvez, et
devez, vous aussi,
participer à ce test.
N'attendez pas un jour de plus car
seul un nombre limité de cures
sont à notre disposition pour le
test international. Remplissez
simplement votre bulletin de par-
ticipation et indiquez d une croix
la cure à laquelle vous désirez par-

^1 une décoratrice
_1 étalagiste diplômée

r---. Toute l'actualité locale... __—
îffl nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien r̂

ticiper sans faire courir le
moindre risque à votre porte-
monnaie et à votre santé! Nous
vous enverrons immédiatement
votre cure d'amincissement
Olympic 85, accompagnée du
questionnaire vous permettant
de recevoir peut-être la récom-
pense del.000,00 francs en argent
liquide. Envoyez votre bulletin de
participation a:

POSTALIS
Trad. Dep. 10 wx/. ./..
Boite postal 66,
A-6960 Wolf urth Bhf.

irBulletin de participation"!
veuillez remplir et envoyer dès.aujourd'hui â:
POSTALIS Trad. Dép. 10 WX/.. /.. Boîte postal 66, A-6960 Wolf urth Bhf.

_ _ l  II le désire mincir sainement et sans effort et participe donc au test International
Vr U ¦¦ des trois meilleures cures d'amincissement, veuillez me falre parvenir contre
frais de participation le grand paquet-test contenant la cure Olympic originale accom-
pagnée du questionnaire et d'une récompense supplémentaire.

? 
(No 2222) Je pèse S kilos de trop et désire recevoir la cure amincissante Olympic

originale au prix de test de 20 francs seulement au lieu de 40 francs.

? 
(No 3333) Je pèse 10 kilos de trop et désire recevoir la cure amincissante Olympic

Intensive au prix de test de 30 francs seulement au lieu de 60 francs.

? 
(No 4444) Je pèse 20 kilos de trop etdêslre recevoir la cure amincissante Olympic

Super au prix de test de 40 francs seulement au Heu de 80 francs.

(Cochez la case qui convient)
D Je règle les frais de participation contre remboursement.
D Les frais de participation sont Joints â ce bulletin
D en argent liquide D sous forme de chèque

Nom Prénom 
95/36

Rue code postal/ville 

1.000,00 francs
de récompense

Si, au terme du test, vous nous envoyez,
avec le formulaire, deux photos vous
montrantAVANTetAPRÊSlacure, .̂vous aurez peut-être la 

^ 8>^chance de recevoir les 
^̂ ZgtéP

1.000,00 francs récom- _^£__3^
pensant les meil- .M^ f̂fS S9|
leures photos. _> B!„J5;,6S

-»"0~-_. Z
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T E L S T O P
Un nouveau bagage pour voyager

Mme Clerc, responsable de Telstop pour le Valais.
SION (sm). - «A l'aube de l'an (vingt ans d'existence) et à l'As
2000, dans une société où la re- sociation belge Taxistop.
cherche de nouveaux modes de
vie devient urgente, l'organisa-
tion volontaire du trafic auto-
mobile relève du bon sens...»

Echanges, rencontres, éco-
nomie d'argent, d'énergie, éco-
logie, amitiés... Des mots clés
qui qualifient l'Association
suisse Telstop, présidée par M.
Jacques-André Curti. Orga-
nisme à but non lucratif, Telstop
se propose de mettre en contact
automobilistes et auto-stoppeurs
disposés à voyager ensemble.

Sept centrales téléphoniques
suisses - à Montreux, Genève,
Bâle, Berne, Zurich, Dielsdorf
(ZH) et en Valais - assurent ce
service. Un réseau rattaché à la
Fédération française Allostop lo

A LA MAISON [

Thén
SION. - Que les amis des arts se
réjouissent. Thérèse Martin sera
«Valaisanne» en septembre. La
voici en effet qui expose le meil-
leur de son œuvre à la maison de
la Diète à Sion. Une chance pour
les gens de ce canton et les visi-
teurs venus de l'extérieur quand
on connaît le talent , la sensibilité
du peintre, tout en nuances, dé-
bordant d'expressions multiples,
explosive dans ses couleurs ou au
contraire toute de discrétion, mê-
lant allègrement l'abstrait à la réa-
lité quotidienne des paysages
qu'elle découvre et des sentiments
qui l'habitent.

Française d'origine, Thérèse
Martin fut conquise par Lausanne
où elle fut l'élève de Jacques Ber-
ger à l'Ecole des beaux-arts,
s'orientant à la fois vers la peinture
et la gravure .

Partout où elle a exposé, en
Suisse comme à l'étranger, les cri-
tiques les plus avertis ont souligné
son sens inné de la couleur, le raf-
finement de ses compositions, la
géométrie calculée ou désinvolte
de ses formes, son art subtil du
collage, du mouchetage, le tout
reflétant son état d'esprit, le va-
gabondage de son imagination ou
au contraire son ancrage dans le
réel.

On sent dans ses débris de ciel
ses éclats intérieurs, et ses rêves se
profilent dans ses architectures
tourmentées et dans ses arabes-
ques.

Thérèse Martin , c'est un fasci-
nant mélange de méditation poé-
tique et d'action turbulente, le tout
imprégné d'un mystère commu-
nicatif.

C'est une œuvre marquée par le
doute , l'indécision , la souffrance ,
la recherche, le désarroi bien sou-
vent mais catapultée sans cesse
vers l'espoir, vers l'optimisme, vers
les visions les plus folles, les plus

Michel de Preux
donnera une conférence à la
salle de la Caisse d'Epargne
du Valais à Slon, place du
Midi 20
le vendredi 6 septembre, à
20.h 30, sur le thème

Une offensive marxiste
victorieuse: le nouveau
droit matrimonial?
Entrée libre. 36-110592

v> .6' a"* V T • !' i "" "B" "aH««> «»•«""¦ "» «» historiens. Les complexes indus- dernier, la prochaine se déroulera Mont-Blanc-de-Cheilon) et l'am-socmtton belge Taxistop. le mot de casse de cette asso- 
 ̂aussi font 
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de nQtre gn AutkcJ en 1987 _ le comité a p,eur de$ installations ladduction

T a rnntp pnspmhlp dani ce monde nù l'économie et culture, donc de notre patrimoine. décidé de tenir un colloque inter- (quatre usines collectent 200 desLa route ensemble 
Klorie^ous foUen? à tavenî La Grande-Dixence, par exemple, médiaire en Suisse. Les représen- $„ millions de m3 d'apport annuel

«Si vous avez une place, an- ter de nouveau* modes de vie » passionne les spécialistes du tants nationaux du TICCIH, actifs d'eau) suscitent généralement
noncez-vous! Si vous désirez Automnhili „e«î et na-isacë™ monde entier. Le barrage et l'usine dans vingt-sept pays d'Europe, pétonnement. Impressionnante
partir aussi...» , AuiomoDuisies er. passagers de Nendaz recevaient lundi la vi- d'Asie, d'Amérique et d'Australie, aussi i> orBanjsation d'un tel chan-F doivent donc établir entre eux -j t. A p -,P-hrp s _¦ Cnmitp intpr «ipopnt rps innr« ri à T aïKannp A . : ^B3",15311011 a un lei cnan
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reau s'est ouvert récemment - pendant une sécurité puisqu'elle patrimoine industriel (TICCIH). 

K'^^^fi^ "0™ barrage n 'est qu 'un élément, fait
Mme Bernadette Clerc lance un comprend noms et adresses de L'exemple die La Grande Dixence figurait l'admiration des spécialistes en la
apppel aux conducteurs con- Son possesseur. Vice versa, les d'Hvdrodvnamica au proeramme matière. Enfin, la construction
sentant à mener les élèves des coordonnées des conducteurs -O ' - A '  U- dans la même vallée de deux bar-
vallées en plaine, où ils étudient. SOnt enregistrées dans les bu- , . es!°e paLune h^stonen,nei}lp" Le plus haut barrage rages successifs, à vingt ans d'in-

«Telstop offre aux auto-stop- reaux de l'association. °°£e' ^fondTen IQTR ' Son oh du monde tervalle, et la valeur symbolique -
peurs le moyen de se déplacer Pour tous renseignements ou jectîf -est de promouvoir la sauve- Le complexe de la Grande ^Zu^TJlZt̂ T̂ tl 'avec une voiture se rendant inscriptions , les interesses peu- garde du patrimoine industriel in Dixence oui avait déià attiré l'at tnelle subaquatique - de l'immer-
dans la direction désirée. Le vent prendre contact avec Mme fernationaUn encourageant la re- tention ' d'Hydrodynamica, inté- sion du premier barrage dans les
passager doit alors participer Bernadette Clerc, tous les ma- cherch la documentafion et rin_ resse le TICCiH pour diverses rai- eaux
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aux frais de trajet (4 a 5 et le la- tins, au numéro _£ téléphone vestigatîon dans ce domaine, et sons. Si, avec ses 285 mètres, il n'a -"«ttons
,ometre)->> SUIvant: (025> 71 72 71- aussi en favorisant une certaine plus la prime du plus haut barrage Un déplacement en Valais s im-

1 forme d'éducation. du monde - deux réalisations so- posait donc. En une après-midi les
La série d'expositions de photo- viétiques dépassent ce record - il participants au colloque du TIC-

E |  A n iCTr  graphies, d'affiches et de présen- conserve la palme de la plus haute CIH ont eu le temps de visiter les
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M—^— du 15e Congrès de la commission production d'hydro-électricité. En d'autant plus mémorable que le
H_ l  1 __ _wl ' _S I ̂ T Ti __^l internationale 

des 
grands barrages , effet , la région de la Dixence est but n'était pas des plus faciles à

A
^
I V* I _V I ̂ El Vil sous 's 'a^e' d'Hydrodynamica , exploitée pour ses ressources hy- atteindre , avec tous ces détour-

correspond précisément aux ob- drauliques - bisses pour Pirriga- nements et routes barrées...
colorées d'un rêve qu'un rien dans Thérèse Martin à la maison de , '
chacune de ses toiles ramène dans la Diète à Sion. Du 4 au 29 sep- -
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Cours de perfectionnement
pour serruriers

L'Association valaisanne des maîtres serruriers et cons-
tructeurs, d'entente avec le Service cantonal de la forma-
tion professionnelle et le centre professionnel de Sion et en
collaboration avec la Commission professionnelle paritaire
de la serrurerie et construction métallique organise un
cours de dessin pour débutants.

Ce cours peut être fréquenté aussi bien par des apprentis
de 3e et de 4e années que par des patrons et travailleurs en
possession d'un certificat de fin d'apprentissage de serru-
rier.

Le programme prévoit de donner aux candidats les ba-
ses élémentaires du dessin.

Le cours se déroulera au Centre professionnel de Sion,
les samedis matin 28 septembre, 5, 12 et 19 octobre.

Les inscriptions avec nom, prénom , date de naissance,
date des examens de fin d'apprentissage, domicile et
adresse de l'employeur doivent parvenir par écrit au Bu-
reau des métiers, avenue de Tourbillon 33, 1950 Sion jus-
qu'au vendredi 13 septembre au plus tard .

Commission professionnelle paritaire
des serruriers et constructeurs

Un service qui comporte aussi
des avantages pour l'automobi-
liste: solitude rompue, échanges
humains, économie d'argent,
aide en cas de besoin (transport
des bagages par exemple)....

Un passeport pour le stop
«La carte de membre Euros-

top - véritable papier d'identité
- permet à son détenteur d'ob-
tenir autant de voyages que dé-
siré, dans la limite des offres
disponibles. Passeport de la
route, cette carte - au prix de 25
francs, pour une durée de six
mois et disponible au bureau de
Montreux - est valable en
Suisse, en France et en Belgi-
que.»

La Suisse compte à ce jour
une centaine de membres. Pour
un seul trajet, le passager paie
une modeste somme lors de son
inscription. Cet argent sert uni-
quement à couvrir les frais ad-
ministratifs. Tous les respon-
sables de Telstop travaillent bé-
névolement.

A ses risques et périls
«A ses risques et périls: tel est

le mot de passe de cette asso-
ciation mais aussi «partage»
dans ce monde où l'économie et '
l'écologie nous forcent à inven-
ter de nouveaux modes de vie.»

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

Un héritage à sauvegarder

Des hôtes de marque devant l'usine de Nendaz
BIEUDRON (fl). - Il n'y a pas que
les vieilles bâtisses ou les antiques
monuments qui intéressent les

Abricots: la récolte est terminée.
Elle se situera entre 8,5 et 9 mil-
lions de kilos. 500 tonnes d'abri-
cots II seront encore offertes cette
semaine. Ils sont triés sévèrement
et nous prions nos acheteurs de
nous accompagner jusqu'au bout-
de la campagne.

Gravenstein et pommes préco-
ces: les ventes de Gravenstein sont
réjouissantes: semaine du 10-11 au
16 août, 650 tonnes; semaine du
17-18 au 23 août, 670 tonnes; se-
maine du 24-25 au 31 août, 700
tonnes environ.

Les stocks sont en baisse. 600
tonnes environ de Gravenstein I
sont encore disponibles.

Nous disposons encore de quel-

Hommage
à Robert
Carruzzo

A la veille des vendanges 1985,
s'est éteint à Chamoson un homme
de la terre, un amoureux de la vi-
gne et du vin : Robert Carruzzo. Il
fut pendant quarante-cinq ans ca-
viste de l'Association vinicole de
Chamoson.

Sobre et honnête, il n'admettait
aucune forme du désordre ou du
laisser-aller. Sa parole donnée va-
lait son pesant d'or. Il était un
partenaire et un associé d'une
loyauté parfaite , un ami d'une fi-
délité à toute épreuve. Pour ceux
qu'il a aimés, pour ceux avec le-
quel il a collaboré, il a été un de
ces rares hommes dont on ne
doute pas un instant.

Notre association lui doit beau-
coup. Il a contribué à son déve-
loppement et à son évolution.

A l'heure du doute ou de l'hési-
tation , nous aimions tous à le con-
sulter, certains d'avance que ses
remarques nous dirigeraient dans
la bonne voie.

C'est assez dire avec quelle
peine profonde ses associés et ses
amis l'ont accompagné à sa der-
nière demeure. Nous resterons fi-
dèles à son esprit et à l'exemple
qu 'il nous a donné. Veuille sa fa-
mille en accepter la certitude.

P.G.

jectifs du TICCIH. Entre deux
conférences internationales - la
dernière avait lieu aux USA l'an

ques petits lots de très belles pom-
mes précoces. ,

Williams: la date limite de
cueillette est fixée au 5 septembre.
L'impression dominante est que
nous n'arriverons pas aux 10 mil-
lions de kilos cette année.

Un très beau premier choix non
déformé est offert.

Offre globale pour le marché
des produits frais: environ 3 mil-
lions de kilos.

Carottes: 70 000 kg. Toutes les
expéditions actuelles allégeront
d'autant les stocks de carottes de
garde.

Choux-fleurs: un coup de foehn
et les quantités offertes augmen-

Pommes de terre à prix réduit
La Régie fédérale des alcools et l'Administration commu-
nale de Sion donnent la possibilité aux personnes à re-
venu modeste de se procurer des pommes de terre à prix
réduit.
Les livraisons seront exécutées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 13.- le sac
Ont droit à l'achat des pommes de terre à prix réduit les
familles et personnes dont le revenu imposable (borde-
reau d'impôt page 3 - Revenu déterminant pour le calcul
de l'impôt - 27B moyenne des deux années) ne dépasse
pas les limites suivantes:
- personnes vivant seules Fr. 16 000.-
- couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 24 000.-
- autres personnes vivant dans

le même ménage (adultes, enfants) Fr. 8 000.-
par personne en plus

Il est strictement interdit de revendre les pommes de terre
achetées à prix réduit et les producteurs sont exclus de
cette action.

Les commandes doivent être adressées au
service social de la Municipalité de Sion, ave-
nue de la Gare 21, tél. 22 86 88, jusqu'au ven-
dredi 13 septembre 1985, à 18 heures au plus
tard.

Municipalité de Sion
36-1081

tion, moulins, scieries - depuis des
siècles. L'étendue du bassin ver-
sant (375 km 2, des Mischabels au
Mont-Blanc-de-Cheilon) et l'am-
pleur des installations d'adduction
(quatre usines collectent 200 des
360 millions de m3 d'apport annuel
d'eau) suscitent généralement
l'étonnement. Impressionnante

feraient. Comptons avec une pré-
vision de 170 tonnes pour la se-
maine de référence.

Laitues pommées: 50 000 piè-
ces. '

Concombres: 17 000 pièces.
Oignons: 50 tonnes.
Tomates: les livraisons de to-

mates 50-55 mm livrées et enga-
gées pour la fabrique de conserves
Hero à Lenzbourg s'élèvent à 250
tonnes. Nous avons la possibilité
d'expédier quelques dizaines de
tonnes de plus.

Cette soupape a permis une re-
valorisation des prix dès samedi 31
août.

Office central



W ^̂ _______é̂ ^BéHP^̂ ^̂  
_4_W_ _ _ \_ ^^L < ^  Ae*<A

• w\X** *A€  ̂ * I Sweat-shirt, manches
«%t^ w% 3  ̂ / longues, 100% acry lique,

f rtO  ̂ A^ / coloris: fuchsia , violet, tailles

@

_____ _^̂  / S ~ L'

\^\ 
¦ ~—wn45.-

rucnsiu, iQineb: O-L, ,:* ¦- WJ&

#%i- w ire r -_ 0^«— _ -y - v
I WmmWmWW-

..mWàm ___p*_s_s_. '.__> _&___
>£'jâ . : : :-'";:r- .- - . . "-: 6 -j s*&Sl mm9~ÏMSmW _̂_m __H__HK«II__I

-H-PtJlir -l I_MI * ____H ____ ____»A'.: '

¦ è
:¦:.:¦:¦.. v

î_»ww™_.

C7n ___l_l__i _LIWM Sion Place du Mi di
____] IWIf Ml If V Tél. 22 90 35 ? 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat



TECHNIQUE]  ̂ 6 ™DINFORMATIME e "1Î X^D SIERRE

Formation professionnelle
de technicien
Option : Informatique de gestion

- à plein temps (4 semestres)
- en emploi (8 semestres)

Formation complémentaire
Option : Informatique de gestion
Option : informatique technique

- Cours du soir par unités capitalisables
- Cours pour cadres d'entreprises
- Cours de recyclage
- Sessions professionnelles

* Les cours professionnels sont conformes aux normes de
l'OFIAMT.

* Les professeurs ont une formation universitaire et une ex-
périence pratique.

ir Les locaux sont neufs et fonctionnels,
•k L 'équipement technique répond à des exigences profes-

sionnelles élevées.
Documentation et inscription:
Sierre-Région
Avenue Général-Guisan 12
CH 3960 SIERE
Tél. 027/55 85 80.

36-2218

2 voyages à gagner

V^y LONDRES f̂
I et I
_k. PARIS M

^̂^

WVË en déposant III
JhU votre liste JjÊf~

f de mariage W
chez

Notre offre « RENTREE
brxDther A X 1 0

électronique

qualité à un prix sympa

Fr. 480.-

»

4

machine industrielle
à laver la vaisselle

La nouvelle machine compacte à marguerite
avec tous les avantages de l'électronique.

Les atouts du spécialiste Cause double emploi.

Tél. 026/8 41 22.
36-76180Démonstration - Garantie - Service après vente

Atelier de réparation
La SEMAINE J vous réserve des surprises Ménagères

PAPETERIE I I ORGANISATION Vente de tomates mures
I DE BUREAU l à  prix réduit

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10 I 

de 14 h à 17 h.

Tél. 026/6 32 22.
36-2603

r "rCours d'orgue électronique I
piano - guitare - batterie I
percussion m ||
Encore quelques places IJLHTOS ÏIJ
disponibles. ftOUlQ , J

U _Loïc Le Sanguinaire
chercheNOUVELLE

 ̂
Cours audio-oraux

^̂  f (f -  privés ou en petits
LANGUES\§_? grouPes
SION >2 tous les niveaux
Préparation aux diplômes du Goethe Institut et Cambridge

bSSSKS^.
0- •Allemand •Anglais

SION - Tél. 027/23 si 41 # Français • Italien
ou privé 36 4917
Rentrée: fin septembre 36-4826

Sud.
Partage si bonne en-
tente...

Ecrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publi-
citas S.A., 1002 Lau-
sanne.
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-race à la Ritmo 100 S, vous ne serez plus j amais en retard à
os rendez-vous. Son moteur 1,6 litre de 105 ch et son châssis
portif vous garantissent une ponctualité exemplaire, même
our un rendez-vous fixé au sommet d'un col de montagne.
lt le plus beau, c'est que vous allez faire grande impression:
, nn*ww. r *r.r.A**An ~~4- — ~~*-.l_£.. J '^ A__iuooci ic est icsiyusee, ue nouveaux sièges vous assurent

L confort incomparable, le qualificatif «luxueux» définit

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: ... Date de parution : 

3 lignes I | | | | | | | | | | | .| | |, | | |

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

Rue: .. NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N" de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
•Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en terons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion K

COURS
DE PROGRAMMEUR-ANALYSTE

En langage COBOL (le pius répandu pour la gestion)
- Cours de quatre semaines à plein temps
- Nous mettons à votre service l'expérience de notre

personnel spécialisé en informatique depuis 1969.
Demandez notre documentation complète au numéro
027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

36-5033

Match aux quilles
du jeudi 5 au dimanche 15
septembre
Nombreux lots: 40 fromages d'al-
page, 200 bouteilles...

Inscriptions:
Pension d'Ovronnaz
Tél. 027/86 23 72.

36-76043

parfaitement l'équipement intérieur. De plus, vous transpor-
terez aisément le plus beau des bouquets de roses, votre tente
de camping, les demoiselles d'honneur et Belle-Maman pour
qui cinq larges portières s'ouvriront galamment. Et lorsque
tout ce beau monde saura que vous êtes ponctuel en écono-
misant de l'essence et que vous n'avez investi, pour tout cela,
que Fr. 16450 -, alors le rendez-vous sera un succès total.

DUVETS NORDIQUES
ACTION SPÉCIALE
Contenu: plumes grises reg. 3%
160 x 210 cm N" commande 12027 109
135 x 170 cm N° commande 12028 85
Par poste, remboursement, auprès de:
DUVET SHOP PLUMEX S:A.
Avenue Frontenex 8
1207 Genève
Tél. 022/86 36 66
Gouret nuit). ..„„.,„-,

Madame,
technique patte

de velours !
;_*-. -,

LE CHÂBLE: Perraudin Gilles, succursale G. Perraudin, Orsières - CHAMOSON : Favre Bernard,
Garage de Chamoson - FULLY : Grange André, Châtaignier - MARTIGNY : Comte, Cycles - Motos
- Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY: Meynet Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIÈRES: Per-
raudin Gilles, Garage du Grand-Saint-Bemard -SAINT-MAURICE: Emery André, Grand-Rue 46-
SAILLON: Crettenand Rodolphe, Garage de la Sarvaz - SAXON : Burnier Emile, rue des Barrières
- SIERRE: Monnet Yvan, Garage du Rhône - SION: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 -
VERNAYAZ: Coucet Claude - VÉTROZ: Bender Georges, Garage de Chiron - VOUVRY : de Sie-
benthal Michel, rue de l'Industrie

Cherchons
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NATURELLEMENT SANS PLOMB.

___ __ 
PELER|NAGE A

S" âFATIMA
pour chauffage.
Région Bas-Valais

Tél. 026/8 41 22.

_Pour vous

EL ESCORIAL - VALLE DE LOS CAIDOS

A commencer par les prix:
dèsJQn avec

_Ovi  casco-vélo

Et en plus, Cilo vous offre la sécurité
d'une grande marque, le changement
de vitesses automatique pour les
modèles course ou mi-course, et sur-
tout l'assurance casco-vélo exclusive
ainsi que toutes les autres prestations
du programme Cilo-Assistance compri
ses dans le prix !

sous la conduite de l'abbé MARIUS CHARBONNET
Voyage par avion

__?#_-_?
Qualité suisse et brio

29 septembre - 5 octobre
Fr. 1485.- (de Genève) - Madrid, El Escoral, Valle de
Los Caidos, Lisbonne, Fatima, Nazaré

PROGRAMME - INSCRIPTIONS
Abbé MARIUS CHARBONNET ou
curé doyen Saint-Guérin
Sion, tél. 027/23 22 23

VOYAGES KUONI S.A
Rue Haldimand U
Lausanne
Tél. 021/20 24 11
l'organisateur du voyage
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Et, selon le genre de rendez-vous que vous aurez fixé,
d'autres modèles Ritmo (dès Fr. 13 950.-) s'offrent à vous: la
nouvelle Ritmo 70 CL, la nouvelle Ritmo 85 S, la nouvelle
Ritmo Diesel CL, la nouvelle Ritmo Abarth 125 TC, comme
la nouvelle Ritmo 75 catalyseur. Au fait, si vous fixiez un
rendez-vous avec votre concessionnaire Fiat



La Fédération romande des services
de consultation conjugale
et le nouveau droit matrimonial

La Fédération romande des
services de consultation conju-
gale a examiné les nouveaux ar-
ticles du Code civil sur les effets
généraux du mariage, le régime
matrimonial et les successions,
adoptés par les Chambres fé-
dérales le 5 octobre 1984, qui
font l'objet d'un référendum. La
Fédération (FRSCC) regroupe
toutes les associations qui or-
ganisent des consultations con-
jugales de langue française dans
dix-huit services, desservis par
trente conseillers conjugaux
agréés qui, en 1984, ont donné
environ 8900 consultations au-
près de 2430 personnes.

La fédération constate avec
satisfaction que l'article fon-
damental du Code civil qui est à
la base de l'union conjugale (art.
159 du droit actuel) n'a pas été
modifié et reste valable. La
nouvelle loi en fait découler

UN WEEK-END CAVALIER
SION (fl). - La cité sédunoise
sera ce week-end le théâtre
d'un show équestre organisé au
Centre sportif de Wissigen.

A l'affiche de cette rencontre
figurent des parcours de che-
vaux arabes et andalous et de
Haflinger, des démonstrations
de sauts à moto, de chiens po-
liciers, de parachutistes et une
exposition de vieilles Jaguar,
des vols captifs en montgol-
fière, un spectacle de volti-
geurs. Des p romenades en di-
ligence, ainsi que des prése n-
tations de maniabilité des at-
telages et un carrousel éques-
tre, «Le cadre noir et blanc»,
contribueront à agrémenter
cette manifestation qui réunira
samedi et dimanche matin de

maintenant des principes qui
corrigent les schémas établis par
l'ancien code et sont conformes
aujourd'hui à la pratique de très
nombreux couples.

La nouvelle loi met heureu-
sement l'accent sur le partage
équitable des devoirs et droits à
l'intérieur du couple: elle n'en
règle plus l'organisation interne
et n'en donne plus un modèle;
elle favorise un mariage fondé
sur une relation et des échanges
entre partenaires pleinement
responsables. Cela correspond à
ce que constatent les conseillers
conjugaux.

D'une manière générale, le
nouveau droit favorise la pos-
sibilité de mieux vivre ensemble,
plutôt que la sanction des con-
joints en difficulté. Ainsi, l'in-
tervention du juge, quand elle
est inévitable - et seulement
pour affaire importante d'ail-
leurs - est définie plus positi-

nombreux participa nts à un dès 20 heures à la halle des fê-
concours de saut. tes par la Disco mobile de

Le samedi soir sera animé Black Siren.

f  notre école de musique, il peutMarche-concours des taureaux ^_L̂ r̂y de l'HMS. Dès l'âge de dix ans, les
NA lo PQOO fl UûVOIIC jeunes reçoivent d'abord une for-
\XG ICI I ClIfC U nCI CIId mation théorique, puis ils touchent

un instrument qu'ils étudient pen-
Après deux années d'interruption, le traditionnel marché-concours des dan* «If}" à trois ans (avec un sup-

taurLux d^levage 
de la race d'Hérens 

se 
tiendra à nouveau 

le jeudi g*Conque co„s,ant̂ ordie,
24 octobre a la ferme de l'ECA de Châteauneuf. / instrumentistes de se préparer à

Tous les taureaux nés jusqu'au ler février
^ 
1985 et destines a la repro- ieur eattée dans les rangs de l'HMS.

duction doivent obligatoirement être présentés à ce concours. il reste des places disponibles. Pour
Les inscriptions pour le marché sont reçus à la Station de zootechnie à les inscriptions, (jusqu'au 9 sep-

Châteauneuf , au plus tard jusqu'au 30 septembre. tembre), adressez-vous à M. Char-
Elles peuvent être adressées directement par les éleveurs ou mieux par 'l?:̂ ?" l°ïA_?,n^

e_^ntames'
IP QPr-rPt«irP Hn <svnHirat 1950 Sion, tel. (027) 31 26 33.le secrétaire du syndicat ,_«,.¦ -' - i _ _ _  j  Souhaitons déjà à notre sociétéLes formules d'inscription nécessaires sont délivrées par la Station de une ^^ saiso'n _usicale 1985.
zootechnie (027) 26 2148. 1986.

Station cantonale de zootechnie ^^^^^^^^^^^^^^^^^

AU
BIEN

vement.
La Fédération romande des

services de consultation conju-
gale se réjouit de ce que la nou-
velle loi cite la possibilité d'aide
et le rôle des services de consul-
tation conjugale.

Fédération romande
des services

de consultation conjugale

Les centres valaisans
Monthey: Cirénac, place

Centrale, téléphone (025)
71 66 11.

Martigny: consultation con-
jugale , avenue de la Gare 38, té-
léphone (026) 2 87 17.

Sion: consultation conjugale,
avenue de la Gare 21, téléphone
(027) 22 92 44.

Sierre: consultation conju-
gale, Hôtel de Ville, téléphone
(027) 55 58 18.

D
JVLANOIR Coiffure

Dames - Messieurs
Centre commercial Le Manoir
1920 MARTIGNY - 026/2 76 78

Les nouveaux
maquillages
d'automne

sont arrivés

Venez découvrir:
Venezia... Venezia...
d'Helena Rubinstein

** * * *
Des tons éblouissants, ro-
mantiques, dans une nou-
velle ligne d'ombres à pau-
pières. Superbe!

SfUllf ¦ »f ¦ M-iiPf ^^sun store] \*ê&
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LENS
Hommage au Christ-Roi

Dimanche ler septembre, la sec-
tion ARP de Lens recevait la grande
famille des coopérateurs paroissiaux
du Valais romand. Une messe chan-
tée en plein air, concélébrée par
quatre prêtres, introduisait cette fête
du cinquantenaire, qui se poursuivit
à l'ombre des p ins majestueux par
une succulente raclette, servie dans
les règles de l'art et avec la généro-
sité proverbiale des Lensards...

Dans l'après-midi, M. Nanchen,
secrétaire communal, dressa un ra-
pide et optimiste panorama de la
commune. Puis le chanoine Bour-
geois, curé de Lens, nous fit  l'histo-
rique du Christ-Roi. Cette auda-
cieuse réalisation revient à l'initia-
tive du chanoine Gard qui en eut
l'idée en 1932 déjà. Mais la crise
économique frappait alors durement
notre pays et ce n'est qu 'en 1935
qu 'il put réaliser son projet avec
l'appui de tous les catholiques du
Valais.

Ce monument imposant, haut de
30 m environ et qui domine plus de
la moitié du pays, est un témoignage
remarquable de la foi de tout un

Ecole de musique
de l'Harmonie sédunoise

L'HMS possède sa propre école
de musique. L'enseignement mu-
sical est assuré par le professeur
Philippe Rougeron, directeur de
l'HMS. Son expérience de l'ensei-
gnement est un atout précieux pour
notre école de musique. Il peut
compter sur la collaboration de

,v—-j .  .ng»»!)» amaigrissants ~K
f/ \f \  Solarium Sauna-gym A

fïtness-club ( f ' migros Institut Elle 6t LU) _#_F̂ .̂
S V̂ l -̂ / \̂ Sur rendez-vous M̂ 

\̂

Soins esthétiques-coiffure-massages anti- B_Ë_N "*plif
cellulite - sauna - solarium - piscine - bain W& ^ÉpS:;:'; .¦#'

Gymnastique d'esthétique corporelle: fit- K $.4$ •*** n»ffllSftyness - figurama - aérobic - aérobicise - gym ¦£p?4'
tonic - gym dos - aquagym - stretching - W^ifti , IIIII JB 11 ^_L, *
yoga - relaxation dynamique. «PlilIlllB p *&$0?
Cours pour atteindre son poids idéal et le IB|I 'maintenir - cuisine basses calories - cuisine
d'ét

Monthey 025/71 3313 André Jacquier, Sion
Martigny 026/ 2 72 71 Avenue de Tourbillon 46

V^ 
slon 027/2213 81 J Té| 027/22 67 68

j J a i d  diœz* trmiemsnis
me MM* w*w>£ Epilation définitive
"* J J par électrocoagulation

L'institut de beauté ĵJ-^_^ visage
X"V45JM«£__ corps

^Sc W "̂ 7 Rut du Rhône 25 
13111-68

"̂   ̂ Tél.027 / 23.17.37 _

.Peeling .Modelage tf *ll_J*"l»w i *¦

.Soins du visage & du corps R. Melega

.Epilation à la cire chaude Les Messageries Premier étage

.Elimination de ,a couperose Tel J»S-"Î9 70

SOLARIUM c i e 7 h à 9 h  

• Coupe personnalisée, L̂ ÏVU Q__
adaptée au visage V̂T/flTFf IMS_ 1

• Etude du cheveu et du cuir ÇT^JHIY- Ml W|
chevelu SION . MARTIGNY - MONTHEY

• Programme de soins complets on À CflO/,

Coiffure «Lady Elle» / fîgb me,,leur marché
Imm. Les Biolies, Plan-Conthey M$u3) Parfums , cosmétiques et soins
Tél. 027/36 43 44 X*j*y de marques mondiales
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Cette page mensuelle vous intéresse?
PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33

vous renseigne volontiers

peuple. Mgr Bieler, dans l'homélie
qu 'il prononça à l 'inauguration du
Christ-Roi, y voyait le remède aux
malheurs du temps et surtout à la
tentation du communisme qui éten-
dait ses eneurs et son emprise dans
la monde. Cinquante années ont
passé... La guerre de 1939-1945 nous
a été épargnée... Notre pays est sorti
de l'isolement et de la précarité éco-
nomique par le développement in-
dustriel et touristique.

Aussi il sied de féliciter les pa-
roissiens de Lens avec, à la tête, leur
dévoué curé, le chanoine Bourgeois,
d'avoir voulu fêter le cinquantenaire
du Christ-Roi par des travaux de ré-
novation et d'aménagement (eau,
électricité, égout...). La facture est
lourde, environ 280 000 francs, mais
soyons généreux pour cette œuvre
que nous léguons à nos enfants et à
tous ceux et celles qui aiment et ad-
mirent notre beau Valais. Parce que
la statue du Christ-Roi, avec son
bras levé vers le ciel, veut nous
montrer le Chemin, l'Esp érance, et
la Vie.

Un coopérateur ARP

UNIVERSITE POPULAIRE DE SIERRE
Reprise des cours de langues
SIERRE. - Les cours de langue
organisés par l'Université popu-
laire de Sierre reprendront dès le
lundi 16 septembre prochain, à
l'Ecole des Nouveaux-Buisson-
nets.

Italien: débutants, le lundi à
19 heures; professeur: Mme Nives
Vecchio.

Allemand: débutants, le mer-
credi à 18 heures, prof. M. Nicolas
Gottet.

Allemand: deuxième degré, le
lundi à 19 heures, prof. Sœur Va-
lérie.

Allemand: 3e degré, le mercredi
à 19 heures, prof. M. Nicolas Got-
tet.

Allemand: 4e degré, le mardi à
19 heures, prof. M. Nicolas Gottet.

Anglais: débutants , le mardi à

T̂O|âsag_nï!mtîgrïs_!f_> "̂\ Solarium Sauna-gym A
mL migros Institut Elle 6t LUI _«i~̂ .

Vélo-cross (BMX) :
«the» démonstration!
SIERRE (bd). - Depuis que
Sierre compte en ses murs (ou
presque) une piste homologuée
de BMX (ou de bicross, ou en-
core de vélo-cross), le nombre
des jeunes adeptes de ce sport
pour casse-cou en herbe n 'en
finit plus de croître dans la cité.
Et si l'on s'entraîne à qui
mieux mieux , l'on apprécie que
des cracks viennent faire éta-
lage de leur classe plutôt spec-
taculaire. Aussi, M. Monnet ,
initiateur de la piste BMX sier-
roise, a-t-il eu la main heureuse
en invitant deux acrobates de
ce sport tout à fait étonnant.
L'Anglais David Curry et
l'Américain Denis Langlais fe-
ront en effet halte à Sierre au-
jourd'hui même (donc en ce
mercredi 4 septembre) à la
Plaine Bellevue où des trem-
plins spéciaux leur auront été
préparés. Le public et plus
particulièrement les jeunes
sont donc cordialement invités
à venir assister à leurs dé-
monstrations prévues pour
14 h 30, 15 h 30 et 17 heures.
L'entrée sera libre.

18 heures, prof. Mme Hilda
Gratzfeld.

Anglais : 2e degré, le mercredi à
18 heures , prof. Sœur Valérie.

Anglais: 3e degré, le mardi à
19 heures , prof. Mme Hilda
Gratzfeld.

Anglais: 4e degré, le mercredi à
19 heures , prof. Sœur Valérie (ce
cours est déjà complet) .

Renseignements complémentai-
res et inscriptions au numéro de
téléphone 55 15 04 entre 12 heures
et 13 h 30, du 4 au 11 septembre.

Un cours de conversation et de
perfectionnement en anglais sera
donné par Mme Anne Antille le
lundi à 18 h 30. Pour ce dernier
cours qui débutera le 9 septembre,
s'inscrire en téléphonant au
55 52 48.
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Avendre

"Ami 
K } £?  VÉHICULES AUTOMOBILES \ }^

Aus Gegensgeschâft zu verkaufen
Nissan Patrol 3,3
Hardtop Turbo Diesel, Modell 1985, sllber
metallisiert, sowie

A vendre

AUDI 90
QUATTRO
7500 km, 1985, important rabais
sur prix catalogue, facilité de
paiement.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

L_ ' 36-2422 _

BMW 520!
polans metallisiert, Modell 1985 fabrikneu
mit hohem Rabatt gegen Barzahlung.
Interessenten melden sich bitte schrifllich
an Postfach 4,3052 Zollikofen.

05-893

Avendre A vendre

moto BMW ... ._
100 RT Al,a 33

4x4,1985,4000 km
6000 km, accessoi- Fr-15 900.-
res, cause non-em- ... . _ . .pioi Alfasud Sprint
Première mise en cir- 1,5 1,1983, 35 000 km,
culation: mars 1985. Fr. 10800-

Tél. 026/8 41 22 Tél. 027/38 37 47.
8 4516.

36-76084 36-76172

r 1
A vendre

SUBARU 1800
caravan
1982,43 000 km, état de neuf.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

_ 36-2422 _

¦ d

Veste 3A 36-42

36-42
Fibre synthétique/
coton

Chemisier 34-44
Viscose ;
39.-

VW Golf
1300 C
5 portes, 18 000 km
1984, blanche,
Fr. 9500.-
Jeep Suzuki
SJ 410
1984, 10 200 km,
blanche et bâche
noire, Fr. 10 900.-
Jeep Willys
latérale, agricole
Fr. 5900.-
Citroën combi
Acadiane
1984, 9600 km, blan-
che, Fr. 6900.-
Opel Kadett
Karavan
Voyage, 5 portes,
avec radio, rouge-
brun, 67 000 km, état
impeccable,
Fr. 9500-
Subaru 1600
Sedan
4X4, 4 portes, 1980,
76 000 km, gris mé-
tallisé, Fr. 6900.-
Datsun
Cherry
Caravan, 3 portes,
Fr. 3400.-

Véhlcules expertisés.

<p 027/43 21 45 prof.
4313 59 privé,
privé.

36-76171

A vendre

Ford Fiesta
Ghia
1982,43 000 km,
impeccable, facilité

Tél. 027/25 10 47.

1
'SJ .

i

A vendre
état de neuf

VW Golf li CL
20 000 km,
Fr. 11 000-

Opel
Ascona
aut., 11 000 km
Fr. 11 000.-

BMW 320
5vit.,'20 000 km

Suzuki 413
fermée, 9000 km, ra-
bais intéressant

Isuzu
Trooper
9000 km, dir. ass., cli-
matisation

Mitsubishi
Pajero 2,6 i
bâchée, 12 000 km

Audi 90
600 km, rabais inté-
ressant

Toyota bus
modèle F, 9 places,
8000 km.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

—; ™

A vendre superbe

MANTA GTE
nombreux accessoires, 1983,
facilité de paiement.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

_ 36-2422 Â

B «__
> *^_k. __

&§.

cessoires

A vendre

camion M.A.N.
19280 F
année 1978, charge utile 6400 kg,
avec caisse Isotherme et groupe
Thermoklng combiné essence et
électrique.
Dimensions intérieures de la
caisse :
7300x 2430x2000 mm, soit 34 m3,
expertisé le 21 mars 1985, en par-
fait état de marche, au prix de
Fr. 28 500.- ou, avec ridelle hy-
draulique de 1500 kg, prix de
Fr. 38 500.-.

al 
GARAGE

drras
POIDS ~9— LOURDS "¦¦ BULLE

Route du Verdel 10, 1630 Bulle
Tél. 029/2 44 12

17-12638

^
S___|?Peugeot 505Toyota Corolla

1600 GT série exclusive_ ¦ ¦

108 ch,
noir métallisé, 60 000
km,
modèle 1980,
avec accessoires.

Tél. 027/81 26 19.

36-302589

Inklusive umfassender Extra-
Ausrùstung. Fragen Sie uns nach
der gùnstigen Spezial-Eintausch-
Offerte.

Ab Fr. 18495.-

Den Peugeot 505 Dynasty en
halten Sie in zwei Modellen:
mit 1971 ccm Benzinmotor und
96 DIN-PS - oder mit 2165 ccm
Einspritzer und 130 DIN-PS.

M PEUGEOT SOS
GARAGE! lOCHARLES

iRC!___!r° |__r
\\ ~J -SION

n
Tél. 027/22 01 31

PEUGEOT TALBOT lUà,_./__«_,_¦
_! 

Avendre
Avendre

m sl„RI,mo i&fîmc ™XR2
1982,65 000 km, ... „_, modèle 1983
expertisée, Fr. 7800.-. modèle 1983, avec 45 000 km,

accessoires. très soignée.
Tél. 027/55 94 26 - ,„„„
heures des repas. Fr- 1900-_- Tél. 027/3812 79.

89-45426 __
• 89-45417

Tél. 027/23 16 63.

^ îVndiel*

XL 600LM —«»¦

Avec la nouvelle et superbe XL 125 RPD, 4 temps,
125 cm3, démarreur électrique, frein à disque,
réservoir 13,51, Pro-link, etc...
Design semblable à celui de sa grande sœur,
la XL600LM (591cm3) de renommée mondiale.

s Quelle fabuleuse familial Venez vite lui rendre
visite auprès de l'un de nos 240 agents Honda

î en Suisse, vous serez conquis I
Demandez notre catalogue général en couleurs.

HONDA (SUISSE) SA ¦¦ ^M _M̂  ̂ i«_ B H_  ̂ ¦_f_
16, Ch. do laVoio-Cieuse m̂m^̂ M AW _É _ _ _¦ _l _U_L

1211 GENÈVE 20 CI C. ___"_¦ 
^  ̂_PJL^__I M _

~ _k
(022)34 4160 MMM] ¦_¦ k̂—F' —— _¦i ————W __i _¦_

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
_l Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

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

Nom
Prénom
Rue

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 u7 M3 J



M kmmj smmnmwmsm-
GALERIE MUSICALE SIERROISE
Dure, la concurrence !
SIERRE (bd). - Créée par
quelques Sierrois (et Miégeois
bien sûr!) voilà à peine plus
d'une année, le tout en col-
laboration avec l'Ecole de
jazz de Martigny et son direc-
teur M. Christo Christov, la
Galerie musicale sierroise
(GMS) a pu tirer un bilan fi-
nalement assez positif au
terme de la saison écoulée.

A quelques jours de sa ren-
trée... musicale - une rentrée
prévue pour le lundi 16 sep-
tembre prochain au bâtiment
du Tocsin à Glarey - la gale-
rie, par l'intermédiaire de ses
responsables, se pose une
question: comment concur-
rencer valablement une école
subventionnée?

«Nous nous demandons
très sérieusement si nous
réussirons à passer l'hiver»
précisait l'un de ses initiateurs
et professeurs. «Nous sommes
soumis à forte concurrence
depuis la création à Sierre
d'une section du Conserva-
toire cantonal qui peut se
permettre de pratiquer des
tarifs sans... concurrence jus-

Le centenaire du golf

Venez visiter l'appartement témoin!

IMMOB

Tél. 027/22 34 74

Zinal: tous à la mine!
ZINAL (bd). - L'Office du tourisme de Zinal organise pour ce jeudi
5 septembre une visite commentée de la mine de cuivre. Les participants
auront à marcher une heure pour l'atteindre dans des conditions très
faciles. Il conviendra de se munir d'une lampe de poche et de bonnes
chaussures et de se trouver à 14 heures devant l'office du tourisme. Les
inscriptions s'établiront sur place. Tous à la mine ce jeudi !

Sortie du PDC de Saint-Léonard
Le dimanche 8 septembre, le Parti démocrate-chrétien de Saint-Léo-

nard invite ses membres et sympathisants au traditionnel rassemblement
familial aux Planisses au-dessus du village.
8 h 00 Rassemblement des participants au rallye auto organisé

par la JDC
11 h 30 Apéro aux Planisses et arrivée du rallye
12 h 45 Dîner grillades et raclettes

Après-midi: Jeux de société par la JDC et résultats du rallye.
Inscriptions: Auprès des membres du comité.

+ + *
Vendredi 13 septembre, dès 19 h 30,

grand tournoi de pétanque à la place de la Patinoire organisé par la JDC
Inscriptions: le même soir sur place.

bouliqu*? le»/ mu/t8 de Cartier
FtartJ

Crans-sur-Sierre - tél. 027 j 413737

tement». Alors que l'année
dernière la Galerie musicale
sierroise offrait des cours aux
prix inférieurs à ceux du con-
servatoire, aujourd'hui elle se
voit dans l'obligation de les
aligner sur ceux de cette sec-
tion sierroise. Cette dernière a
en effet annoncé qu'eUe bais-
sait ses tarifs, ce qui oblige la
GMS à réduire encore les
siens. Une situation qui, sans
doute, ne devrait pas déplaire
aux élèves des deux écoles.
Mais une situation qui, du
même coup, place la galerie
dans une posture plutôt in-
confortable. «Nous somme
donc tenus d'opérer une
baisse» nous expliquait-on à
ce sujet du côté de la galerie
«mais nous ne pourrons pas
dépasser certaines limites.
Nous payons déjà de notre
temps. Nous ne pouvons tout
de même pas encore payer de
notre poche...» Sans vouloir
entamer une polémique, les
responsables de la GMS n'hé-
sitent presque plus à penser
que l'«on veut leur perte».

D'éminents professeurs
Dès sa reprise le 16 sep-

tembre prochain, la galerie
proposera toutefois à nouveau
des cours de cuivres, bois,
guitare, piano, orgue, percus-
sion, accordéon, du solfège,
des ateliers, dans des registres
aussi différents que le jazz, le
classique ou la musique po-
pulaire pour fanfare. Degré
d'initiation, débutant, moyen
et avancé, telles sont les gran-
des lignes de l'enseignement
proposé par la GMS.

D'éminents professeurs
dispensent ces cours. Si la de-
mande s'avère suffisante, des
cours de violon et de violon-
celle pourraient être donnés
par Mlle Rosy Varga alors
que l'on annonce des cours de
piano «jazz» par un musicien
américain.

Les inscriptions et tout
renseignement complémen-
taire s'obtiennent soit en écri-
vant à la GMS, case postale
268 à Sierre, soit en télépho-
nant au (027) 55 02 56 ou
(022) 94 41 97.

CRANS-MONTANA (bd), -
Avant que les superchampions du
golf professionnel n'en décousent
dans le 51e Swiss Open et 3e Ebel
European Masters de Crans-Mon-
tana, nous nous en voudrions de
ne pas signaler ici un exploit tout à
fait insolite. M. Bûcher de Genève,
adepte de ce sport depuis de nom-
breuses années, a en effet participé
récemment à la traditionnelle
coupe Gucci. La généreuse dona-
trice de ce tournoi, Mme Nicole
Rombaldi, a tenu à honorer ce
jeune homme âgé de... 100 ans
tout juste. S'il n'apparaissait pas
dans le classement de tête cette
fois-ci, cet alerte centenaire du
golf n'en figure pas moins dans le
«Guiness Book» , le livre des re-
cords, depuis février dernier. C'est
effectivement en ce début d'année
que M. Bûcher réussit un «only
one» sur un parcours espagnol.
Nul doute que sa performance
restera longtemps inscrite dans le
fameux «Guiness Book» ! Notre
photo Kernen nous montre cet
étonnant personnage en compa-
gnie de Mme Rombaldi, donatrice
de la coupe Gucci.

P

A vendre à SION-OUEST dans immeuble résidentiel LE COLLEGIAL

APPARTEMENTS 4V. pièces
113m2
(dernier étage 226 m2 aménageables au gré du preneur)
Prise de possession: à convenir
Finitions au gré du preneur

Sans supplément de prix
Cuisine-bar en chêne massif avec lave-vaisselle. Toute la me-
nuiserie en acajou, fermentes en laiton. Sol du salon au choix :
marbre - parquet - carrelage. Appareils sanitaires de couleur
dans les deux salles d'eau.

SOCIETE DU VILLAGE DE ZINAL

Pour lui donner une âme
ZINAL (bd). - Les Anniviards ne
manquent ni d'esprit, ni d'initia-
tive. Ceux de Zinal n'échappant
évidemment pas à cette double rè-
gle, c'est dans l'enthousiasme gé-
néral que, sur une idée de MM.
André Crettaz, Serge Melly et
Raymond Epiney, ils décidèrent de
fonder la Société du village de Zi-
nal , afin , nous précise-t-on, «de
donner une âme au village». De la
théorie, on passa très vite à la pra-
tique en décidant lors de l'assem-
blée constitutive de mai dernier de
conférer le titre de «chefs du vil-
lage» aux trois initiateurs et d'or-
ganiser sans plus tarder un con-
cours de balcons fleuris. «Si la so-
ciété de développement a pour
objectif le bien-être des hôtes»,
expliquait-on à propos de la nou-
velle association, «la société du
village se préoccupera pour sa part
du bien-être des quelque 170 ha-
bitants permanents de Zinal.» A
peine l'avaient-ils mise sur les rails
que les trois chefs annoncèrent
vouloir remettre à l'honneur le
saint patron de la station du fond
de la vallée, en l'occurrence saint-
Barthélémy. Pour ce faire , la so-
ciété décida de lui consacrer une
place. Ainsi fut réalisé récemment,
en présence de toute la population
et des hôtes de Zinal qui se réu-
nirent pour la circonstance sous

Baptême princier
CRANS-MONTANA (bd). -
D'origine roumaine, le prince
Jean Cantacuzene vint passer
ses vacances d'hiver et d'été
sur le Haut-Plateau dès 1908.
Cet amour pour notre région,
le prince devait ensuite le
transmettre aux membres de sa
famille qui, tout naturelle-
ment, perpétuèrent cette heu-
reuse habitude. Ainsi, son fils
A lexandre n 'hésita pas à choi-
sir Crans-Montana et plus
spécifiquement la paroisse ca-

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

Le vainqueur catégorie «commerces» du premier concours des
balcons fleuris mis sur p ied par la Société du village de Zinal.

une pluie battante. L'abbé Mar- Mmes Marie-Thérèse Teythaz et
tenet, curé d'Ayer, procéda à la Marie-Madeleine Peter. Chez les
bénédiction de la place de Saint- «non-résidents», «Lo Pirlo» de
Barthélémy, tandis que le prési- MM - Armand Epiney et Georges
dent, Luc Epiney, prononça le dis- Mellv /emporte la palme devan-
cours de circonstance. Après l'iné- «ant «Le Chamois» de MM. Albert

.. . .  , , A J ulmy et Roger Epiney et «Leyitable et généreux apero et au Vieux-Pralong» de M. Jean-Louisterme du repas, les résultats du Giméron. Enflll i dans la catégorie
premier concours de balcons fleu- «commerces», le Restaurant de
ris furent communiqués. Dans la Pralong se place en tête, devant
catégorie «résidents», Mme Hé- Olympia-Sports et le Restaurant
lène Tscherry l'emporte, suivie de Le Trift.

tholique de Montana pour curé Gruber. Comme en té-
faire baptiser son troisième moigne d'ailleurs notre p hoto
enfant et premier fi ls, Cons- Kernen où l'on reconnaît, de
tantin. Toute la famille prin- gauche à droite, la princesse et
cière a donc assisté récemment le petit Constantin, le prince
à cette cérémonie off idée sur Alexandre et le curé de Man-
ies fonts baptismaux par le tana.
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Représentant des promoteurs

Jean-Claude Fournier et
Bernard Lathion
Place du Midi 30, 1950 Sion
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Cherchons

Tél. 027/2310 81

î
9

monteurs
qualifiés

pour la Suisse et l'étranger
Poste fixe ou temporaire

Rue de la Dixence 17 -1950 Sion

FïfîLIfl ENTREPRISE DE MONTAGE

O LEUTENEGGER
(__-__ HANS S.A.

serruriers tuyauteurs
monteurs en ventilation
serruriers de construction
SOUdeUrS EL, Argon, Tig, Mig, Co2, Mag

monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir.

v 1004 LAUSANNE
\ Tél. 021 /25 92 95

Entreprise valaisanne cherche
personnes sérieuses pour travail
à l'année dans la vente de pro-
duits techniques

ingénieur en électricité
ingénieur en hydraulique
vendeur matériel courant
m m m ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

fort et distribution

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-593572 à Publicitas, 1951
Sion.

L'USINE DECKER SA, à Neuchâtel

cherche pour date à convenir un

ferblantier
pour exécuter des orne-
ments de toiture en cuivre
et en zinc.

Travail en atelier unique-

Ji Nous demandons à notre
llfMà nouveau collaborateur un

travail précis et conscien-
cieux ainsi qu'un goût par-

: ¦' ticulier pour une fabrica-

^HHp Nous offrons une place
(W stable , un bon salaire ainsi
Il qu'un travail varié et ihdé-

__%__  pendant au sein d'une

Faire offres à l'Usine 28-ai

DECKER SA
Avenue de Bellevaux 4

0 (038) 24 55 44 2000 NEUCHÂTEL

Pour long voyage
dans mers du Sud et
recherche t résor,
Loïc Le Sanguinaire
engage

2 matelots
3 moussaillons
1 bosco
1 cuistot

Salaire: part de tré-
sor, à déterminer.

Ecrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publi-
citas S.A., 1002 Lau-
sanne.

"¦ f Les petits plats qu'on se fait |~~
~I Coupon à envoyer à Gétaz Romang SA.

. . .. .. . ,-¦ I 16, av. Général-Guisan, 1800 Vevey.quand on se fait du plat.
J'aimerais beaucoup recevoir votre

—, . ,, K * i I catalogue plein d'idées pour vivre encoreQuand I amour va par I esto- | -jeux
y
chez soi. NV

mac. La cuisine, on l'aime bien | Nom Prénom 

quand on l'aime bonne et RUe

qu'elle est belle. Quand on la I No postal Localité 

fait. Quand on la refait. Qu'on

en parle à son architecte. Et

qu'on visite l'expo

D 
GETAZ
ROMANG
LEADER DE L 'EQUIPEMENT POUR L 'HABITAT.

\
Expositions Gétaz Romang à Aigle, Bussigny, Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey, Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages)

Société valaisanne d'informatique et
de bureautique
cherche

technicien de service
capable d'entretenir et de développer la clientèle
actuelle.

Ecrire avec documents habituels, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-76174 à Publicitas,
1951 Sion.

_________________________________________

VOTRE AVENIR!
L'INFORMATIQUE

. .̂

•*• I D programmeur(euse)
jH-kgyl I D opérateur(trïce)
Djjjjj i . I D robotique industrielle

IBMFormation en soirée sur ordinateurs IDIfl
dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à
l'Institut Gyfid S.A., route de Lausanne 17,1400 Yver-
don.

Nom: Prénom : 

Adresse : NP/Localité : 

g privé: <p prof.: 

Profession : Age: 
22-14192

Cherchons pour remplacements

maître nageur(euse)
nettoyeuse
Prendre contact par téléphone ou vous
présenter auprès de M. Gérald Pitteloud.



MARGARET THATCHER
REDRESSER LA BARRE

Le remaniement ministériel
décidé lundi soir par Mme
Thatcher visait moins à re-
nouveler son gouvernement
qu'à en renforcer l'efficacité,
deux ans avant les élections
législatives. Six ministres ou
secrétaires d'Etat démission-
nent sans doute, mais les trois
portefeuilles clés des Affaires
étrangères, de l'Economie et
de la Défense ne changent pas
de titulaire et surtout, le re-
maniement vise d'abord à
transférer M. Norman Tebbit,
ministre du Commerce et de
l'Industrie qui a toute la con-
fiance du premier ministre, à
la présidence du Parti conser-
vateur. Il est remplacé par M.
Brittan, ancien ministre de
l'Intérieur auquel succède M.
Douglas Hurd, jusqu'alors mi-
nistre de l'Irlande du Nord ,

Implications politiques
de là démographie

La statistique de la population
du Jura au ler janvier 1985 se ca-
ractérise par une relative stabilité,
le total des habitants passant de
64 380 à fin 1983 à 64 431 à fin
1984, soit un modeste gain de 51
personnes, ou moins de 1 %. Pour-
tant, par district, l'évolution mon-
tre des différences notables qui ne
manquent pas de laisser percevoir
des implications politiques possi-
bles à moyen terme.

La loi sur les droits politiques
stipule en effet que les soixante
sièges de député au Parlement ju-
rassien sont répartis par district de
la manière suivante: trois sièges
sont attribués au préalable à cha-
que district. Le solde est ensuite
réparti en fonction de la popula-
tion de chaque district, le quotient

AEROPORT DE GENEVE-COINTRIN

Une fin de siècle
relativement paisible
GENÈVE (ATS). - Le Départe-
ment genevois de l'économie pu-
blique (DEP) et la Direction de
l'aéroport de Genève (DAG) ont
présenté hier à la presse les pré-
visions de trafic et de capacité dés
installations de Cointrin d'ici à l'an
2000.

Par rapport aux estimations fai-
tes lors de la dernière étude, en
1979, les experts révisent à la
baisse la croissance du nombre des
passagers et celle des mouvements
d'avions. En revanche, le fret de-
vrait connaître une progression
plus importante.

Selon les conclusions du rapport
Proncap 1985, élaboré en colla-
boration par la DAG, l'Office fé-
déral de l'aviation civile (OFAC)
et Swissair, les 7 millions de pas-
sagers attendus avant 1990 n'uti-
liseront pas les installations ge-
nevoises avant 1995. Pour 1985, la
DAG estime que le cap des 5 mil-
lions sera atteint.

Les mouvements d'avions,
70 000 actuellement, devraient
s'établir à 81 000 en l'an 2000 alors
qu'il y a 14 ans, on en prévoyait
90 000 pour 1990. Quant au fret , il
est évalué à 93 OOOt/an en 2000,

FUITE DE BROME A GENEVE

AFFAIRE CLASSÉE
GENÈVE (ATS). - Aucune
poursuite pénale ne sera lancée
contre des employés ou des
responsables de l'usine Fir-
menich, à Genève, d'où s'était
échappé un nuage toxique de
brome, le 8 novembre 1984.
Après 6 mois d'une enquête
qui n'a décelé aucune négli-
gence coupable, la justice ge-
nevoise classe le dossier. Quant
au rapport du Conseil d'Etat,
qui doit analyser les carences
de ses plans d'intervention en
de telles circonstances, il de-
vrait sortir ces prochaines se-
maines.

lui-même remplace par M.
Tom King, ancien ministre de
l'Emploi, auquel succède lord
Joung, nommé à la tête d'un
grand ministère de l'Emploi.

C'est avec un gouvernement
à la cohésion renforcée et sur-
tout avec la nouvelle direction
du parti tory que Mme That-
cher espère reprendre l'initia-
tive et surtout l'emporter aux
législatives de 1987.

Chômage, inflation...
et maladresses

Il est vrai que la cote du
Parti conservateur ne cesse de
s'effriter dans les sondages: en
juillet, les trois principaux
partis, y compris les centristes
de l'Alliance des libéraux,
étaient au coude-à-coude,
alors qu'en août, un sondage

de répartition étant la division en-
tre le nombre de sièges à répartir
et le total des habitants du canton.
Les sièges non répartis sont en-
suite attribués aux districts dis-
posant des plus forts restes.

Ce mode de répartition avait été
retenu par l'assemblée consti-
tuante, afin d'éviter qu'un district
puisse disposer au Parlement de la
majorité absolue. Toutefois, en
1980, la croissance démograhique
dans le district de Delémont et
l'érosion dans celui de Porrentruy
ont provoqué la perte d'un siège
pour ce district et le gain d'un au-
tre siège pour celui de Delémont.

Or l'évolution constatée après
quatre années montre qu'un nou-
veau transfert de siège entre Por-
rentruy et Delémont ne peut pas

alors que les 100 000 t avaient été
fixées bien au-delà du début du
XXIe siècle.

Pour le président du DEP, M.
Alain Borner, l'augmentation du
nombre des gros porteurs dans les
flottes aériennes - environ 35% des
appareils - est une des raisons
principales des corrections de ten-
dance contenue dans Proncap
1985. Une perspective «parado-
xalement réjouissante», car avec
une croissance plus forte, l'aéro-
port, à la limite de sa capacité, se-
rait sursaturé. Pour l'instant, au-
cune comparaison n'est possible
avec les visions d'avenir zurichoi-
ses, le rapport Proncap ad hoc
n'étant pas encore sorti.

Enfin, la DAG a communiqué
mardi que dans la bataille rail-air
sur la ligne Paris-Genève, l'avion
continuait sa reprise. Les statisti-
ques du mois de juiUet - avec
41 000 passagers - indiquent une
progression de 4,9% sur ce trajet ,
confirmant les premiers chiffres
positifs sur ce trajet depuis 1981,
apparus pendant le premier se-
mestre 1985. Mais le record de
juillet 1981 (53 000 passagers) est
encore loin.

La décision de la justice ge-
nevoise est doublement moti-
vée, explique M. Yves Grand-
jean, substitut du procureur.
En fait, parce que l'entreprise
n'a rien à se reprocher, en droit
parce qu'en matière de gaz
toxiques l'article 225 du Code
pénal suisse, invoqué à l'ou-
verture de l'instruction, ne
s'applique pratiquement
qu'aux gaz de combat. En
clair, même si des négligences
avaient été découvertes chez
Firmenich, la justice n'aurait
pas pu poursuivre avec ce chef
d'accusation.

Gallup plaçait les conserva-
teurs derrière les travaillistes
et les centristes.

Il était temps pour Mme
Thatcher de reprendre les af-
faires en main, d'autant que la
situation économique ne
plaide pas en sa faveur, qu'il
s'agisse du chômage qui
frappe plus de 3,1 millions de
personnes, soit 13 % de la po-
pulation active et de l'inflation
qui atteint 7 % contre 5 % l'an-
née dernière. Il en faut moins
pour entretenir la tension du
climat social de rentrée dans
les chemins de fer, chez les
électriciens et les enseignants.
Et pour faire bon poids, le
gouvernement de Mme That-
cher a multiplié récemment les
maladresses avec la hausse des
rémunérations des hauts fonc-
tionnaires et la «censure» du

être exclu, lors du prochain recen-
sement fédéral de 1990, le recen-
sement fédéral étant le point de
référence. Il suffirait pour cela que
Porrentruy continue de perdre en- ~~~~~~~~~~~~""""——~————~™
viron 100 habitants par an et que » •  _r*»»•»«»++Delémont les gagne. Bien que rien Air-__erDlSlIl
ne permette d'affirmer que tel sera dans ls tOlirmCllte
le cas, une telle évolution ne peut ___ .„.__ .. „
être exclue. ZERMATT. - Air-Zermatt est în-

_ , . ., . tervenu hier à plusieurs reprisesC est pourquoi il est question malgré _- temps plutôt détérioré,d'étudier a possibilité de modifier ffi er matin, un alpiniste était enla loi sur les droits politiques et de difficulté dans la face est du Cer-prevoir une reparunon préalable vinj à quelqUe 3700 m d'altitude,de quatre sièges au heu de trois. Les secouristes l'ont pris en chargeDe la sorte, le district de Porren- à Vaide du treuil et l'ont transportétruy pourrait certainement mam- j  Zermatttenir le nombre actuel de ses re- Hier après-midi, une touristeprésentants (22) au Parlement blessée à la tête aoK qu>elle secantonal et celui de Delémont ne - promenait dans ia région de _ell-
pourrait espérer augmenter le sien wald a été hospitalisée à Brigue.(28 actuellement). Certes doit-on Enfin) les secouristes sont allésadmettre que les députes votent prendre en charge, à la cabaneplus souvent en fonction de eur Schônbiel (Zermatt), un alpinisteappartenance politique que de leur qui s'était cassé une jambe lorsprovenance régionale. Maigre cela, d'une chute. Le malchanceuxchacun admet qu'il serait politi-
quement malsain que Delémont
détienne un jour la majorité au
sein du législatif jurassien. Cela
l'est d'autant plus que les Juras-
siens, ataviquement rebelles en-
vers l'autorité, ont souvent ten-
dance à reporter sur «ceux de De-
lémont» le moindre des avatars
qui les dérange...

Aussi n'est-il pas étonnant que
cette question fasse l'objet des
premières réflexions politiques
marquant la rentrée après les va-
cances parlementaires. Il est pos-
sible qu'une intervention soit faite
au Parlement lors de la prochaine
séance du 12 septembre, afin de
prier le gouvernement d'étudier la
question de près et de faire, le cas
échéant, des propositions de so-
lutions aux députés. v.g.

Ouverture d'un secrétariat romand
Bon nombre de thèmes furent

abordés à l'occasion de la confé-
rence de presse annuelle de la
Chambre suisse des sociétés fi-
duciaires et des experts compta-
bles, hier . à Lausanne. Thèmes,
dont la majorité font apparaître un
souci commun: offrir des presta-
tions de qualité propres à des pro-
fessionnels. Il fut en effet souligné
l'existence d'un bon nombre de fi-
duciaires non régies par les dis-
positions d'organisation , de struc-
turation et de déontologie de la
chambre ; et de rappeler que la
possibilité d'ouvrir un bureau fi-
duciaire n'est pas exclusivement
réservée aux experts comptables
diplômés ou ayant des capacités
équivalentes.

i

Sur le plan suisse, la chambre
compte dix-sept sections, dont
cinq en Suisse romande (l'ordre
valaisan est présidé par M. Léon
Rey, à Sion). L'ouverture d'un se-
crétariat à Lausanne, sous la di-
rection de M. Lucien Paillard, ne
manquera pas d'apporter des so-
lutions constructives aux problè-
mes posés par la réalisation des
objectifs de la chambre en Suisse
romande, donnant aux membres
romands un instrument efficace à
leurs actions, tout en permettant

ministre de l'Intérieur sur la
BBC. Si l'on ajoute le rapport
de la commission d'enquête
présidée par le duc d'Edim-
bourg sur la paupérisation et la
salubrité de certains quartiers
de Londres et de Birmingham,
avec le risque d'explosion qui
peut en résulter, on mesure les
difficultés auxquelles est con-
frontée Mme Thatcher, elle-
même contestée dans son parti
avec la fronde du centre des
conservateurs de progrès em-
menés par l'ancien secrétaire
d'Etat au Foreign Office, Sir
Francis Pym.

Six ans après son arrivée au
10 Downing Street, au len-
demain de réelles victoires sur
le plan européen et surtout
dans la guerre des Malouines,
après avoir engagé la négocia-
tion avec Dublin sur l'Irlande
du Nord, Mme Thatcher voit
son étoile pâlir en raison de la
lassitude de l'opinion britan-
nique face au chômage. Mais
est-ce bien dans le tempéra-
ment de la Dame de fer «de
changer de politique en cours
de route» pour plaire aux
électeurs? Elle a déjà répondu
par la négative. Et sa tâche
pourrait être facilitée par la
scission qui menace le Congrès
des syndicats, aile marchande
et bailleur de fonds des tra-
vaillistes. Pierre Schàffer

• ZURICH (ATS). - Des incon-
nus ont mis le feu à deux voitures
dans la nuit de lundi à mardi, à
Dietikon (ZH). Les deux véhicules
sont détruits et les dégâts s'élèvent
à une quinzaine de milliers de
francs. L'acte n'a pas été renven-
diqué et la police est à la recher-
che de ses auteurs.
• NEUCHÂTEL (ATS). - L'écri-
vain dramaturge Friedrich Dûr-
renmatt expose pour la première
fois une partie de sa production
picturale dans un musée, celui des
Beaux-Arts de Neuchâtel. Au to-
tal, quelque 120 œuvres, peintures,
dessins à l'encre et collages exé-
cutés dès 1936. L'exposition ou-
vrira ses portes le 8 septembre et
les refermera le 19 janvier.

de souder des liens plus étroits en-
tre deux régions linguistiques. Le
secrétariat reprendra l'ensemble
des travaux inhérents à l'école
professionnelle de la chambre qui
en une décennie a formé plus d'un
millier de candidats à l'examen
préliminaire d'expert comptable et
autant de candidats à l'examen fé-
déral supérieur d'expert compta-
ble diplômé. En 1984, pour la pre-
mière fois, des examens pour l'ob-
tention du titre d'expert fiscal di-
plômé ont été mis sur pied. La
création du brevet fédéral d'agent
fiduciaire va permettre en 1986 à
bon nombre de candidats d'ob-
tenir ce titre. Enfin , tout récem-
ment, un accord entre diverses or-
ganisations faîtières, dont la
chambre, a permis de fixer les
modalités pour l'élaboration d'un
diplôme d'expert fiduciaire qui
sera décerné pour la première fois
en 1988.

Révision du droit
des sociétés anonymes:
la parole
au législateur fédéral

Une consultation a été effectuée
en 1975 et le message du Conseil
fédéral a été publié en 1983. Le

CHATEAUNEUF

DRÔLE D'INCENDIE
CHÂTEAUNEUF (fl). - Dans
la nuit de lundi à mardi, vers
1 heure, un incendie s'est dé-
claré dans la fabrique de mou-
les de M. Horst Muller, à Châ-
teauneuf-Conthey.

Le sinistre a pris naissance
dans une machine à électro-
érosion installée à l'intérieur de
l'atelier de fabrication. On
ignore l'origine de cet incident,
dont les conséquences finan-
cières sont actuellement éva-

LE SIMPLON AUX ORTIES

L ACS Valais
C'est avec effarement que

l'Automobile-Club de Suisse sec-
tion Valais a pris connaissance du
projet d'ordonnance relative à
l'utilisation des droits de douane
sur les carburants concernant le
trafic combiné.

A l'heure où les bonnes volontés
du pays se mobilisent pour trouver
les meilleurs termes d'une saine
collaboration rail-route, le Dépar-
tement fédéral des transports et
communications et de l'énergie
opte pour la suppression pure et
simple du transport des voitures
dans le tunnel du Simplon, sabo-
tant ainsi un moyen de commu-
nication vital pour tout le pays et
pour le canton du Valais.

Outre que cette attitude mani-
feste clairement le mépris de la
Confédération vis-à-vis du Valais,
qu'elle cherche à enclaver derrière
ses fronts nord (Rawyl) et sud
(Simplon), elle est le signe d'une

La direction générale
des CFF en excursion
en Valais
MARTIGNY (gmz). - Pour l'oc-
casion, on avait même ressorti la
bonne vieille «Flèche rouge».
Pourquoi tant d'apparat? Eh bien
tout simplement pour amener à
bon port, à Martigny-Bourg p lus
précisément, la direction générale
des CFF qui, hier après-midi, avait
choisi Martigny comme but touris-
tique de sa traditionnelle sortie es-
tivale. Parmi les p rincipales per-
sonnalités présentes, on a notam-
ment pu reconnaître le président
de la direction générale, M. Wer-
ner Latscha, ainsi que l'un de ses

• GLIS. - Hier soir, à 19 heures,
M. Franz Zurbriggen, 24 ans, do-
micilié à Viège, circulait en voiture
de Gamsen en direction de Brigue.
Parvenu à l'entrée de Glis, à la
hauteur de la station Migrol, son
véhicule se déporta sur la gauche,
entrant en une collision avec une
voiture conduite par M. Thomas
Zeiter, 22 ans, domicilié à Viège.

Les deux conducteurs, blessés,
ont été hospitalisés.

Conseil national va se pencher sur
ce dossier cet automne, puis ce
sera au tour du Conseil des Etats,
d'où vraisemblablement une en-
trée en vigueur vers la fin du siè-
cle. Cependant, la chambre suit
avec le plus grand intérêt l'avance
des travaux et fera connaître son
avis chaque fois que des disposi-
tions peu conformes à son éthique
seront envisagées.

Rappelons que dans son mes-
sage, le Conseil fédéral désire
améliorer l'information, obtenir
plus de transparence et assurer la
protection des actionnaires (un
capital-actions helvétique de hui-
tante milliards de francs). Il con-
vient donc de fixer les éléments
pour y parvenir en confiant la ré-
vision des comptes à des person-
nes présentant toutes les garanties
de qualité, de formation et d'ex-
périence professionnelle et de ne
plus laisser ce soin à des profanes.
Et de préciser que les législations
cantonales sont impropres à ré-
soudre le problème de la régle-
mentation de l'exercice de la pro-
fession: «A l'exemple des Grisons,
les exigences en matière de quali-
fications pour des raisons prati-
ques sont fixées à un niveau trop
bas, inférieur à celui de la cham-
bre.»

luees à 300 000 francs. En fait,
personne ne s'est aperçu de
rien sur le moment, l'incendie
s'étant éteint tout seul... Seul
l'aspect de la machine, noircie,
témoignait de l'événement
lorsque le personnel a repris le
travail hier matin. On a pu dé-
terminer l'heure du sinistre
grâce à l'horloge intégrée dans
l'appareil. Il semble que ni les
locaux ni les autres machines
n'aient souffert de ce drôle
d'incendie.

s'insurge
politique a courte vue ne tenant
pas compte de l'ensemble des
causes d'une régression de trafic.
Q est certain, en effet, que l'at-
tractivité du Simplon pourrait être
accrue par des mesures d'assainis-
sement, telles que la suppression
des temps d'attente. Cela en atten-
dant que l'ACHÈVEMENT COM-
PLET du réseau des routes natio-
nales rende au Simplon l'impor-
tance qui lui revient naturelle-
ment.

L'ACS Valais déplore une nou-
velle fois que la politique nationale
des transports relève davantage du
bricolage et du marchandage que
de la volonté de rechercher un réel
équilibre, cadrant avec l'équité et
la solidarité confédérales.

Il persiste néanmoins à espérer
que la voix de la raison sera la plus
forte, dans l'intérêt du Valais et de
toute la communauté nationale.

ACS Valais

deux directeurs généraux Hans
Eisenring, responsable du dépar-
tement technique des CFF.

En fin d'après-midi, toute cette
délégation - en tout une quaran-
taine de personnes - a été accueil-
lie en gare de Martigny-Bourg par
le président de la ville de Marti-
gny, M. Pascal Couchepin, ainsi
que par le président du Gouver-
nement, le conseiller d'Etat Ber-
nard Bomet.

Aujourd'hui à Emosson
Mrs sur pied cette année par le

ler arrondissement des CFF (ar-
rondissement de Lausanne), ces
deux jours de détente ont permis
aux dirigeants du rail helvétique et
à leurs épouses de visiter la Fon-
dation Gianadda, où MM. Bornet
et Couchepin leur ont souhaité la
bienvenue.

Aujourd'hui, le programme pré-
voit une excursion au barrage
d'Emosson. Avec éventuellement
une météo plus clémente qu 'hier à
l'arrivée de ces voyageurs en gare
de Martigny-Croix...

Droit matrimonial
et successoral

Les modifications proposées au
prochain verdict populaire pré-
sentent des améliorations, avec
une tendance marquée en faveur
de l'individu plutôt que pour
l'unité familiale, devait-il être dé-
montré. Et d'en conclure que:
«Les intérêts du conjoint prennent
une importance certaine face au
droit existant, ce qui peut mettre
en difficulté des entreprises selon
les circonstances.»

Enfin, il devait être annoncé que
l'Union européenne des experts
comptables, économiques et fi-
nanciers organisera ses cinquiè-
mes journées d'étude du 29 au 31
octobre 1986 à Lausanne et Ge-
nève. Simone Volet

• PHILADELPHIE (AP). - Le
batteur de jazz Philly Joe Jones,
qui a fait partie dans les années
cinquante du quintette de Miles
Davis, est mort à son domicile de
Philadelphie vendredi à l'âge de
62 ans, a-t-on appris hier.

Jones avait enregistré plus de
500 albums en quarante ans de
carrière. Après la guerre, il fut l'un
des créateurs du «cool jazz».



Madame Esther ROUVINET-ROMAILLER, à Sierre;
Feu Pierre-Oswald ROUVINET et famille, à Genève et Sierre ;
Monsieur et Madame Gustave ROUVINET et famille, à Sierre ;
Madame veuve Robert GROSSEN-ROUVINET et famille, à

Sierre;
Monsieur et Madame Gérard ROUVINET-AYMON et famille, à

Sierre;
Monsieur et Madame Marcel EMERY-ROUVINET et famille, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Clovis COLLIARD-ROUVINET, à Froi-

de ville;
Monsieur et Madame Michel ROUVINET-CLIVAZ et famille, à

Vercorin;
Monsieur et Madame Alain ROUVINET-OGGIER et famille, à

Varone ;
Monsieur Jean-Jacques ROUVINET, à Sierre;
Monsieur et Madame Yvon ROUVINET-GIORDANI et famille,

à Muraz ;
La famille de feu Dionis ROUVINET-GENOUD;
La famille de feu Maurice ROMAILLER-BELLON;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Oswald ROUVINET

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, enlevé
à leur tendre affection le mardi 3 septembre 1985, dans sa
78e année, après une cruelle maladie supportée avec courage et
résignation, muni des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse Sainte-Croix à
Sierre, le vendredi 6 septembre 1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: Devin 58, 3960 Sierre.
Heures de visites: de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Agrol et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oswald ROUVINET

père de leur collaborateur de travail Alain Rouvinet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur André FARQUET;
Monsieur Edouard FARQUET;
Monsieur Henri FARQUET;
Madame Inès DUBINI et famille, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
André FARQUET

née Rose-Marie DUBINI

leur très chère épouse et belle-sœur, survenu après une longue
maladie à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 75 ans, munie des
sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 5 septembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 4 septembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame et de Madame
Germaine Ida
MARET- MONNET-

GAILLARD GAILLARD
4 septembre 1984
4 septembre 1985

Le temps passe mais votre souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le
jeudi 5 septembre 1985, à 19 h 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Berthe PHILLIPE

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
3 septembre 1985, à l'âge de 75 ans, au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin

Révérende Sœur BERCHMANS, La Pelouse, à Bex;
Madame Elisabeth REVAZ, à Sion ;
Famille de feu Joseph PHILLIPE, ses enfants et petits-enfants, à

Genève, Fribourg, Bienne et Sierre ;
Famille de feu Arthur PHILLIPE, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'égUse Sainte-Catherine
à Sierre, le jeudi 5 septembre 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famiUe sera présente aujourd'hui mercredi 4 septembre 1985,
de 18 à 19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La classe 1938 de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame
Gaston et Juliette
MARGELISCH

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t t
La direction et le personnel La Société

de l'entreprise du Corps de Dieu
Dominique Rebord, Sion de Veyras

ont le regret de faire part du a ) e regret de faire part du
décès de décès de

-_ Monsieur
vn. .M°"sie"ITA  ̂ Félicien CRETTAZFehcien CRETTAZ

membre fondateur de la
sociétépapa de leur fidèle et dévoué

collaborateur et collègue Pour leg obsèques prière deAlban Crettaz. consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ i
consulter l'avis de la famUle. , +

EN SOUVENIR DE

Madame
EN SOUVENIR DE Sara GEX.

Madame LAMBIEL
Violette MARET 25 "JS,1985

S 

29 juillet 1985
ensevelissement

Un mois déjà que tu nous as
quittés. Tes yeux se sont fer-
més, ton sourire s'est effacé.
Dans nos cœurs brisés de dou-
leur, tu seras toujours, avec le
même amour, présente dans le
cœur de ceux que tu as aimés
avec grande ferveur.
Au revoir dans le ciel pour un
bonheur éternel, épouse,
maman et grand-maman
chérie.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une année bien pénible s'est ^^^™*™^"^™™,,̂ ™
,,
^,

™*̂
écoulée depuis ton départ mais
ton souvenir est bien vivant POUT VOSdans nos cœurs.

T , ,. „.. annoncesTon époux et ta fille. . •¦ .mortuaires
La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale PubHcitas-Siondu Châble, le samedi 7 sep- TiI rn971 01 0. ..
tembre 1985, à 10 heures. i Bl. [U^/J _ 1 _ I 11
_____________________ V A

PERFECTIONNEMENT DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

Dix ans et un nouveau départ
L'Institut de perfectionnement

des travailleurs sociaux, au départ
de sa seconde décennie, a présenté
à la presse ses nouveaux locaux et
ses projets d'avenir, qui tendent
vers la recherche de la diversifi-
cation de ses prestations, notam-
ment dans le domaine de la pro-
motion des personnes handicapées
(initiation à l'informatique) et à
mieux répartir ses activités sur
toute l'année.

En même temps que l'institut,
un directeur administratif à temps
partiel, M. Henri J.S. Nappey, s'est
installé à Renens, dans des locaux
vastes et bien aménagés permet-
tant d'accueillir les participants
aux cours dans les meilleures con-
ditions. En effet , l'objectif prin-
cipal de l'institut est l'organisation
de cours de perfectionnement pour
les travailleurs sociaux de Suisse
romande faisant partie ou non des
quinze associations membres de
l'INPER. Ces cours visent à la dif-
fusion des approches les plus ré-

• MORGES (ATS). - Un acci-
dent mortel de la circulation est
survenu hier soir à Lonay, près de
Morges. Deux automobiles vau-
doises sont entrées' en collision et
l'un des conducteurs, M. Alain
Zimmermann, 27 ans, domicilié à
Cheseaux-sur-Lausanne, a été tué
sur le coup, a annoncé la police
vaudoise.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules MOIX

4 septembre 1974
4 septembre 1985

Onze ans déjà que tu nous as
quittés7.
Le temps peut s'enfuir, mais
ton souvenir sera toujours
présent dans nos cœurs et dans
nos pensées.

La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants,

ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Euseigne, le diman-
che 8 septembre 1985, à
19 heures.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Aurélie FROSSARD-ROSSIER

remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de messe, leur participation aux obsèques, ont
pris part à son épreuve.
Elle remercie aussi tous ceux qui l'ont assistée pendant sa maladie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Jost;
- aux médecins, au personnel, aux aumôniers des hôpitaux de

Martigny et de Genève ;
- au clergé de la paroisse;
- au chœur des jeunes et au chœur mixte ;
- au FCTC, section Vollèges;
- au Parti conservateur chrétien-social;
- au FC Vollèges;
- à l'entreprise Turro & Fils;
- aux classes 1928, 1936, 1964 Orsières et Vollèges 1966.

Vollèges, Saint-Martin, septembre 1985.
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centes dans le domaine de la so-
ciologie, de la psychologie et d'au-
tres techniques spécifiques, ceci
avec le concours de professeurs et
conférenciers de réputation inter-
nationale. L'institut pourvoit à
travers cela à une amélioration
constante de la qualité de prise en
charge des handicapés et person-
nes marginalisées.

L'institut, qui accueille actuel-
lement environ 600 élèves, a prévu
trente-neuf cours pour l'année
scolaire 1985-1986. Le recrutement
des élèves se fait au moyen d'une
brochure contenant le détail des
cours, envoyée à quelque 4500
personnes parmi lesquelles des
fonctionnaires des services sociaux
des communes et cantons ro-
mands. Ces dernières options font
partie des nouveUes structures de
l'INPER , qui se penche également
sur les problèmes linguistiques et
d'instruction des réfugiés et des
étrangers en général. Simone Volet

• YVERDON-LES-BAINS (VD)
(ATS). - Une grave pollution a été
découverte hier en fin d'après-
midi à Yverdon-les-Bains. Les
garde-pêche ont retiré plusieurs
centaines de truites qui avaient
péri dans un canal, le Bey, qui se
jette dans le lac de Neuchâtel à
l'ouest de la ville. L'origine de la
pollution n'est pas encore connue,
mais elle pourrait être chimique.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann BOVIER

I SBH 1 '% I
- M_

' i f -̂ SP̂ Ni Wê J '
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2 septembre 1976
2 septembre 1985

C'était un jour d'automne U y a
neuf ans,
Nous t'avons accmpagné
Vers ce chemin sans retour
Loin de notre amour
Notre cœur tout entier
Nous te l'avons donné.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants,

tes arrière-petits-fils.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vex, aujourd'hui
mercredi 4 septembre 1985, à
19 h 30.



A 3000 mètres d'altitude au Colorado
Un camp de vacances unique au monde, mais... pas pour tout le monde)

Lake City, Colorado. Un site paradisiaque juché à
3000 mètres d'altitude. Véritable jardin d'Eden pour tou-
riste texan en mal d'émotions, cette petite station estivale
au bord du majestueux lac San Cristobal a cependant da-
vantage à offrir que son seul charme de carte postale. Plus
que pour son intérêt touristique croissant ou que sa situa-
tion idéale au milieu des forêts de sapins du Central Co-
lorado, c'est pour d'autres motifs que le nom de Lake City
s'est propagé comme une traînée de poudre à travers le
monde. La raison de cette soudaine affirmation porte la
griffe de Jack Moncrief. Professeur Jack Moncrief si vous
préférez... Numéro un mondial dans le domaine de la né-
phrologie (étude du rein), directeur général du Moncrief-
Popovich Research Institute à Austin (Texas), cette émi-
nence grise de la médecine internationale a choisi Lake
City pour implanter son Moncrief Mountain Ranch. Un
domaine de 6000 yards sur lequel trois ans de travaU ont
permis de construire l'une des plus fabuleuses et des plus
surprenantes maisons de vacances jamais réaUsées à ce
jour. Mais le petit additif qui fait de ce ranch une attrac-
tion mondiale, c'est l'identité ou plutôt l'état de santé de
ses jeunes stagiaires. Diabétiques, cancéreux, épUeptiques,
enfants souffrant de troubles rénaux graves, nécessitant
des dialyses quotidiennes, tous ces pensionnaires quelque
peu spéciaux, âgés entre huit et dix-huit ans trouvent au
Mountain Ranch, pour la première fois de leur vie, l'oc-
casion de passer des vacances, vraies vacances comme le
font chaque été des millions d'autre gosses de par le
monde.

«L'idée d'un tel établissement
m'est venue lors d'un séjour au
Colorado, en effet , pourquoi ne
pas construire un ranch en pleine
nature, capable d'accueUlir des
enfants atteints de toutes sortes
de maladies et qui auraient ainsi
l'occasion de passer des vacances
comme n'importe quel autre petit
gars de leur âge» , s'expUque Jack

MONCRIEF MOUNTAI
v RANCH -

Moncrief , coïnventeur du célèbre
CAPD (Continuous ambulatory
péritonial dyalisis), que l'on peut
décrire prosaïquement comme un
«sac» disposé au bas-ventre de
l'enfant et qui rempUt toutes les
fonctions normales d'un rein
conventionnel. Une invention qui
avait révolutionné en 1975 le
traitement des maladies du rein
et qui surtout avait modifié ra-
dicalement le système habituel
des dialyses.

Unique
L'extrême originalité de ce

Moncrief Mountain Ranch, c'est
tout d'abord sa situation complè-
tement isolée: à cent kilomètres
de l'hôpital le plus proche, blotti
au cœur de la forêt loin de toute
concentration urbaine, une po-
sition incontestablement délicate

Cinq millions de dollars pour un bâtiment somptueux, colossal et équip é des techniques médicales les p lus sophistiquées: ici le living
room ou salle de séjour, véritable monument du genre.

au vu de l'état de santé parfois
précaire de certains jeunes pen-
sionnaires. Mais le docteur Mon-
crief a tout prévu. Trente ans
d'expérience médicale lui ont
appris à ne rien laisser au hasard .
Pendant que les enfants s'adon-
nent chaque semaine de l'été à
toutes sortes d'activités sportives
et culturelles, une équipe de
douze médecins se relayent au-
près d'eux afin d'assurer la cou-
verture médicale du camp et
d'intervenir en cas de crise grave.
Et pas n'importe quels médecins
puisque parmi ceux-ci l'on re-
trouve la plupart des chefs de
service de PAustin Diagnostic
Clinic. Excusez du peu...

Le fonctionnement
du camp

Pour ce qui est de l'aspect pu-
rement pratique, les sessions se
déroulent du début juin à la fin
août. Chaque enfant a la possi-
bilité de séjourner pendant une
ou plusieurs semaines. Coût de la

^______________-_________^----B_______H__-_-__^

Un reportage Gérald Métroz

semaine: 1000 doUars. Un effort
financier considérable que la
plupart des parents ne pourraient
assumer sans l'aide indispensable
des fondations américaines pour
les .maladies de rein, pour le can-
cer, pour le diabète etc. Et puis,
une quinzaine de moniteurs sui-
vent les pensionnaires 24 heures

Le Moncrief Mountain Ranch, blotti au milieu des forêts du Colorado: un site idy llique pour des enfants pas comme les autres

sur 24, vivent quotidiennement
avec eux, les entourent et les sur-
veulent durant les longues heures
de détente consacrées à plus de
64 activités différentes, de l'étude
des ciseaux à la varappe, en pas-
sant par le cheval, la musique, le
camping ou encore le tir à l'arc!

Loin des parents
«Le plus dur souvent est de

convaincre les parents», com-
mente Jack Moncrief dont la tâ-
che la plus difficUe est sans au-
cun doute de soustraire ces en-
fants malades au protectionnisme
abusif de leurs parents. Ces der-
niers, conscients de la maladie
chronique grave qui affecte leur
gosse, se risquent difficilement à

lui laisser huit jours de totale U-
berté. «Parfois, ils craignent que
leur enfant ne se découvre ici une
autonomie toute nouvelle, qu'il
n'avait jamais connue sous le ré-
gime d'hyper-protection fami-
liale» , poursuit le docteur Mon-
crief dans le ton duquel on de-
vine une certaine amertume lors-

qu'il aborde la question de la re-
lation jeune malade-parents.

Le financement
Evalué à plus de cinq miUions

de doUars, le Moncrief Mountain
Ranch, fort d'un bâtiment prin-
cipal absolument colossal et de
deux immenses dortoirs, a été fi-
nancé dans sa totalité par Jack
Moncrief.' Une somme amassée
principalement grâce aux royal-
ties issues de l'invention du
CAPD et du brevet mondial au-
jourd'hui encore aux mains du
célèbre professeur. Terminé à la
fin du mois de mai 1985 après
quatre ans de laborieux travaux,
Le Moncrief Mountain Ranch a
débuté ses activités cet été.
Trente enfants ont inauguré ses
formidables installations et en
ont testé les infrastructures cul-
tureUes et médicales. Un chiffre
que le père spirituel de la fonda-
tion espère bien voir ascender à
200 dans un proche avenir. Deux
cents enfants qui goûteront au
moins une fois dans leur exis-
tence à ce gâteau que des mU-
Uons d'autres petits gars dégus-
tent chaque été, jusqu 'à en être
gavés parfois. Les pensionnaires
du Moncrief Mountain Ranch,
eux, ont apprécié, et deux fois
plutôt qu'une...

Qui est Jack Moncrief ?
Né en 1936 à Beaumont (Texas), Jack Moncrief a effectué ses

études de médecine à Austin. C'est à l'Austin Diagnostic Clinic
qu 'il finit en 1975 par découvrir avec l'aide d'un collègue ce fa-
meux CAPD qui va faire l'effet d'une bombe dans le monde de la
néphrologie. Développée dans le monde entier, cette invention va
propulser Jack Moncrief dans les hautes sphères de la médecine
internationale. C'est ainsi qu 'il a été appelé ces dernières années
à donner des conférences dans tous les pays du monde, de
l'URSS au Japon, en passant par la plupart des pays d'Europe et
d'Amérique du Sud. Aujourd'hui , il est également président du
Moncrief-Popovich Research Institute, Inc. à Austin (Texas). A
ce titre, ilp articipe encore activement à toutes les recherches les
p lus sophistiquées, susceptibles d'améliorer le sort des malades
atteints d'affections chroniques.

Homme calme et posé, il incame cette image de l'Américain
bienveillant et systématiquement soucieux du bien-être de son
vis-à-vis. La gratuité et la spontanéité de son effort  au Moncrief
Mountain Ranch n'en sont-elles pas la meilleure des preuves?

GM.

Le professeur Jack Moncrief: un grand nom de la médecine in
temationale et le père spirituel de cet établissement.

Moniteurs européens bienvenus
VOYAGE PAYÉ...

Sans vouloir se prêter au jeu des petites annonces, il est un sou-
hait du professeur Moncrief qui mérite de figurer ici. Son vœu le
plus cher serait de pouvoir disposer de moniteurs (counselors) eu-
ropéens. Leur voyage jusqu'au Colorado serait pris en charge par
la Fondation Moncrief. Dans leurs bagages, ces derniers auront
besoin d'une certaine connaissance de la langue anglaise, d'une
grosse dose de bonne volonté, et de soUdarité, le tout saupoudré
de bonne humeur bien sûr. Ceux qui se sentent donc des âmes de
moniteurs n'ont ainsi plus qu'à s'adresser au Mouncrief Moutain
Ranch, P.O. Box 593, Lake City, CO 81235, USA. Qu'on se le
dise...

G.M.
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Le tribunal
Hier, vers 2 heures du mann,

le tribunal de district de Mou-
tier, où avait été rendu la veille
le jugement de condamnation
d'un incendiaire de son hôtel, a
sauté sous l'effet d'une charge
de plusieurs kUos d'explosif.
La déflagration a réveillé une
bonne partie des habitants de
la cité prévotoise. A ce moment
de l'enquête, la police dispose
toutefois d'aucun indice per-
mettant de savoir quels sont les
auteurs de cet attentat. La po-
lice locale et la gendarmerie
bernoise qui font des patrouU-
les régulières n'ont rien remar-
qué de suspect durant la nuit
écoulée.

Les dégâts commis au bâ-
timent du tribunal, une très
ancienne construction, sont
considérables. La porte d'en-
trée a volé en éclats, plusieurs
autres portes ont été soufflées,
la pierre de taiUe bordant la
porte est aussi considérable-
ment abîmée. Il y a des dégâts
aux fenêtres, dans le plafond
de plusieurs locaux et dans
PescaUer intérieur. La police
fédérale, qui intervient chaque
fois qu'un attentat est perpétré
avec de l'explosif , s'est rendue
sur place, mais les premières
investigations n'ont pas permis
de déceler des indices révéla-
teurs.

Selon une première évalua-

HARMONISATION DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Faire acte de solidarité
(mpz). - Le comité d'action pour l'harmonisation scolaire en appeUe à la soUdarité du peuple suisse
et demande de voter oui le 22 septembre. Parmi les raisons impérieuses, U évoque les famUles, les
enfants et l'emploi des jeunes. Pour les partisans ni les arguments fédéraUstes ni les arguments
pédagogiques justifient une opposition à généraUser le début de l'année scolaire après les vacances
d'été.

Présidé par le conseUler na- période de scolarité obUgatoire, S'Us se rendent dans un autre
tional démocrate-chrétien ar- l'année scolaire débute entre la canton, souvent Us doivent at-
govien Anton Kohler, le comité mi-août et la mi-septembre» . Un tendre six mois pour commen-
d'action se compose de nom-
breuses personnalités poUti-
ques, parmi eUes un Valaisan, le
d.c. Vital DarbeUay.

Rappelons que, le 22 septem-
bre, un des trois objets soumis
au vote populaire concerne le
début de l'année scolaire. Ac-
tueUement 21 cantons ont ahéré
au Concordat sur la coordina-
tion scolaire, mais ceux-ci n'ont
pas pour autant harmonisé leur
rentrée scolaire. Ainsi, 13 can-
tons, dont tous les Romands et
le Tessin, commencent à la fin
de l'été et 13 cantons commen-
cent au printemps, dont Berne
et Zurich.
Nécessité d'un article
constitutionnel

En 1970, la Conférence des
directeurs de l'instruction pu-
bUque encourageait les cantons
à s'aligner et à fixer le début de
l'année en automne. Jusqu'ici il
n'a pas été possible de s'enten-
dre. A la suite d'initiatives can-
tonales, la Confédération a dû
s'en mêler. Elle propose un ar-
ticle constitutionnel qui aurait la
teneur suivante: «Pendant la

saute...
tion, les dégâts pourraient at-
teindre près de 300 000 francs.

Dans le début de l'après-
midi d'hier, un téléphone ano-
nyme fait à la radio locale du
canton du Jura, au nom d'une
énigmatique «2e section du
groupe Bélier» (mouvement de
la jeunesse autonomiste) a re-
vendiqué l'attentat, sans tou-
tefois fournir de détails qui
permettent de prendre cette
piste au sérieux.

Les réactions sont évidem-
ment nombreuses et virulentes.
Protestations fermes dans le-
camp des partisans de Berne.
Désapprobation, sans com-
mentaire, dans le camp auto-
nomiste. Dans le canton du
Jura, l'événement est l'aliment
des conversations, mais U n'y a
pas de réaction officieUe. Au
demeurant, l'explosion s'est
produite hors du territoire
cantonal. D'autre part, le Gou-
vernement jurassien in corpore
est en visite officielle dans le
canton de Claris et aucun
porte-parole de l'administra-
tion jurassienne n'a fait de dé-
claration. Rien enfin ne permet
de faire une relation entre cette
explosion et le jugement de
l'incendiaire d'un hôtel con-
damné lundi par le Tribunal de
Moutier. La justice a donc ou-
vert une enquête qui se révé-
lera difficUe à conduire, v. g.

toUé s'élève du côté de Berne et
de Zurich principalement. Les
régions satellites à ces deux
cantons et une poignée de fé-
déraUstes soutiennent cette op-
position.

Partisans en campagne
Hier, le Comité d'action pour

l'harmonisation scolaire pré-
sentait ses arguments à la
presse. Avec la Conférence des
directeurs de l'instruction pu-
bUque, U appuie le projet de
rentrée en automne. Pour lui,
plus de 10% des enfants chan-
gent de canton durant leur sco-
larité. Les différences entre les
cantons entraînent des pertur-
bations et tant les enfants con-
cernés que les famiUes en sont
victimes. Si l'on sait qu'un
changement de domicUe est
déjà une source de difficultés, la
situation s'aggrave encore si
l'enfant doit redoubler une an-
née ou être placé dans une
classe où le programme n'est
pas adapté à son niveau. Le co-
mité souUgne que la mobilité
géographique est courante au-
jourd'hui pour les jeunes qui
veulent entrer en apprentissage.

La reine des Pays-Bas
visite le CERN

GENÈVE (ATS). - La reine Bea-
trix des Pays-Bas a rendu hier
matin une visite de courtoisie au
Centre européen de recherches
nucléaires (CERN) situé sur la
frontière franco-suisse dans le
canton de Genève. La souveraine
s'est notamment intéressée aux
installations qui ont permis la dé-
couverte des bosons intermédiai-
res. Ce succès avait valu le Prix
Nobel de physique 1984 à son
promoteur, le Hollandais S.M. Van
der Meer.

LUCERNE
Grosse affaire d'escroquerie

225 VICTIMES ET UN DÉLIT
DE PLUS DE DEUX MILLIONS
Le Tribunal criminel du canton de Lucerne s'est occupe hier d'un
cas d'escroquerie peu commun: deux accusés, âgés de 59 et 35
ans, ont été reconnus coupables d'escroquerie, de faux, de vio-
lation de l'obligation de tenir une comptabilité, etc. Ils ont été
condamnés respectivement à cinq et trois ans de réclusion et à
10 000 et 5000 francs d'amende.

La Uste des victimes de ces deux
hommes sans scrupule est extrê-
mement longue: eUe comporte...
225 noms et ces 225 victimes ont
perdu la respectable somme de
2 040 000 francs. Mais comment
les deux hommes opéraient-ils?
Après avoir fondé une société
anonyme, Us contactèrent leurs
clients téléphoniquement et leur
promirent des bénéfices substan-
tiels. Lors des contacts personnels,
U fut question d'opérations à terme
et de bénéfices de l'ordre de 25 à
30 %. Mais comme les deux ac-
cusés ne comprenaient rien aux
opérations à terme, les pertes
s'ajoutèrent aux pertes. Les seuls à
bien vivre de cette activité furent
finalement les deux accusés. Si
l'on consulte la Uste des victimes
de ce duo, on constate que tous les
cantons alémaniques y figurent.
Heureusement que ces deux per-
sonnages ne parlaient pas français,

cer, ou alors Us trouvent les pla-
ces occupées par leurs cama-
rades Ubérés de l'école au prin-
temps.

Autre problème soulevé par la
conseUlère nationale Geneviève
Aubry, celui des cantons et des
vUles 'bilingues. Bienne par
exemple connaît deux rentrées
scolaires, une au printemps
pour les élèves d'expression al-
lemande et une en automne
pour ceux d'expression fran-
çaise.

Aucun argument pédagogique
ne plaide en faveur d'une solu-
tion plutôt que de l'autre, expU-
que le président Anton Kohler.
Pour lui, le problème se situe au
niveau poUtique et bien que
l'école soit de la compétence
cantonale, le but des partisans
n'est pas de porter atteinte au
fédéralisme en imposant un
diktat fédéral, mais d'obtenir
l'unité pour le bien des enfants.

Le comité demande aux Ro-
mands et aux, cantons qui ont
déjà réglé ce problème de faire
preuve de soUdarité et d'accep-
ter de fixer le début de l'année
scolaire à la fin de l'été.

Accompagnée de son mari, le
prince Claus, et de quelques
membres de sa suite, la souveraine
a été accueillie au CERN par le
directeur général du centre de re-
cherches, M. Herwig Schopper. Ce
dernier lui a brièvement présenté
les expériences en cours. Les Pays-
Bas contribuent actuellement à
quelque 5% des 725 millions de
francs du budget du CERN. 150
chercheurs néerlandais y travail-
lent.

ce qui a probablement sauvé de
nombreux Romands de pertes
substantielles. Car, ont constaté les
juges lucernois, la force persuasive
des deux hommes a été énorme.
Rares ont en effet été les victimes
potentielles qui échappèrent à leur
sort. (e.e.)
________¦__—_——————————_¦

• BERNÉ (ATS). - Longue dis-
cussion hier pour les entretiens de
Watteville entre une délégation du
ConseU fédéral - composée de
Kurt Furgler, EUsabeth Kopp,
Otto Stich et du chancelier Walter
Buser - et les présidents des partis
et des groupes parlementaires.
Seul thème à l'ordre du jour: la
politique et les demandes d'asile.
Un problème si virulent que
l'échange de vues se poursuivra
durant la session, le 17 septembre
prochain, a indiqué la Chancellerie
fédérale.

Les ecolos
tapent sur
la table
BERNE (ATS). - La Société
suisse pour la protection du
milieu vital (SGU) exige du
Conseil fédéral qu 'il prenne
rapidement des mesures dra-
coniennes pour réduire la pol-
lution de l'air et le bruit p ro-
voqués par la circulation rou-
tière. La situation est aujour-
d'hui si pave que l'introduc-
tion de normes sévères ne peut
plus être retardée, ont souligné
Ip .s nnrtp .-narnlp . rie In Sf f l l
mardi à Berne lors d'une con-
férence de presse.

La SGU demande en outre
que l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement soit
chargé de l'application des
normes en matière de gaz
d'échappement et de bruit des
véhicules à moteur. L 'Office
fédéral de la police, aujour-
d'hui compétent, a jusqu'ici
bloqué les progrès dans ces do-
maines, a affirmé le vice-pré-
sident de la SGU Hans-Ulrich
Muller. Cet «attentisme», joint
à la pression des milieux auto-
mobiles, a permis à la pollution
d'atteindre une ampleur au-
jourd'hui «intolérable», a-t-il
dit.

Concrètement, la SGU et sa
branche romande, l'Institut de
la vie, attendent du Conseil f é -
déral qu 'il décide «ces pro-
chaines semaines» l'introduc-
tion des normes US en matière
de gaz d'échappement des voi-
tures de tourisme, si possible
pour le ler octobre 1986, et des
normes californiennes, p lus sé-
vères, pour le ler octobre 1988.

Jean Ziegler
publié en URSS?
GENÈVE (AP). - L'ancien
conseUler national Jean Zie-
gler, professeur de sociologie à
l'Université de Genève, a ac-
cepté - selon l'édition de mardi
de «La Suisse» - de co-rédiger
un ouvrage poUtique avec un
membre de l'Académie des
sciences d'URSS, le professeur
Youri Popov.

C'est sur proposition i des
Editions du Progrès, à Moscou,
que le professeur genevois -
après de longues hésitations et
des négociations serrées, a-t-U
souligné - a rédigé une centai-
nes de pages sur le thème du
dialogue Est-Ouest et de la
course aux armements.

Jean Ziegler affirme que son
texte «critique vertement les
grandes puissances nucléaires,

LES ARBRES A ZURICH

Fiche de santé
ZURICH (ATS). - En vUle de Zurich, une action de grande
envergure a été mise sur pied par les autorités et les milieux éco-
logistes pour attirer l'attention de la population sur le dépéris-
sement des arbres de cette ville. 1300 arbres ont été pourvus de
manchons de différentes couleurs, a indiqué un représentant des
services des constructions. Us indiquent si ses arbres sont sains
ou malades, sur le point de mourir ou déjà morts.

Pour cette action, des arbres ont
été choisis le long de huit routes à
grand trafic et quatre parcours ont
été tracés dans la vieiUe vUle et
dans différents quartiers. 40 % des
arbres portent une manchette
jaune qui indique qu'Us sont ma-
lades mais peuvent encore être
sauvés si des mesures appropriées

ZURICH

Le « Tram 2000»
ZURICH (ATS). - La société Brown Boveri & Oe (BBC) et les Entrepri-
ses de transport de la ville de Zurich (VBZ) ont présenté hier le tout
dernier modèle du «Tram 2000». Une première série de ce type de trams
sillonnent déjà la ville des bords de la Limmat. D'ici à l'automne 1987,
53 voitures articulées et 20 motrices du «deuxième type», pour une valeur
totale de 40 millions de francs, seront mises en service à Zurich, a
indiqué M. Ruedi Bill, directeur à BBC.

Par rapport à la première série, le dernier modèle du «Tram 2000»
offre notamment plus de confort et de sécurité. Le recours accru à l'élec-
tronique a par ailleurs permis de réduire de quelque 20 % sa consomma-
tion d'électricité. Le «Tram 2000» est fabriqué par un consortium d'en-
treprises groupant BBC, Schindler wagons S.A. et la Société industrielle
suisse S.A. (SIG).

essentiellement les Etats-Unis
et l'URSS.»

En plus des deux contribu-
tions, l'ouvrage offrira encore
une transcription d'un débat
que les deux auteurs auront
prochainement à Moscou à
propos de leurs thèses respec-
tives.

«Certains vont me traiter ici
d'agent soviétique, mais j'ai
pris le risque. J'écris un Uvre à
la demande de Moscou. J'es-
père ainsi pouvoir briser le mur
du sUence en URSS» , a encore
déclaré Jean Ziegler au quo-
tidien genevois.

Le Uvre - en principe - de-
vrait être publié dans quelques
mois avec des traductions en
cinq langues.

sont prises. 15% des arbres por-
tent une manchette orange et 3 %
une rouge. Ces derniers sont déjà
morts, alors que ceux pourvus
d'une manchette orange sont sur le
point de mourir et ne peuvent plus
être sauvés. Ceux qui portent une
manchette verte, 40 %, sont encore
sains.
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M. Hans-liirgen Wischnewski

Un trésorier
démissionne
BONN (ATS/Reuter) . - M.
Hans-Jurgen Wischnewski a
démissionné de son poste de
trésorier du Parti social-dé-
mocrate d'opposition en rai-
son de dUférends avec M.
Hans-Jochen Vogel, chef du
groupe parlementaire du SPD,
a annoncé hier M. WUly
Brandt, président du parti.

Vétéran du SPD , M.
Wischnewski avait effectué de
nombreuses missions diplo-
matiques au Proche-Orient
dans les années septante, alors
que les sociaux-démocrates
étaient au pouvoir.

Au cours d'une conférence
de presse, l'ex-chanceUer
Brandt a précisé qu'U avait
décidé de se retirer parce qu'U
était en désaccord avec la po-
litique financière du parti et
parce qu'U ne pouvait plus
supporter l'influence de plus
en plus forte exercée par M.
Vogel.

MISSION REUSSIE
RASE AÉRIF.NNE D'EDWARDS l'ATS/AFP). - Discoverv et son éauina.e de cina astronautes
américains se sont posés hier sur la base aérienne d'Edwards, en Californie, à l'issue de l'une des
missions les plus spectaculaires jamais accompUes par la navette. «Bienvenue sur Terre, Joe (En-
gle), et félicitations à tout l'équipage», a lancé le centre de contrôle de Houston (Texas) au com-
mandant de bord de Discovery après le toucher des roues de la navette sur la piste en terre d'Ed-
wards, quelques minutes avant le lever du soleU.

Au cours de ses 111 révolutions navette (le 6e de l'année) a sans d'octobre pour savoir si la nouvelle
autour de la Terre, le vaisseau doute été la réparation dans l'es- commande d'aUumage branchée
spatial a rempli son contrat de dé- pace d'un quatrième sateUite, le sur ce sateUite par James van Hof-
panneur-Uvreur. Les trois satelUtes Leasat-Syncom IV-3, dont le Ian- ten et BU1 Fisher marche. D'ici-là,
de communication emportés dans cernent avait échoué en avril der- le Leasat-Syncom IV-3 va être
sa soute - l'austraUen AUSSAT-1, nier. L'opération avait été tentée constamment orienté vers le Soleil
ASC-1 (American SateUite Com- avec succès une fois, en novembre de façon à réchauffer le carburant
pany) et Leasat-Syncom IV4 (des- 1984, avec le sateUite d'observa- de son moteur-fusée PKM (Pe-
tiné au Pentagone) - ont été dé- tion du SoleU Solar Max , mais le rigee Kick Motor), victime des
ployés avec succès et sont désor- dépannage du Leasat-Syncom IV- températures glaciales du cosmos,
mais opérationnels sur des orbites 3 a été préparé dans le temps re- M. Steven Dorfman, le président
géostationnaires. cord de quatre mois. de Hughes Communications - qui

Le «clou» de ce 20e vol d'une II faudra attendre la fin du mois louera au Pentagone les Leasat-

MOSCOU

Les Russes reçoivent
Les Américains perçoivent
MOSCOU (ATS/AFP). - Mikhail Gorbatchev aborde le
prochain «sommet» soviéto-américain de Genève d'une
manière «positive», a déclaré hier le chef d'une délégation
de sénateurs américains, M
l'issue d'un entretien avec
Kremlin.

Dans le compte-rendu sovié-
tique de cet entretien , l'agence
TASS a pour sa part indiqué
que le secrétaire général y avait
manifesté 1'«honnête bonne
volonté» de l'URSS dans la
perspective du sommet avec le
président Ronald Reagan, les
19 et 20 novembre. Si la partie
américaine agit de même et
«fait montre de bonne volonté,
la réunion peut déboucher sur
des résultats positifs», a dé-
claré le dirigeant soviétique
cité par TASS.

M. Byrd a estimé au cours
d'une conférence de presse que
«le dialogue commence» entre
les superpuissances, et a qua-
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Kohi soutient
son ministre
BONN (AP). - Le chancelier
Helmut Kohi ne limogera pas
son ministre de l'Intérieur à la
suite de la dernière affaire
d'espionnage.

Au cours du débat au Bun-
destag (Parlement), M. Kohi a
défendu l'action de son minis-
tre de l'Intérieur, M. Friedrich
Zimmermann. Celui-ci n'a rien
à se reprocher soit avant soit
après la défection de Hans-
Joachim Tiedge.

«Personne ne peut sérieu-
sement réclamer que chaque
affaire d'espionnage conduise à
la démission du ministre af-
fecté», a-t-il dit. «Cela signi-
fierait que les services secrets
des autres pays pounaient dé-
cider de la durée des fonctions
des ministres de la RFA.»

M. Zimmermann, membre de
la CSU, l'aile bavaroire du
Parti conservateur, supervise le
bureau pour la protection de la
Constitution, l'agence de con-
tre-espionnage où travaillait
M. Tiedge.

Robert Byrd (démocrate), à
le numéro un soviétique au

lifié de «sérieux» l'entretien
des membres de la délégation
avec le secrétaire général.

Le sénateur de Virginie oc-
cidentale a en outre indiqué
que les sénateurs avaient
abordé la question du contrôle
des armements avec des res-
ponsables mUitaires.

Il a précisé que ces respon-
sables, qu'U n'a pas nommés,
avaient réaffirmé la position
soviétique selon laquelle «U n'y
aura pas de réductions des ar-
mements tant que les recher-
ches sur l'Initiative américaine
de défense stratégique (IDS) ne
seront pas interdites» .

Le Parlement
s'effrite!
BRUXELLES (ATS/AFP/Re
uter). - La dissolution des deux
Chambres du Parlement belge,
décidée par un arrêté royal si-
gné hier, constitue le véritable
coup d'envoi de la campagne
électorale pour les consulta-
tions du 13 octobre prochain,
estime-t-on dans les milieux
politiques de BroxeUes.

La décision de M. Wilfrid
Martens et de ses partenaires
sociaux-chrétiens et libéraux
de la coalition gouvernemenale
de recourir à la dissolution,
plutôt qu'à la démission du ca-
binet, a un double objectif.

Le premier est d'éviter, en se
maintenant au pouvoir jusqu'à
la réunion des nouveUes
Chambres, une vacance du
pouvoir. Le second est de sau-
ver les apparences tout en pré-
parant les négociations qui
s'engageront au lendemain des
élections pour dégager la nou-
veUe majorité de gouverne-
ment.

Syncom IV-3 et IV-4 - a d'ores et
déjà qualifié ce vol de Discovery
de «plus remarquable mission de
sauvetage jamais entreprise depuis
le début du programme spatial
américain».

Hughes a payé 8,5 milhons de
doUars à la NASA pour ce dépan-
nage orbital, soit à peu près le
dixième de la valeur du sateUite.

• KINSHASA (ATS/Reuter). -
Le contingent militaire français
envoyé au Zaïre pour tenter de re-
trouver la trace des membres de
l'expédition de Philippe de Dieu-
leveut, disparus le 6 août, a aban-
donné hier ses recherches.

• ATHÈNES (ATS/AFP/Reu-
ter). - Au moins dix-huit person-
nes ont été blessées, dont deux sé-
rieusement, par la double explo-
sion qui s'est produite dans un hô-
tel du bord de mer, à Glyfada,
dans la banlieue sud d'Athènes,
hier à 15 h 30 HEC, a indiqué la
police grecque.

D'après la poUce, les deux
explosions se seraient produites,
l'une à proximité de la piscine,
l'autre dans les sous-sols de l'Hôtel
Glyfada, faisant d'importants dé-
gâts matériels.
• CASABLANCA (AP). - Qua-
torze des vingt-six Marocains ju-
gés depuis le 22 août pour «at-
teinte à la sûreté intérieure de
l'Etat» ont été condamnés à mort
dans la nuit de lundi à mardi par
la Chambre criminelle de la Cour
d'appel de Casablanca. Neuf des
condamnés sont actuellement en
fuite.

Douze autres accusés ont été
condamnés à de lourdes peines de
prison, dont trois d'entre eux per-
pétuité et neuf à 20 ans d'empri-
sonnement.

LE TITANIC RETROUVE !
La légende tombe à l'eau
mais le trésor va refaire surface
NEW YORK (AP). - Il aura fallu septante-trois années. Disparu depuis le nuit du 14 au 15 avril
1912, le «Titanic» a enfin donné signe de vie. Il a été repéré dimanche, au moyen de sonars et de
caméras sous-marines, par une équipe franco-américaine à 900 kilomètres des côtes canadiennes et
par 4000 mètres de fond.

C'est dans les premières heures
de la matinée de dimanche que les
chercheurs ont découvert les pre-
mières traces de l'épave. «Notre
première réaction a été un en-
thousiasme fou, qui a peu après
décliné lorsque nous avons réalisé
que nous avions retrouvé le bateau
dont le naufrage a coûté la vie à
1500 personnes.» Le professeur
Robert Balard fait partie de
l'équipe de recherches américaine
qui a travaUlé en étroite collabo-
ration avec l'Institut français de

Tout doux,
Elena...
Tout doux!
BILOXI (ATS/Reuter). -
Quelques heures après avoir
frappé les côtes du Mississippi
avec des vents de 200 km/h, le
cyclone Elena a perdu de son
intensité pour devenir une
simple tempête tropicale. Privé
de l'air chaud et humide qui
alimentait . le phénomène au-
dessus du golfe du Mexique,
l'ouragan a lentement perdu de
sa force hier soir alors qu'U ba-
layait la Louisiane en se diri-
geant vers le nord-ouest.

Bien que sur son déclin, avec
des vents ne dépassant plus
120 km/h, Elena a quand
même semé la destruction sur
son passage, privant d'électri-
cité plusieurs viUes côtières.

Mais la tempête arrivée dans
les terres n'était plus qu'un
pâle reflet du puissant cyclone
qui s'est abattu lundi sur le lit-
toral du Mississippi, arrachant
les toits et provoquant une sé-
rie de tornades.

Pendant sa vie de cinq jours,
Elena a provoqué la mort d'au
moins une personne et fait une
trentaine de blessés et 250 mU-
Uons de doUars de dégâts.

• JOHANNESBURG/PRE-
TORIA (ATS/Reuter/AFP). - Le
syndicat des mineurs noirs NUM a
annoncé, hier soir, qu'U annulait
l'ordre de grève lancé depuis di-
manche soir dans sept mines d'or
et de charbon d'Afrique du Sud.

Cette décision fait suite à un ef-
fritement du mouvement imputé
par le NUM aux manœuvres d'in-
timidation du patronat des mines.

L'arrêt de travaU visait à ap-
puyer des revendications salaria-
les.

Par
^ 

aiUeurs, cinq Noirs con-
damnés pour meurtre ont été pen-
dus vendredi à Pretoria , a annoncé
hier le service sud-africain des
prisons.
• NASHVILLE (Tennessee)
(AP). - Près de 180 kilos d'ura-
nium ont mystérieusement disparu
dans deux centres nucléaires amé-
ricains, mais les responsables du
Département de l'énergie doutent
que la dangereuse matière ra-
dioactive ait été volée.
• ANKARA (ATS/AFP).
L'avion du président du Gouver-
nement espagnol FeUpe Gonzalez
a dû se poser sur l'aéroport inter-
national d'Ankara, hier soir, après
s'être vu refuser par les autorités
de Téhéran de pénétrer dans l'es-
pace

^ 
aérien iranien, a-t-on con-

firmé à Ankara de source diplo-
matique espagnole.

recherches pour l'exploitation de Lorsqu'U quitta le port de
la mer. Southampton, pour son voyage

inaugural qui devait le conduire à
Les deux équipes n'ont pas New York, le «Titanic» réunissait

voulu préciser l'endroit exact de la à son bord la «jet society» de
découverte, sans doute pour ne l'époque.
pas tenter de nombreuses convoi- La société «De Beers»
tises. Car c'est un vrai trésor qui n'avait pas hésité à urUiser ce ba-
sommeille depuis septante-trois teau, réputé alors insubmersible et
ans par 4000 mètres de fond: bi- d'une totale sécurité, pour con-
joux, diamants évalués à plusieurs voyer des diamants d'une valeur
millions de doUars. La cargaison évaluée à cinq mUlions de doUars,
du bateau a de quoi tenter les in- plus d'autres bijoux d'une valeur
nombrables «chercheurs d'or» . inestimable.

ECHECS

Kasparov - Karpov
PARTIE AJOURNÉE

MOSCOU (ATS/AFP). - La première partie du championnat du monde
d'échecs opposant AnatoU Karpov, tenant du titre, à Garry Kasparov, a
été ajournée hier soir au 42e coup sur une position nettement à
l'avantage du challenger. Kasparov a mis sous enveloppe son 42e coup.

Un petit incident a marque la fin de la séance de cinq heures de jeu:
Kasparov a en effet été proclamé vainqueur à la suite d'une erreur
d'affichage, ce qui lui a valu des ovations de la part d'un pubUc de plus
en plus acquis à sa cause. L'erreur a été rectifiée quelques minutes plus
tard sur intervention de l'arbitre.

FRANCE: le cargo
anti-apartheid
MARSEILLE (ATS/Reuter) . bloqué dans le port de Fos-
- Dans une action pour pro- sur-Mer.
tester contre l'apartheid, 300 Les syndicalistes ont fait
mUitants de la CGT occupent savoir qu'U entendait éga-
depuis hier matin un cargo lement protester par cette ac-
italien transportant du char- tion contre l'importation de
bon en provenance d'Afrique charbon étranger en France,
du Sud. Des renforts de poUce ont

Les autorités portuaires lo- été envoyés sur place, mais
cales ont précisé que le mi- aucun incident n'a été si-
néraUer «Ursa-Major» était gnalé.




