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BERNE (ATS). - Treize ans après la dernière augmentation de solde dans l'armée suisse, le Conseil
fédéral a adopté mercredi le message aux Chambres pour un nouvel ajustement, qui touche les
sous-officiers et soldats. Pour ces derniers, la mesure marque un «bond» d'un franc, leur /'""N
indemnité passant à une thune journalière. Coût de l'opération pour la Confédération: 16 ( 39 )
millions, s'ajoutant aux 67 millions déjà versés annuellement en solde. \̂̂
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L'Open ou plus exactement le 3e Ebel European Masters de golf propulse Crans-Montana au
sommet de l'actualité en cette fin de semaine. Ce tournoi, le plus important d'Europe après le
British Open, rassemble toute une gerbe de champions. Jusqu'à dimanche, le / —̂s
Haut-Plateau vivra des heures intenses et grisantes. Les fervents, les admirateurs et ( 22 )
les passionnés de golf connaîtront à nouveau des émotions fortes. (Photo Bonnardot) V_^
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Quand un grand foule la pelouse de Tourbillon, le FC Sion se surpasse. Dix jours après avoir
maté NE Xamax (3-1), le Valais et son public ont infligé aux Genevois du Servette leur pre-
mière défaite de la saison. Pendant que Schnyder (à gauche) et ses camarades tré- / ~̂N
bûchaient, Pittier (à droite) et les siens maintenaient la tradition: ceUe qui veut que f 13 JTourbillon soit synonyme d'obstacle. (Photo ASL) >»L/
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Alberto Reverberi
décroche
les « 13 Etoiles »

Les 13 Etoiles, c'est fini ! La
chaîne des six garages de Rever-
beri S.A. ferme ses portes. Le
grand patron en a marre ! Marre !
Surtout de ses employés qu'il
n'arrive plus à contrôler. Marre !
des syndicats (de la FTMH en
particulier) qui veulent l'obliger
à garder des collaborateurs pas
loyaux dans sa maison. Marre !
d'un business qui ne rapporte
plus les profits escomptés. Al-
berto Reverberi, 50 ans, a pris sa
décision depuis quelques mois
déjà: «Je ferme!... »

Les rumeurs les plus folles
courent déjà dans nos villes:
«Reverberi ferme... Il est en fail-
lite!» On entend même dire qu'il
devrait quelque... 35 millions de
francs à la Caisse d'Epargne du
Valais.

Dans les affaires Reverberi , il
faut distinguer la chaîne de ga-
rages 13 Etoiles et la société
SIDA (Société d'importation et
de distribution d'automobiles).
Cette deuxième affaire lui per-
met de réaliser un chiffre d'af-
faires annuel proche de 50 mil-
lions de francs. La Caisse
d'Epargne , qui jusqu 'ici était son
seul partenaire financier , a dû
prendre les mesures de sécurité
imposées par le contrôle fédéral
des banques qui limite le risque
de la banque en fonction de son
bilan global. La Caisse d'Epar-
gne a donc proposé à M. Rever-

beri d'«assurer» son crédit ban-
caire par l'apport d'un deuxième
partenaire bancaire. M. Rever-
beri a préféré demander les ser-
vices d'une banque internatio-
nale (le Crédit Suisse) pour son
affaire d'importation alors que
son entreprise 13 Etoiles reste
aux bons soins de la Caisse
d'Epargne. Le transfert ayant été
fait, il nous a été permis de voir
le rembours (de plusieurs mil-
lions de francs) réalisé par SIDA
à la Caisse d'Epargne, en solde
de tout compte. Les rumeurs ne
sont donc que des rumeurs, pour
ne pas dire des méchancetés
gratuites ou mesquines. Ce ne
sont ni les banques, ni l'office
des poursuites, ni les syndicats
qui ont obligé Alberto Reverberi
à fermer ses garages. Seul maître
à bord , il a tout simplement dé-
cidé qu'il n'était plus intéressant
pour lui et pour sa société de
continuer à lutter contre les lois
du marché et contre les mauvais
éléments qui représentaient une
trop grande partie de ses effec-
tifs. L'arrivée de la FTMH fut
l'étincelle qui mit le feu au
turbo: Reverberi se contentera
maintenant de concentrer ses ef-
forts sur sa société d'importation
à Conthey. 50 millions de francs
de chiffre d'affaires, ça
devrait suffire à l'oc- S \
cuper, au moins l'après- ( 34 )midi. H. V. \*Zs



Boris, Henri, Heinz et les autres
Si j'en crois la 8e édition

du «Petit Robert», la zone
urbaine de New York ne
compte pas moins de
11 571899 habitants. Si j'en
crois encore l'envoyé spé-
cial de la Radio romande
intervenant dans le Télé-
journal de l'autre soir,
«New York est en état de
choc».

Ne croyez pas que le cy-
clone Elena ait brusque-
ment changé de cap et se
dirige maintenant sur la
plus grande ville des Etats-
Unis. Ne croyez pas non
plus que la ville située à
l'embouchure de l'Hudson
soit menacée par un nuage
toxique.

Pour l'envoyé spécial de
la Radio romande, cet état
de choc est simplement
provoqué par la défaite de
l'espoir du tennis allemand
Boris Becker (en quatre
sets) face au Suédois Joa-
kim Nystrôm. Je me de-
mande combien de ces
11 571899 Newyorkais
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Les légumes d'automne
méritent la faveur
du consommateur

(UMS). - Cette semaine, la large qui occupe une place croissante
palette de légumes est dominée sur le marché. A cause de sa
par la tomate, le représentant ty-
pique des légumes d'été, et par le
chou chinois, annonciateur de
l'automne. La diversité des salades
vertes est impressionnante. Les
laitues romaines et les oignons en
abondance assurent également un
approvisionnement suffisant du
marché en produits indigènes de
saison.

Situation actuelle
En ce début de septembre, le

marché des légumes est caracté-
risé par le passage des légumes
d'automne. Au cours des prochai-
nes semaines, concombres, toma-
tes, courgettes et haricots céderont
progressivement la place aux
choux chinois, poireaux, laitues
romaines et fenouils.

Cette nouvelle situation du
marché provoque des pourparlers
serrés entre la production et le
commerce lors de la détermination
des quantités des importations
d'appoint de légumes d'été. Les
maraîchers comprennent diffici-
lement qu'il soit nécessaire de
maintenir l'offre de légumes d'été
à un haut niveau, alors que les ré-
coltes vont en diminuant. On
pourrait très bien substituer des
produits de saison indigènes aux
légumes d'été. Les arrivages de lé-
gumes d'automne augmentent en
importance. Mentionnons, à titre
d'exemple, les choux pommes qui
se prêtent aussi bien que les
choux-fleurs, de plus en plus rares,
à la préparation de gratins et de
salades.

Au passage de l'été à l'automne,
le chou chinois est un des légumes
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(dont plus de 1,1 million de
Noirs) ont été sensibilisés
par l'échec du vainqueur de
Wimbledon. Pour des mil-
liers de chômeurs et de dé-
munis, cette défaite aura
passé inaperçue.

J'admets volontiers que
les 15 000 nantis qui gar-
nissent les gradins de Flus-
hing Meadow, ceux qui ac-
quièrent leur fauteuil à
coup de dollars, espéraient
que le jeune Allemand al-
lait poursuivre sa carrière
dans ces internationaux des
Etats-Unis. Mais voilà, il a
trouvé son maître. Vous me
direz qu'à 17 ans, il a tout
l'avenir devant lui. Je l'ad-
mets aussi bien volontiers.

Mais à propos, si New
York était en état de choc,
comment s'est réveillée la
France hier matin. Ici en
Suisse, la vie se poursuit
normalement quand bien
même notre Heinz Gun-
thardt a mis Henri Leconte
au tapis pour le compte...

G. Théodoloz

forme, ce légume pourrait être
confondu avec le pain de sucre.
Mais on l'en distingue par ses cô-
tes claires qui sont typiques pour
de nombreuses variétés de choux.
Les cultures d'automne indigènes
représentent une surface d'environ
60 ha réparties sur l'ensemble du
pays. Les choux chinois ont été
semés directement sur les champs
au début de l'été.

Ce chou qui nous vient de
Chine: Appelé parfois chou de Pé-
kin, le chou chinois est très lar-
gement répandu dans son pays
d'origine. Dans notre pays, il est
de plus en plus apprécié. Il se ca-
ractérise par une tête en forme de
massue et par l'absence de tiges.
Ses feuilles sont légèrement jau-
nâtres et ondulées. Son arôme ty-
pique de chou et sa délicatesse en
font un légume très prisé. De plus,
le chou chinois est très digeste,
même pour les personnes suppor-
tant mal les choux. Enfin, il ne
provoque pas de flatulence. Em-
ballé dans des feuilles de ménage,
il se conserve pendant dix jours au
réfrigérateur.

En général, le chou chinois est
livré prêt à l'usage. Il ne produit ,
par conséquent, que peu de dé-
chets. On utilise le nombre de
feuilles nécessaires pour un repas
pour en faire une salade d'au-
tomne ou d'hiver riche en vita-
mines. Couper les feuilles en la-
melles d'environ 1 cm de large et
servir soit avec une sauce au vi-
naigre et à l'huile enrichie d'her-
bes, soit avec une sauce faite à
base de yoghourt ou de ketchup.
Les choux chinois permettent éga-
lement la préparation de succu-
lents plats de légumes, soit braisés ,
soit farcis avec de la viande.

Gouvernements sur la sellette
Le Conseil d'Etat bernois

est aux abois. Le scandale
financier est prouvé, l'ar-
gent des loteries aurait été
affecté à des buts qui n'ont
rien à faire avec l'intérêt
commun. Tel est le verdict
d'une commission d'en-
quête présidée p ar Mme
Felber. Le Grand Conseil
décidera en novembre pro-
chain du sort réservé à
l'Exécutif bernois et p lus
particulièrement à M. Mar-
tignoni son ministre des f i-
nances.

A Genève, selon certains
hebdomadaires à sensation,
un Grec serait en train

Vers la disparition
de la population de montagne?

La montagne jouit d'un regain d'intérêt. C'est probablement vrai.
Pourtant, cette vague de popularité ne suffit pas à effacer les
disparités considérables subsistant entre les populations des
hauteurs et de la plaine. De nombreux points réclament encore
une solution, avant que le terme d'équité puisse être seulement
susurré. Cette lutte constante vers une amélioration du sort des
montagnards, garante du maintien de son taux d'occupation,
nous concerne tous. EUe est la raison d'être du Groupement
suisse pour la population de montagne (SAB) qui tenait, derniè-
rement à Saignelégier, sa 42e assemblée.

Qui connaît vraiment le SAB?
Peu de monde en fait , si ce n'est
les personnes directement impli-
quées à travers diverses associa-
tions ou œuvrant activement à la
vie des communes. Pourtant , notre
canton se trouve fortement repré-
senté au sein de ce mouvement.
112 communes sur 138 sont mem-
bres, alors que diverses organisa-
tions du Haut-Valais, le Grou-
pement de la population de mon-
tagne du Valais romand accordent
leur confiance au SAB.

Au niveau suisse, dont les deux
tiers de la surface se situent en
montagne, 54 régions, 1228 com-
munes englobant une population
de 1,47 million d'habitants ap-
puient, sans réserve, l'engagement
actif de cette dynamique société.
Chaque année, le nombre crois-
sant des membres individuels
(539) démontre l'acuité d'un pro-
blème abolissant les barrières
cantonales au profit d'une solida-
rité confédérale. La montagne, il
est vrai, est devenue par la force
des choses: helvétique. Peut-il en
être autrement quand on se trouve
pratiquement tous mal logés à la
même enseigne?

Le tourisme,
une contribution
indispensable

Si l'on survole le rapport d'ac-
tivité de l'exercice écoulé, on
s'aperçoit immédiatement de
l'ampleur des tâches effectuées.
Ainsi, le groupe parlementaire
pour la défense des intérêts de là
population montagnarde, qui
comptait en juin 1985, 100 con-
seillers nationaux et aux Etats, n'a
pas été avare en propositions, ca-
pitales pour le sort de la monta-
gne, présentées aux Chambres fé-
dérales. Ces motions, postulats ou
interpellations vont des problèmes
liés à la forêt, au contingentement
laitier, en passant par la compen-
sation régionale. Un échantillon-
nage, qui loin d'être exhaustif , dé-
peint parfaitement le vaste terrain
sur lequel il est nécessaire d'inter-
venir. Parmi les divers sujets
abordés dans ce volumineux rap-
port, un regard sur la situation ac-
tuelle confirme l'importance du
tourisme, devenu au cours des
dernières décennies, une des prin-
cipales activités de la montagne.
Sur les quelque 500 000 places de
travail offertes, 170 000 reviennent
directement ou indirectement à la
branche touristique. Cet aspect des
choses est primordial puisqu'il
contribue, pour une large part, à
freiner l'exode rural. Pourtant cet
essor favorable ne semble pas
avoir été sans répercussion néga-
tive, puisque l'hôtellerie, jadis
prioritaire dans l'accueil des va-
canciers, s'est rapidement trouvée
concurrencée par la parahôtellerie.
Il est évident que la survie des éta-
blissements est liée à une notion
d'investissements permettant
d'améliorer la vétusté de la plupart
de ces lieux d'ébergement. Le
SAB, soucieux de conserver à la
montagne cet élément indispen-
sable à son maintien, ne pouvait
rester insensible. Selon lui, il im-

d'acheter Genève et cela
sous l'œil pour le moins
complaisant de ses autori-
tés. Les «backchichs » du
fin ancier grec seraient, pa-
raît-il, largement distribués
dans la République.

Ne faisons pas comme
certains l'ont fait lorsqu 'il
s 'agissait du Valais: ne ju-
geons pas avant de connaî-
tre tous les tenants et
aboutissants de ces deux
scandales. Constatons sim-
plement que les «affaires»
n 'arrivent pas seulement
dans les cantons à maj orité
démocrate-chrétienne.

J.-Luc Delasoie

porte de soutenir l'effort person-
nel, sans céder à un subvention-
nement continu. L'idée d'une aide
renforcée au départ, permettant
aux différents hôteliers de se créer
une solide base de travail auto-
nome est préférable. Ce simple
exemple doit nous intéresser par-
ticulièrement. Le Valais voit un
habitant sur trois vivre du tou-
risme. Alors qu'un déséquilibre
inquiétant est constaté entre l'hô-
tellerie et la parahôtellerie.

Des productions
trop restrictives

Avant de quitter le passé et
tourner les yeux vers les temps
forts de cette réunion, portons un
regard sur l'attitude du SAB vis-
à-vis de certains cas touchant à
notre canton. Notamment en ma-
tière de rejet du passage du Rawyl, Des revendications favail des Paysans monia-le groupement se déclare surpris "̂  ^*suuivauuiia gnards-
que le seul tracé en montagne qui légitimes _ de permettre la pleine utilisationsoit discute soit raye du réseau des des potentiels de montagne, enroutes nationales alors que tous les Les conséquences du dépéris- les protégeant face à la concur-autres subsistent. Cette politique, sement des forêts, bien plus dra- rence étrangère et en garantis-declare le SAB, renforce une fois matiques pour les régions mon- sement l'écoulement;de plus les centres. tagnardes que pour la plaine, ne - de favoriser une répartition des

En ce qui concerne le contin- sont Pas restées dans l'ombre de tâches entre plaine et montagne,
gentement laitier, le méconten- cette rencontre. Le président du ; Un appel est lancé à la popula-
tement n'est pas dissimulé. Il est SAB, M. Gion Clau Vincenz, a tion suisse pour qu'elle consomme
effectivement vrai que les con- souligné combien il serait irres- en priorité des denrées produites à
traintes se font, de plus en plus, ponsable de minimiser cette situa- partir de notre sol et à payer pour
durement sentir en montagne. La tion et de retarder la prise de me- celles-ci un juste prix. Le bois in-
demande en bétail d'élevage est sures efficaces. Alors que l'avenir digène doit davantage être utilisé
modeste et l'offre en bétail de de l'agriculture de montagne, évo- comme source d'énergie et comme
boucherie très importante. La °.ué par le président, ne manque matière première dans l'industrie
viande bovine - produite avec du Pas d'être alarmant. Un dur com- et le bâtiment. Ce faisant, conclut
fourrage de base - subit toujours bat pour une part de la production la résolution, le consommateur
davantage la concurrence de la animale s'instaure. Le paysan contribue activement au maintien
viande des autres espèces, obte- montagnard, déjà lourdement pé- de nos régions de montagne,
nues avec des fourrages importés. nalisé, risque d'en être pour ses
Ces conséquences sont néfastes rrais - A cet effet , dans le but d'as- Une fausse notepour le paysan des hauteurs. Pour sainir la situation précaire de
résoudre ce problème d'écoulé- l'agriculture en montagne et d'évi- Souhaitons que ce message ne
ment du bétail provenant de la ter la saignée démographique af- demeure pas lettre morte. Il serait
montagne, la politique en matière
d'importation de fourrages et de
viande doit impérativement chan-
ger. Un souci qui demeure au cen-
tre des préoccupations du SAB et
s'exprimera lors des discussions
sur le nouvel arrêté de l'économie
laitière.

Ce monument d'injustice, véri-
table labyrinthe où une chatte y
perdrait ses petits, que constitue le
problème laitier n'a pas manqué
de passionner l'assistance. Rele-
vons plus spécialement l'intervep-
tion du président des paysans du
Haut-Valais, Ernest Roten. Ce
sympathique Valaisan, s'expri-
mant sur l'arrêté laitier 1987, a ex-
posé le cas de notre canton. Le
Valais possède le 3,2% de la sur-
face fourragère de la Suisse, dont
le 17% est constitué par des al-
pages. L'attribution du quota de
lait commercialisé se monte à
1,1%. Ce déséquilibre manifeste
devrait inciter, par une simple no-
tion de justice, à pencher vers une
répartition au prorata de la surface
fourragère par exploitation.

De gauche à droite: MM. Henri Cuttat, responsable de l'organisation de l'assemblée, Wyder, directeur, Vincenz, président, et Jean-Pierre Beuret, ministre de l'Economie publique.

Ernest Roten, président des paysans du Haut-Valais

fectant les villages, une résolution
votée à l'unanimité par l'assem-
blée sera prochainement adressée
au Conseil fédéral. On ne peut
rester insensible à cette requête
qui concerne l'ensemble de notre
société. De nombreux bienfaits
sont procurés par les populations
de montagne, sans réciprocité bien
souvent. Ainsi, le revenu du pay-
san de montagne oscille, depuis
des décennies, entre la moitié et
les deux tiers du revenu des clas-
ses comparables de la population,
la concurrence étrangère, meilleur
marché, et les limitations de pro-
duction imposée par l'Etat sont
également des facteurs restrictifs
et pesants. Et si la pluriactivité se
révèle un terme à la mode, recom-
mandée aux agriculteurs par les
autorités,1 la politique agricole ou
régionale, s'insurge le SAB, semble
l'ignorer. Ces tristes constatations
énoncées, le Groupement inter-
pelle les autorités, le Parlement et
la population pour qu'ils se bou-
gent afin de maintenir la vitalité de
l'agriculture de montagne :
- de rémunérer équitablement le

temps enfin que la montagne,
chérie par les belles heures qu'elle
procure, jouisse d'un intérêt qui
n'a rien de protectionniste, mais
rétablirait un peu d'équilibre. Un
combat qui sera activement mené,
soyons en certain, par le Grou-
pement suisse pour la population
de montagne.

Quant à l'appel lancé en faveur
d'une consommation de produits
indigènes, je souhaite qu'il soit en-
tendu, tout spécialement par nos
amis j urassiens responsables de
l'organisation de cette assemblée.
J'ai été choquée, même si la proxi-
mité des frontières françaises peut
expliquer cela, par la masse de
vins «bleu-blanc-rouge» imposés à
l'assistance. Certes, quelques rou-
ges vaudois sauvaient l'honneur de
la production indigène. Toutefois,
peut-on accepter que dans une
réunion faîtière suisse une large
place soit accordée aux vins im-
portés? Personnellement je trouve
cela inqualifiable et indigne d'un
canton qui a souvent demandé la
compréhension romande.

Ariane Alter



Sur les pas de la mode

r Johannisberg M (% A 1
Vin blanc 1984 £L U

70 cl -&£5TT BW W . 1

Wn rouge Vaudois M QAI
«Salvagnin» 1983 £L fil

70 cl -5^€T 1BWWB

Vin roujge espag.
Valencia 4 AA
tinto ou rosado ™*^100 cl -2£iT IBWW

(+ dépôt)

Nescafe Gold il QH
De Luxe/Finesse É BI

200 g fô^5~ I IliWW

Mayonnaise Thomy -f Q E
3 sortes 265 g ^25 llUU

(100 g -.69)

Kraft Miracoli A Ar
Spaghetti Dinner w ™*^" 1

357 g 3t5GT ^m\J \M
(100 g-.82)

Tan9 i onOrange/citron ^  ̂¦2x100 g -A4Q- 1-iWW

Jacobs Café 7 Ar
«Médaille d'Or» M *JÏ |5oo g .&9s~ f iVW

Joghurt Servais 4 A Al«3 pour 2» 41"̂  S bocal -2dtT !¦ LVl
(3 bocal a 180 g)

1 Rfl
3-Pack JW7T IBW W

Lard fumé maigre f* f\f\ î
1kg 4fwUlvUl Oui, à MIGROS

Ménagères DAVID GONZALES
donne des

cours de piano
pour débutant, moyen et avancé,
dès septembre 1985, à Sion.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/23 12 00

36-75976

CHASSEURS!
Habillez-vous, équipez-vous de
SURPLUS MILITAIRES chauds
et solides, sacs de couchage,
matériels divers.

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon 38 - SION

36-27

Vente de tomates mûres
à prix réduit

de14hà17h.

Tél. 026/6 32 22.
36-2603Partner 500

"La sophistiquée"
Cuisines Fust de Fr. 3000.- jusqu'à Fr. 30000.-

• Modernisation et installations nouvelles
• Organisation de la transformation,

de A à Z
• Qualité exceptionnelle
• Prix garanti
• Offre immédiate par ordinateur
• Apporter le plan de la cuisine

avec frein de chaîne

seul Fr. 870.-

Des
• •

Unique dans la CTMELgfofA
classe des 50 cm' -«gBfcff

• démarre instantanément-
tourné comme sur des roulettes

• simple à manier
• bon amortissement de vibrations
• niveau de bruit faible
• grande puissance
• sûre - facile à entretenir

Exemple de prix;
en résine synthétique
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à 21 h l Portes à 20~h | ^̂ T I ¦ ^H I ¦ ^̂ BSŒSE I

Entrée Fr. 6.- Verrée offerte après le défilé MARTIGNY
< j

I



"k

SUPP^

15&

Vai

mx x̂mWy

«L'idée de l'avenir est plus fé-
conde que l'avenir lui-même..

H. Bergson

Un menu
Radis-beurre
Côtes de veau
Nouilles aux champignons
Crêpes soufflées

Le plat du jour:
Nouilles aux champignons

Préparation et cuisson: 30 minutes.
Pour quatre personnes: 250 g de spa-
ghetti, 250 g de champignons de Pa-
ris, 2 tranches de jambon, 2 cuillerées
à soupe de beurre, sel, poivre.

Cuisez les spaghetti à grande eau
bouillante salée. Pendant ce temps,
coupez le pied sableux des champi-
gnons. Lavez rapidement les cham-
pignons dans plusieurs eaux, sans les
laisser tremper. Coupez-les en gros-
ses lamelles.

Faites chauffer le beurre dans une
poêle assez grande. Versez-y les
champignons. Couvrez. Laissez cuire
sept minutes sur feu doux. Salez, poi-
vrez. Hachez grossièrement le jambon
et ajoutez-le dans ia poêle, simple-
ment pour le réchauffer.

Au bout de quelques minutes, vous
pouvez y mettre les pâtes bien égout-
tées. Remuez et versez dans le plat de
service.

Crêpes soufflées
Mélangez 250 g de farine, 6 œufs,

75 g de sucre, 1 pincée de sel, un
demi-litre de lait, 1 dl de crème, 1
zeste d'orange, 3 cuillerées de Grand
Marnier. Laissez reposer 2 heures.

Faites les crêpes. Mélangez 150 g
de sucre, 6 jaune d'œufs, 75 g de fa-
rine. Versez dessus le demi-litre de
lait bouillant. Portez à ébullition. Lais-
sez tiédir et ajoutez 2 blancs en neige,
100 g de fruits confits, 1 cuillerée de
Grand Marnier. Étalez sur les crêpes,
roulez. Saupoudrez de sucre. Rayez
au fer rouge. Passez au four pour
faire souffler.

Trucs pratiques
Pour déboucher un lavabo

C'est bête comme un chou, mais
c 'est un ennui qui arrive plus souvent
qu'on ne le pense.

Point n'est besoin d'avoir à côté de
soi ou à proximité un professionnel, il
suffit d'avoir chez soi un jonc ou, tout
simplement, un câble de frein de
moto. On l'introduit dans le siphon et
on le pousse par petites secousses le
plus loin possible. C'est rapide, effi-
cace et sans danger.
Pour garder de la peinture

Il arrive bien souvent qu'après uti-
lisation, il reste, dans une boîte, de la
peinture et lorsque, quelque temps
après on veut se servir de cette pein-
ture pour un raccord, celle-ci a séché
prématurément. Pour la garder tou-
jours fraîche, c'est simple, il suffit de
retourner la boîte à l'envers.

e*» -
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

Pour avoir de belles dents

Les dents jaunissent et par là même
ternissent l'éclat du sourire. Pour
avoir la blancheur de la dentition d'un
chanteur de charme, on utilise une
brosse trempée dans du jus de citron,
puis on frotte les dents avec du bicar-
bonate. On rince et on peut sourire
sans risque.

Les plantes et les légumes
au service de votre santé...
... et de votre beauté
Le persil pour maigrir

Le persil en stimulant vos reins est
excellent pour la ligne. Il suffit d'en
consommer très peu: une pincée ha-
chée sur vos crudités à chaque repas.
Cette simple précaution vous empê-
chera de «gonfler».
Compresses de carottes

Pour effacer les poches sous les
yeux, et lisser les paupières gonflées,
rien ne vaut une compresse de carot-
tes.

Pendant dix minutes, faites bouillir
dans 1 litre d'eau d'Evian, 250 g de
carottes fraîchement râpées, laissez
reposer dix minutes, puis filtrez.

Le matin, pendant votre toilette, fai-
tes tiédir un peu de cette préparation,
juste de quoi mouiller 2 compresses
de gaze stérile que vous appliquez sur
vos yeux fermés et que vous garderez
quinze minutes en appuyant légère-
ment avec vos doigts. Rincez-vous
ensuite avec l'eau d'Evian.

La décoction de carottes et d'eau
d'Evian peut se conserver plusieurs
jours si vous la placez dans votre ré-
frigérateur.

Les échos de la mode
Pour la rentrée: l'indispensable
tailleur ou le deux-pièces

Cette saison, tailleurs et deux-piè-
ces sont sobres, mais aussi divers
dans leurs formes, leurs tons et leurs
inspirations que les créateurs qui les
proposent: classiques, stricts, raffi-
nés, fantaisie, en tweed, lainage uni
ou rayé, laine et soie, laine-lin-coton,
prince-de-galles, pied-de-poule.

Leur singularité provient en partie
de la présence ou de l'absence de
cols et revers. De plus, la veste n'a
pas de longueur précise. Elle peut
être marquée à la taille avec des bas-

, ques courtes, descendre au plus fort
de la hanche ou être franchement
longue. Dans ce dernier cas elle est
croisée, souple, avec des revers ai-
guilles longs et étroits.

La jupe droite ou faux kilt promène
son ourlet au-dessus du genou, à mi-
mollet et au-dessus de la cheville. La
taille, généralement à sa place dans ie
court et le moyennement long, se
drape et se ceinture bas dans les en-
sembles longs et souples de soie
doupionnée.

Les chemisiers à pois ou à impres-
sions diverses sont le plus souvent en
soie naturelle.

Châteaux
de sable

— Vous ne tenez pas à vous marier avec moi, conclut et l'adresse de son appartement sur les Hauts de Brooklyn.
Ben. Lors de leur quatrième rendez-vous, il passa la nuit chez

— Avec aucun homme, précisa-t-elle. En fait , je vous elle. Aussi ardente et chaleureuse que belle, Arlène était
aime beaucoup. Il m'arrive de penser : je pourrais faire une merveilleuse maîtresse. Au milieu de la nuit, trop
quelque chose de ce jeune homme. Il s'habillerait un peu épuisés pour de nouvelles étreintes, ils se contentèrent de
différemment. Et je l'enverrais chez un coiffeur qui parler.
réussirait sans doute à donner un semblant de forme à — Maintenant, dit Ben, il faut nous marier. Si ma mère
cette masse de cheveux impossibles. apprend jamais ce que nous avons fait , elle l'exigera,

— Vous avez pensé tout ça à mon sujet ? demanda-t-il, ajouta-t-il en plaisantant.
flatté par les critiques elles-mêmes. Arlène ne plaisanta pas lorsqu'elle répondit :

— Oui
— Eh bien ! voilà l'occasion d'essayer ce que vous avez

envisagé. Epousez-moi et je ferai ce que vous désirez. Y
compris la visite chez le grand coiffeur ! Epousez-moi !

— Non.
— Mais pourquoi ?
Elle ne répondit pas.
— Au moins, puis-je vous revoir ?
— Oui. Ne m'appelez pas au bureau. Je suis trop

occupée.
Et elle lui donna son numéro de téléphone personnel

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00

et 9.00 Editions
principales

6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu

du «qui sait qui c'est»
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique

8.10 Revue de la presse romande
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service assistance
scolâirB
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
par Madeleine Caboche

14.15 Lyrique à la une
par Serge Moisson

ou marginal
par Catherine Michel

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavie
par Jean-Charles Simon

15.30 Claude Mossé raconte...
16.00 Algorythme

par Vladimir Louvrier
16.45 Minifan

par Catherine Colombara
17.05 Première édition

17.30 Soir-Première
Ce que l'on peut en dire

17.35 Les gens d'ici
17.50 La grande aventure d'un

nom sans mémoire
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied
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20.05 Longue vie!
sur ultra courte
par Claude Evelyne

20.30 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
4. Le voyageur dans la ville
d'André Hardellet

22.55 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00,13.00, 17.00, 20.00
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58
12.03,14.03,16.58 et 23.00
3.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.18 Concert-actualité
7.45 Echos du CIEM
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
Les chroniques de
Cogeron-sur-Pichette (4)
de Robert Schmid

9.30 Destin des hommes
Des hommes de convie
tion: Charles Péguy

10.00 Nouveautés
du disque classique

10.30 Les mémoires de la mu-
sique
Grandes voix, grands in-
terprètes

11.00 Culte protestant
Transmis du temple Saint-
Gervais à Genève
Officiant: le pasteur
Aldo Comba

12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production Radio suisse
alémanique
R. Schumann, P. Hinde-
mith, R. Vaughan, W. Wal-
lon, W. Vogel, S. Prokofiev

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz,

16.30 Cadences 16/30
Des claviers
et des hommes

17.30 Magazine 85
Littérature:
Les événements
Le journal des 4 jeudis
Livres et écrivains

— Je crois que maintenant
avec douceur.

Elle se glissa hors du lit, attrapa son déshabillé de soie,
le drapa autour d'elle et quitta la chambre. Il la retrouva
devant la baie vitrée, contemplant New York la nuit. Il se
tint debout derrière elle et l'entoura de ses bras. A cuivre

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 En attendant les concerts

G. Fauré, C. Debussy
20.15 Soirée musicale

interrégionale
Semaines internationales
de musique de Lucerne
Le Chœur de la Radio
suisse romande
Basler Sinfonie-Orchester
I. Stravinski, P. Boulez,
M. Ravel

22.15 env. Musique française
du XXe siècle
C. Debussy, P. Boulez,
D. Milhaud ,

23.00 Démarge
Festival du Bois de la Bâtie

1.00 Le concert de minuit
Œuvres de Claudio Mon-
teverdi, Henry Purcell, Da-
rius Milhaud, Fernande
Peyrot, Renée Paratte, Ro-
bert Blum, Gion Antoni De-
rungs

3.00-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Lejournal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

La semaine économique
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Entretien avec Anneliese

Stucki, représentante de la
.Suisse à l'UNICEF

14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z.B»
23.00 War isch es? Recherche

musicale d'Urs Frauchiger
24.00 Club de nuit

— Je t en prie, Ben, n'en parle plus, à moins que moi,
j'aborde ce sujet... si jamais cela m'arrive.

Il se tourna pour la regarder. Dans l'obscurité, il devina
son profil régulier se détachant comme un marbre au
clair de lune.

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00,22.00,23.00,24.00
6.00 Premier matin estival
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri estate
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal
20.00 Hello musicl
22.05 Country Comfort
23.05 Radio-nuit

6.00 Musique du matin avec des
informations et la météo: Susato,
Sweelinck, Telemann, Rebel,
Beethoven. 7.30 Aubade. 9.00
Auditorium: compositeur à dé-
couvrir, Gabriel Fauré. 10.00
Orch. radioph. européens: Sta-
mitz, R. Strauss, Mendelssohn.
11.00 Podium international: Liszt,
Schubert, Beethoven. 12.00 DRS
2. 12.30 Haydn, Mozart. 14.05
RSR 2. 16.05 Moussorgski.
Tchaïkovski. 18.05 Orch symph.
du Sudwestfunk: Haydn, Mozart.
19.00 Soirée musicale: Nielsen,
Sibelius. 20.05 RSR 2. 20.15
RSR 2. 22.15 RSR 2. 23.00 Schu-
bert, Beethoven. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Concert de nuit de
l'ARD: Œuvres de Joachim, Mar-.
tinu, Haydn, Bartok, Ehrenberg et
Beethoven. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

le droit de savoir, dit-il



12.00 Midi-public 11.15
Une émission d'informa- 11.45
tions, de détente et de ser- 12.00
vices, avec la participation 12.02
de nombreux invités, un 12.30
feuilleton et des flashes du 12.35
téléjournal (12.00, 12.30 et 13.00
13.00) 13.45

13.25 L'esclave Isaura (4)
Avec Lucelia Santos 13.55

14.00 Dédicace (2)
Une émission de Maurice
Huelin

14.35 A votre service 14.30
Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam, avec les
nouvelles du Télétexte et
les petites annonces dif-
fusées entre les program- 15.30
mes 16.00

14.40 Scaramouche
Un film de Georges Sidney
(1952). Avec: Stewart
Granger, Janet Leigh

16.30 Petites annonces 16-30
16.35 Spécial cinéma

Les années Selznick
17.30 Petites annonces
17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

Un film d'animation ra- 17.30
conté par François Silvant

18.35 Mille francs _\°°°
par semaine 18.15
Un nouveau jeu de lettres

19.15 Dodu Dodo (348) ]~1~
19.30 Téléjournal ™^u

20.10
Temps présent
Quelle note pour l'école?

21.15 Dynasty
91. Fallon

22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne

La femme tatouée
Un film de Yoichi Taka-
bayashi (1982). Avec: Ma- 22.15
sayo Utsunomiya, Tomi-
saburo Wakayama, etc. 23.15

23.45 Dernières nouvelles 23.30

13.55
14.00
15.50
16.10
16.15
17.00
17.30
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05

Bulletin-Télétexte
Les reprises
Grûezi, Servus, guten Tag!
Téléjournal
Rendez-vous
La maison des jeux
Pause
Gutenacht-Geschichte
Téléjournal
En forme
Karussel
Actualités régionales
Téléjournal
Glut
Film suisse de Thomas
Kôrter (1983), avec Armin
Mùller-Stahl . Katharina
Thalbach, Matthias Ha-
bich, etc.
Téléjournal
Miroir du temps
Stichwort
Bulletin de nuit

18.00
18.45
19.00
20.00

20.30
di pioggia
Film tchèque (1979)

22.35 Téléjournal
22.45 Porte de sortie
23.35 Téléjoumal

 ̂1S&22.00
22.10
22.55
23.40

Antiope
La une chez vous
Flash
Le grand labyrinthe
Midi trente
La bonne aventure
Lejoumal à la une
Choses vues
La lune
Croque-vacances
13.57 Abracadabra. 14.01
Safari Bravo. 14.07 Le petit
Cid.
Jean Giraudoux
«Aux sources de l'aurore»
Avec: Catherine Salviat,
Robert Rimbaud et Jac-
ques Body
Quarté
Tify: comprendre
l'Informatique
Les jeux et la télématique
Tify, s'il te plaît, raconte-
moi une puce
Croque-vacances
16.32 Calimero. 16.54 Bri-
colage. 17.00 Variétés.
17.04 Bricolage. 17.07 In-
fos-magazine. 17.10 Les
choqués de la route. 17.11
Crack-vacances. 17.18
Scoubidou
La chance aux chansons
La libération
Minijournal
Ce diable d'homme
5. Le supplicié de Toulouse
Anagram
Les vacances de M. Léon
Lejoumal à laune

20.35
La mule
de corbillard
Un film de Claude Vadja.
Avec: Madeleine Robinson,
Sylvie Granotier, Amandine
Rajau, Jean-Marc Thibault,
etc.
Faits divers
Opéra de Serge Kaufmann
Une dernière
Choses vues

TSI jeunesse
Téléjoumal
Le quotidien
Téléjournal
Année internationale
de la jeunesse
Amore tra le gocce

6.45 Télématin
8.30 La vie des autres

L'autre femme (4)
Avec: Renaud Verley, Co-
rinne Le Poulain; Stépha-
nie Fugain, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Katia Tcheko, Ariette
Didier, Betty Berr, Daniel
Prévost, Michel Bonnet,
Gérard Loussine, David
Farman, Isabelle Abello,
Laurent Voulzy

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

23 et fin. Dossier 521
14.25 Aujourd'hui la vie

Médecins
, à l'école du monde

15.25 Poigne de fer et séduction
1. La collection Malvern
Avec: Robert Vaughn,
Nyrre Dawn Porter, etc.

15.55 Sports été
Parachutisme, hockey sur
glace, ski nautique, cy-
clisme

18.00 Récré A2
Watto wattoo. Les virata-
toums. Winnetou

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Lejournal

20.35
Family rock
Un film de José Pinheiro
(1982). Avec: Christophe
Malavoy, Sylvie Orcier , Ca-
mille Robert, Serge Merle,
etc.

22.00 Résistances
La conférence des femmes
à Nairobi. Tilda et Slava
enfin réunis. Dossier: école
et droits de l'homme

23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

11.40 Sky trax. 14.00 The nature
of things. 15.00 Standby...
Lighths! Caméra! Action. 16.00
Sky trax. 18.30 Mr Ed. 19.00 The
spare tyres. 19.30. Charlie's An-
gels. 20.20 A country practice.
21.15 The untouchables. 22.05
Sports spécial. 22.35 Davis cup
tennis 1985. 23.30-0.30 FIFA
world youth football champion-
ship.

A vendre cause changement de modèles
10 cuisines
en chêne massif
avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.- possibilité de
faire sur mesures et plan
escaliers en bois
tous modèles depuis Fr. 3900.-, avec
rampe
salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1250.-
Portes, fenêtres, portes balcons

L'Habitat - Poterie de Saxon
Route du Léman, Saxon
Tél. 026/6 2919.
Fermé le samedi
(Prière de téléphoner avant de venir).

NOUVEAU DANS NOTRE GAMME !

TRACTEUR CORSARO FRUITIER 70
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Moteur 4 cyl. Puissance : ch DIN/KW 66/49 à 2200 t/min.
Boîte à vitesses entièrement synchronisée (14 AV, 7 AR).
Prise de force indépendante.

Prix de lancement avantageux
sur les trois premiers tracteurs vendus

Marcel Vérolet, Martigny
Machines agricoles - Tél. 026/2 12 22

36-7414

"̂̂ jtMi )
19.02 Flash infos
La panthère rose

Slink Pink
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les fêtes de la vigne
à Dijon

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir, à Lamalou-les
Bains.
Avec: Maurice Sarfati
Evelyne Dress, Marc Her
mann
Cinéma 16

20.35
Les
saltimbanques
(2e partie)
Avec: Jean-Pierre Delage,
André Dupon, Patrick De-
peyrat, Claude Lecat, Gio-
vanni Fruh, etc.

22.00 Soir 3
22.25 1 Rencontres de l'été
22.30 Préludes à la nuit

Michel Lethiec, clarinette,
et le Streichquintett du
Mozarteum de Salzburg
interprètent: Quintette K
581 en la majeur, de Mo-
zart

ALLEMAGNE 1. - 14.45 Die gol-
dene Eins. 17.40 IFA-actualités.
17.50 Téléjoumal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Ostfarbe - West-
farbe. 21.15 Extratour. 22.45 Le
fait du jour. 23.15 Ruhe sanft,
Bruno. Téléfilm. 1.05-1.10.

ALLEMAGNE 2. - 9.55-13.45 IFA-
Programme. 13.45 Video Derby.
14.30 Griiezi, Servus guten Tagl
14.45 Zehnkampf der Fernseh-
fans. 16.00 Alice's Teeparty. 17.00
Informations. 17.05 Showplatz
Berlin. 18.00 Alte Gauner. 19.00
Informations. 19.30 Dalli Dalli.
21.15 Recherche et technique.
21.45 Journal du soir. 22.05
Questions à Willy Brandt. 23.20
Machen wir's in Liebe. Film.

10.30 Der Leibwàohter. 12.00 Ti-
mor. 12.15 Club des aînés. 14.30
Gruezi, Servus, . guten Tag.
14.45 Pablo und sein Chihuhua.
16.15 Paradis des animaux.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Don
Quichotte. 17.30 Perrine. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Dalli Dalli. 22.05 Der
Irrtum. 23.20 Vom Schreibtisch.
23.30 Echecs. 24.00-0.05 Infor-
mations.

BOURG
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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!

Afrnnff CASINO
alCnitC 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
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 vul

1 CPAOtMA

Ce soir à 21 h- .12 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner

f>DJt|JC LE CRISTAL
; :WaCTlia. Ui. I I 11 I I  I i.

Jusqu'à vendredi, ce soir à 16 h 30,18 h 30,
21 h -14 ans et nocturne à23h-18ans
WITNESS
(V.o. angl., sous-titr. fr.-all.) de P. Weir avec
H. Ford
Un flic qui en sait trop

ARLEQUIN
yT_ T_ _̂_______ xlLU LC OL "lù

Enfin à Sion
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
BIRDY
d'Alan Parker, Prix du Festival de Cannes
1985
Un jeune homme rêve de voler, arrive la
guerre du Vietnam qui brise ses rêves et le
fait tomber de haut!

einu LUX
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En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOTI
Un film supercomique réalisé par Jerry Paris
A22h-18ans
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE
Après les «Blues Brothers» et «Un fauteuil
pour deux», le nouveau film de John Landis.
Formidable!

A vendre

thuyas
troènes
hauteur 70 à 130 cm.

Prix intéressant.

Pépinière
Léon Nicollier
Fully
Tél. 026/5 3216.

36-4811

Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît, plus on l'apprécie.
De nouveau, à partir du lundi 26 août au samedi
7 septembre, nous vous offrons à l'entrée du Centre
Riviera à Villeneuve

- lave-linge automatiques
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs (bahuts)
- congélateurs (armoires)
- cuisinières
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à Tait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (pein-
ture transport).

A des prix FUST formidables et les
plus bas
Choisissez - Payez - Emportez

1 (N'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la
voiture.)

Si vous désirez une livraison et un montage à do-
micile, nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST Centre Riviera
Tél. 021 /60 26 55 1844 Villeneuve

05-2569

PRET
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-
AFFIDA
Op. 359, Martigny
Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi
au vendredi, de
17h15à19h15.
Répond 24 h sur 24.
J.-L. Chammartin.

,.-;'|f V^t CAPiTOLE
"WB [ 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
WITNESS
Témoin sous surveillance
de Peter Weir avec Harrison Ford
Un très beau film à voir
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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 Norrls
Vendredi et samedi à 22 h 30 -18 ans
Après «L'Amérique interdite» voici
NEW YORK NIGHTS
Ce film comporte des scènes qui peuvent
choquer certaines personnes

fflAfl T«Mi Y 026/2 21 54 =
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine du dernier
«James Bond 007»
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Roger Moore et Tanya Roberts

\ ZOOM
-:S- :̂*:WlW|wilBllMaE ;:::::::::::;::: noc /ce oc oc

 ̂ UÉU/ uj â\u ou

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -14 ans
SUBWAY
de Luc Besson avec Isabelle Adjani

M0NTHE0L0
025/71 22 60

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

l HAUTUrV PLAZA
j lWWW inCI j 025/71 22 61
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

\W'^W^Më^M3imi REX
PE* | 025/63 21 77

Ce soirà17het20 h 30
Dès 16 ans - Supervision
UNDER PIRE
Les dangers du reportage à Managua



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 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
dé lite, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre tes toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil/informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1 er 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 el
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-Permanence: lundi 14 h 30-16 h 30 et sur ren- Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué- Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h mer- nance).
dez-vous. rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen- cretj i 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30- vendredi 'i 5-18 Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Groune AA -Chinois 155 76 81 ,re d'accueil ' bâtiment du service social, mer- h 30, samedi 15-17 h. Police. - 63 23 21 ou117._ , a, ,iW '=>, '-" crédita a 20 h. Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Paul Service du feu.- Tél. 118.
Auto-secours pour pannes et accidents des Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée Taxiphone -Service jour-nuit 71 1717
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- 20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, cp. 98 Sion de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par MHSAO de Re. -R rtn «îinnai' riiminr-he de 14
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. 2, 86 20 37 et 22 78 93. beau temps jardins ouverts 19-22 h. 

 ̂ou sur demandf au (025? 63M 8 71 ou
Auto-secoure sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24 Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les 65 18 26.
55 24 24. SOS pannes-accidents. heures sur 24. Tél. 143. soirsde22 h à3 h. .. „-„ „ /i„ „  „,. L . •' Association vaudoise des locataires. - Les 2e
n „ ....iKa— i » « „,„, .. __;„_ _ __ . Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
FM= S! 1 Q 7-?B w 1, t, ' ' " - 24 heures sur 24, tél. 23 1919. 3 "¦ F«rmé le lu,nd!- Av,ec orchestre. (Café de la Treille).Fils. 55 19 73 et 55 41 41. ¦ . Association val. des locataires. - Permanence
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverte chaque S. î̂^iq^̂^ ^r̂ idte le-ardi dès 19 h 

(Messageries) 
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service. - Hôpital
à11h30 et de14hà16h30 2 81 82, c. cp. 19-loOol-u. d Aigle, 261511.

Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59. La Main tendue. - Difficultés existentielles. 24 Police -Tél 117Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frlgorltlques. - Val- heures sur 24. Tél. 143. Ambulance - 26 27 18ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: CAS. - Réunion le 6 septembre à 20 h 15 au eorVi„„.. ,'.„ Téi 11Rde 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accuei nfor- (027) 2316 02; Monthey: (025)71 72 72. Motel des Sports. Service cJu leu.-Tél. 11 B.
mations diverses) et du mardi au samedi de 14 „ ' ,.._»?.. „ D,„„ c A „„„. „,. Association vaudoise des locataires. - les 2e et
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti- Ï̂ WJXF KH; 7nPvrSLv 90 In In ' e A IUT U A IIDIAB 4e me™edis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
culiers. Centre coordination et information té- Perruchoud, 58 22 70, Voeffray, 22 28 30. SAINT -MAURICE Ville).
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma Médecin de service - Fn ras ri'nmpnrp pn
tions). Activités pour jeunes, adultes , 3e âge. et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8. "absence de vo7re médecin habituel? dmlque MONTREUX
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte "̂"'^.To^n'̂ "?*™ ̂ A Ï TVaT"

'' et Saint-Amé, tél. 65 12 12. tapisserie contemporaine Les chels-
leslundiet mercredi de 15 à 19 h et les samedis vendredi: de 9 h 30 à 11 h30 et14 h à 18h. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, 5"̂ ? n̂ ubusson JusaTau 31 aoû?au Pa
de 14 à 17 h. SPIMA. - Service permanent d'informations sur tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Iai?des Condrès tous ies iours de 10 à 20 hles manifestations artistiques, 22 63 26. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. lais des Congrès, tous les iours de 10 â 20 h.
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man6nœ Consommateur-Information: av. Gare 21, le Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et W|ÈtT>Clundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. , Jours de fête, tél. 111. VIEGE
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Association valalsanne des locataires. - Per- Service médico-social du district. - Hospice pharmacie de service: Burlet 46 2312.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 169
en hausse 39
en baisse 95
inchangés 35
Cours payés 534

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

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

A noter le bon comportement
de BSN qui s'adjuge 42 points
à 2202.

FRANCFORT : affaiblie.
Prises de bénéfices sur un large
front, à l'image de Siemens qui

, se replie de 6 points à 542.50.
AMSTERDAM : faible.

Fléchissement dans tous les
domaines: Amroband recule
dti 1 point à 87.70, AMEV en
perd 4.90 à 292.40 et AKZO
recule de 0.80 point à 125.70.

BRUXELLES : ferme.
Le marché belge poursuit son
avance. L'indice gagne 13
points à 2239.

MILAN : irrégulière.
Pirelli se replie de 35 points à
3030, tandis qu'Italcementi
poursuit sa hausse et gagne 650
points à 46800.

LONDRES : affaiblie.
National Westminster perd 10
pennies à 6.69 et Barclay Bank
en perd 5 à 3.92.

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: Gindre 22 56 06; 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 dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél . 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
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 et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 2913.
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
1 4 h à 1 6 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
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
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.

Taxis de Slon. - Service permanent et station ™ ° r'e °e"La™
d
7A""'f̂ °™al' ' ° n ou et jours de fête, tél. 111.

centrale gare, 22 33 33. â 18 h dans classe d école primaire

Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h,à 3 h ™g%ïï ï nZ^érie, ' Jl,JlL BRIGUE
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme m*TH*»ymm 

' -u', ':, •
„ , . ,.. , , .. . ,. _ . Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Pharmacie de service.-Dorf Naters 23 41 44.
nf™L
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S
Lî  ̂ cices: 2e mardi du mois, 20 h. Service social p. handicapés physiques etDimanche dès 16 h. disco dansant, 22 40 42. sos . Dépannage ]our el nuil i pannes e, ac. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, 23 83 73.
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. 8 22 22. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Pompes lunèbres. -A. Dirac, 6512 19. F. Di- Rohnesandslr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur rac, 65 15 14. Naters, 23 80 42.
automatique enregistre vos communications. Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Dès Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. le 21 août, ouvert lundi, mardi, jeudi, ven- 23 73 37.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de dredi, de 15 à 18 h., mercredi et samedi Patrouilleurs TCS.- (022) ou (031) 140.
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon (ODIS fermé) de 14 à 17 h. (Jusqu'au 20 août, Association val. des locataires. - Permanence
et sauvetage. Toboggan nautique. ouvert seulement le mercredi.) Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

1% % The Fuji Bank Limited,
Tokyo, Japon 1985-1993 au prix
d'émission de 100 % plus 0.3 %,
délai de souscription jusqu'au
6 septembre 1985 à midi ;

5%% Trizec Corp. Limited
1985-1995 au prix d'émission de
100 % plus 0.3 % de droit de
timbre. Délai de souscription
jusqu'au 12 septembre 1985 à
midi.

CHANGES
La progression du cours de la

devise américaine se poursuit
sans discontinuer; en cours de
journée, le dollar cotait au prix
moyen de 2 fr. 36. Parmi les au-
tres monnaies, le yen japonais
refait surface vis-à-vis des autres
devises européennes, qui restent
relativement stables.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Net repli des métaux en dol-

lars l'once. L'or cotait 322 à 325
dollars l'once, soit 24 450 -
24 750 francs le kilo et l'argent
5.95 - 6.15 dollars l'once, soit 450
- 465 francs le kilo, ceci en cours
de journée et à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les marchés suisses des va-

leurs mobilières ont traversé une
séance particulièrement maus-
sade hier mercredi.

Le manque d'impulsion de la
part du marché de Wall Street la
veille ainsi que la possibilité
d'une hausse des taux d'intérêt
aux Etats-Unis ont créé un cli-
mat boursier défavorable. N'ou-
blions pas non plus que les prin-
cipales valeurs helvétiques se si-
tuent actuellement à un niveau
très élevé par rapport à l'année
précédente et qu 'à ces niveaux,
des prises de bénéfices corrigent
facilement les prix vers le bas.

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
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
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. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully.
5 44 75. >.
Entraide femmes. - Cp. 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 rhardi 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 1 er 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 valalsanne 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 Gour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.

Aucun secteur de notre éco-
nomie n'a réussi à se soustraire à
ce climat négatif. De ce fait ;
l'indice de la SBS perd plus de 5
points en une seule séance pour
atteindre le niveau de 513.90.

Seules les obligations tirent
leur épingle du jeu et évoluent
de façon soutenue par rapport à
la veille.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.29 2.39
Belgique 3.85 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60' 11.80
Espagne 1.30 1.50
Grèce i 1.60 2.—
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 2.3275 2.3575
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 24 450 - 24 750
Plaquette (100g) 2 445 - 2 485
Vreneli 160- 170
Napoléon 148- 158
Souverain (Elis.) 175- 185

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 450 - 470

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
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30.18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 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., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes lunèbres. - 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 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Bourse de Zurich
Suisse 3.9.85 4.9.85
Brigue-V.-Zerm. 118 120
Gornergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1460 1465
Swissair nom. 1165 1160
UBS 4375 4330
SBS 478 468
Crédit Suisse 3075 3000
BPS 1870 1870
Elektrowatt 3440 3425
Holderb. port 3525 3575
Interfood port. 6950 6900
Motor-Colum. 1100 1080
Oerlik.-Biihrle 1610 1570
Cie Réass. p. 13200 13000
W'thur-Ass. p. 5460 5460
Zurich-Ass. p. 5700 5625
Brown-Bov. p. 1760 1760
Ciba-Geigy p. 3420 3390
Ciba-Geigy n. 1485 1476
Fischer port. 970 960
Jelmoli 2830 2775
Héro 2675 2650
Landis & Gyr 2070 2040
Losinger 340 335 d
Globus port. 5700 5800
Nestlé port. 7300 7180
Nestlé nom. 3670 3665
Sandoz port. 8775 8600
Sandoz nom. 3190 3190
Alusuisse port. 810 785
Alusuisse nom. 290 270
Sulzer nom. 2260 2225
Allemagne
AEG H6 113.50
BASF 182 178
Bayer 179.50 176.50
Daimler-Benz 795 790
Commerzbank 171 167
Deutsche Bank 476 472
Dresdner Bank 222 221
Hoechst 176 173
Siemens 453 447
VW 274.50 267
USA
Amer. Express 97.25 96
Béatrice Foods 80 79.50 d
Gillette 145 144.50
MMM 179.50 181
Pacific Gas 44 44
Philip Morris 192 189.50
Phillips Petr. 29 28.25
Schlumbereer 85.25 85.75

Des pluies alémaniques
Nord des Alpes, nord et centre des Grisons: éclaircies ce

matin, plus nuageux cet après-midi et quelques pluies sur le
centre et l'est du pays. 16 à 19 degrés. Vent modéré d'ouest.

Valais, Tessin et Engadine: le plus souvent ensoleillé malgré
des passages nuageux dès midi. 22 degrés en Valais, 26 au sud.

Evolution probable jusqu'à lundi. Ouest, Valais et sud:
assez ensoleillé, des nuages lundi sur l'ouest. - Est: en partie
ensoleillé par nébulosité changeante, quelques pluies vendredi.

A Sion hier: une belle journée inespérée (car non prévue...),
22 degrés. - A 14 heures: 16 (peu nuageux) à Zurich, 18 (très
nuageux) à Bâle et (beau) à Genève, 19 (beau) à Berne, 25
(beau)

^ 
à Locarno, 14 (pluie) à Belgrade, 15 (pluie) à Londres,

16 (très nuageux) à Bruxelles, 19 (peu nuageux) à Paris et
Francfort, 26 (beau) à Nice, 28 (beau) à Milan, 29 (beau) à
Palma et (très nuageux) à Las Palmas, 34 à Palerme, 36 à Tunis.

Les précipitations en Valais et dans l'Est vaudois en 1984
(suite): Kippel 969, Montana-Crans 963, Fiesch 912, Ernen
908, Aigle 905, Bex 898, Grimentz 863, Mottec-Ayer 850,
Montagnier 818, Saas-Almagell 816, Bourg-Saint-Pierre 767.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. 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
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier , éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine).
Gératd Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire : Jean-Pierre Bâhler, 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.

3.9.85 4.9.85
AKZO 93.50 92
Bull 15 14.75
Courtaulds 4.50 4.75
De Beers port. 11 12
ICI 22 22.25
Philips 37. 36.75
Royal Dutch 146.50 144.50
Unilever 251 248
Hoogovens 46.25 46.75

BOURSES EUROPÉENNES
3.9.85 4.9.85

Air Liquide FF 585 587
Au Printemps 290 291
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2265 2255
Olivetti priv. 5350 5405
Pirelli 3065 3030
Karstadt DM 259 258
Gevaert FB 3995 4000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 495.75 505.75
Anfos 1 156 157
Anfos 2 123 125
Foncipars 1 2585 2605
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 81 82
Japan Portfolio 795.75 810.75
Swissvalor 335 338
Universal Bond 82.75 83.75
Universal Fund 116.50 117.50
Swissfonds 1 555 575
AMCA 36.50 36.75
Bond Invest 67.50 67.75
Canac 121.50 122.50
Espac 76.50 76.75
Eurit 211 212
Fonsa 154 155
Germac 149.50 151
Globinvest 99.25 99.75
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 180 181
Safit 341 343
Simma 209 209.50
Canada-Immob. — —Canasec 713 730
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 107 109

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 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 85 le millimètre.
Avis mortuaires: 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

3.9.85 4.9.85
Alcan 28% 27%
Amax 15 Ki 14%
ATT 2114 2114
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 4714 4616
Burroughs 64% 6414
Canada Pacific 13 12%
Caterpillar 351. 35%
Coca Cola 71% 72
Control Data 24 24
Dow Chemical 3514 3514
Du Pont Nem. 5714 57%
Eastman Kodak 43% 43%
Exxon 52% 51%
Ford Motor — —
Gen. Electric 43% 43%
Gen. Foods 60% 6014
Gen. Motors 67% 66%
Gen. Tel. 41% 41
Gulf Oil — —
Good Year 27% 2814
Honeywell 62% 62
IBM 127 12714
Int. Paper 49 48%
ITT 34% 34
Litton 81% 8114
Mobil Oil 29% 2914
Nat. Distiller — —
NCR 34 33%
Pepsi Cola 59 5814
Sperry Rand 51% 51%
Standard Oil — —
Texaco 3714 36%
US Steel 3014 30
Technologies 4014 40
Xerox 52 52V4

Utilities 159.06 (+0.21)
Transport 679.66 (-6.90)
Dow Jones 1326.70 (-2.40)

Energte-Valor 138.75 140.75
Swissimmob. 1270 1280
Ussec 844 860
Automat.-F. 110 111
Eurac 387.50 388.50
Intermobilf. 105 106
Pharmafonds 260.50 261.50
Poly-Bond int. 70.90 72.20
Siat 63 1285 1295
Valca 96.50 98
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Votations fédérales du 22 septembre - Libres opinions

Une reforme qui s'impose
Même les adversaires du nouveau droit matrimonial admettent
que le droit actuel, datant de 1907, ne convient plus, qu'une ré-
forme s'impose. Alors, pourquoi tant d'efforts de leur part pour
tenter de détruire le fruit d'un long travail... Près de vingt années
dans les commissions d'experts et les nombreuses consultations
auprès des cantons, des organisations patronales et syndicales,
des associations professionnelles et féminines.

Le résultat de ces travaux a été
suivi par près de cinq ans d'études
et de débats aux Chambres fédé-
rales; le projet de réforme proposé
n'a donc pas été élaboré à la va-
vite comme certains tentent de le
faire croire; il a été largement tenu
compte des diverses opinions ex-
primées, mais aussi de l'évolution
des relations sociales profondé-
ment modifiées depuis la fin du
XIXe siècle. L'espérance de vie a
augmenté, la durée d'une vie con-
jugale s'est donc sensiblement al-
longée. Une bonne formation pro-
fessionnelle s'est heureusement
généralisée et constitue pour les
enfants un capital tangible.

L'Etat a pris en charge des tâ-
ches autrefois réservées, en prin-
cipe, à la famille: les soins aux
malades, aux personnes âgées, aux
invalides.

Ces modifications ne sont pas
sans avoir peu à peu influencé la
conception du mariage et le vécu
d'aujourd'hui n'est plus en har-
monie avec la loi de 1907. Le prin-
cipe de l'égalité entre hommes et
femmes (art. 4 bis de la CTS), voté
le 14 juin 1981, a été également
déterminant et se retrouve à tra-
vers toute la loi ; ainsi des termes

De larges cercles de juristes apportent
leur soutien au nouveau droit matrimonial

Après la création, en mai der- convaincus de l'adéquation et de droit actuel aux exigences d'une
nier, d'un comité de juristes op- l'équité du nouveau droit matri- union conjugale fondée sur une
posés au nouveau droit matrimo-
nial, de très nombreux profession-
nels du droit ont tenu à exprimer
publiquement leur soutien à la lé-
gislation adoptée massivement par
les Chambres fédérales, en adhé-
rant à un comité créé en faveur du
nouveau droit.

Si à la mi-août les opposants
déclaraient compter «plus de 100
membres» dans leurs rangs, il a
suffi de quelques jours pour que
plus de 600 juristes souscrivent à
une déclaration de soutien au
nouveau droit, les adhésions con-
tinuant à affluer. Le comité est
placé sous la présidence de M.
Martin Stettler, docteur en droit et
professeur à l'Université de Ge-
nève; le secrétariat est assuré par
Me Bruno Huber, avocat et notaire
à Kôniz (BE). Il réunit des prati-
ciens, avocats et juges de toutes
juridictions, ainsi que près d'une
quarantaine de professeurs de
droit de nos universités. Tous sont

Nouveau droit du mariage : un vrai partage
par Vital Darbellay, conseiller national
et président de Pro Familia Suisse

Le 22 septembre, le peuple
suisse sera appelé à se pro-
noncer sur le nouveau droit
du mariage. Le droit actuel
date de 1907 et chacun s'ac-
corde à reconnaître qu'il mé-
ritait un sérieux dépoussié-
rage.

Seulement voilà, dès qu'on
parle de remise à jour, les
idées ne concordent pas for-
cément sur la manière d'y
procéder. Dans le cas parti-
culier, on peut relever que les
débats aux Chambres fédé-
rales se sont déroulés dans
une ambiance des plus serei-
nes; les décisions prises tien-
nent largement compte de ce
qui existe et se contentent
d'apporter les améliorations
légales absolument nécessai-
res.

Preuve de cet équilibre, le
projet a été accepté à la
quasi-unanimité, tant au
Conseil national qu'au Con-

tels que «partenaires» et «dignité»
ne sont pas des mots vides de
substance dans le nouveau projet
de droit matrimonial. Voilà pour
les principes.

Dans les faits, les principales
modifications consistent dans la
suppression de certaines disposi-
tions qui ne sont pratiquement
déjà plus appliquées ou qui cons-
tituent des contradictions éviden-
tes avec le principe d'égalité. Il en
est ainsi du nom de famille, celui-
ci reste celui du mari, mais «la
fiancée qui le désire peut déclarer
vouloir garder le nom qu'elle por-
tait jusqu 'alors suivi du nom de
famille»; pour le droit de cité, c'est
à peu près pareil, la femme ac-
quiert le droit de cité de son mari
«sans perdre le droit de cité qu'elle
possédait lorsqu'elle était céliba-
taire » .

Considérant le mariage comme
étant une cellule créée par «deux»
partenaires égaux, il était logique
de stipuler «qu'un époux ne peut,
sans le consentement exprès de
son conjoint, ni résilier le bail, ni
vendre la maison ou l'appartement
familial». Le logement est une af-
faire vitale pour la famille, on tend
ainsi d'éviter que, soit en cas de

monial parce qu'il respecte les relation de partenaires , tout en
principes fondamentaux du droit sauvegardant les intérêts propres à
actuel et parce que c'est un droit chaque membre du couple. C'est
- qui est adapté aux conditions de un régime qui présente le grand

vie d'aujourd'hui; avantage d'être simple, clair et
- qui met en œuvre le principe

constitutionnel de l'égalité des
droits entre l'homme et la
femme, sans pour autant tomber
dans un nivellement systéma-
tique des particularités de cha-
que sexe;

- qui élimine les formalités et les
interventions étatiques super-
flues;

- qui protège efficacement la fa-
mille et le conjoint le plus faible
en cas de conflit conjugal;

- qui améliore la position du con-
joint survivant sans pour autant
négliger les intérêts légitimes
des enfants.
Le choix du nouveau régime

matrimonial ordinaire de la par-
ticipation aux acquêts résulte de la
volonté du législateur d'adapter le

seil des Etats. Ce qui n'a pas
empêché certains nostalgi-
ques d'un passé qui ne peut
plus avoir cours de lancer le
référendum, avec des argu-
ments faciles, voire simplis-
tes. L'on prétend par exemple
que le nouveau droit serait
contraire à l'ordre naturel et
chrétien et qu'il porterait un
coup fatal à la famille. Si tel
était le cas, je me trouverais
du côté des opposants et tout
le comité de Pro Familia
Suisse avec , moi. Or, dans
cette institution, c'est l'una-
nimité en faveur du nouveau
droit et il y a de bonnes rai-
sons à cela. Le plus simple,
n'est-il pas d'y regarder de
plus près et de comparer le
droit de 1907 et celui qu'on
nous propose aujourd'hui?

Base
Rien ne change, l'article

159 convient parfaitement et

tension, soit par simple légèreté,
l'époux signataire du bail puisse
disposer unilatéralement du lo-
gement.

Quant au régime matrimonial,
l'union des biens ne sera plus le
régime légal, il sera remplacé par
«la participation aux acquêts» ,
dont une des principales modifi-
cations concerne les biens de la
femme; avec ce nouveau régime,
c'est la femme et non plus son
mari qui aura l'administration et la
jouissance de ses apports (notam-
ment les biens qu'elle a acquis par
succession) ou de ses acquêts (le
produit de son travail).

Lors de la dissolution du ma-
riage seront soumises au partage
les économies du mari et celles de
la femme, et le conjoint survivant
aura droit a la moine de la succes-
sion, ceci dans le but de lui assurer
les mêmes conditions de vie
qu'antérieurement. (Sauf disposi-
tion contraire qu'il sera possible
d'établir par contrat) en cas de li-
tige?... La possibilité - et non
l'obligation - du recours au juge
déjà prévue et pratiquée actuel-
lement n'est pas une innovation du
nouveau droit. Il faut donc dénon-
cer lès détracteurs qui vont, disant
que ce sera un ménage à trois (les
époux, le juge) ! La mission du juge
est, avant tout, d'apporter aux
époux ses bons offices en vue de
sauvegarder le foyer, à défaut, de
proposer aux époux un délai de
réflexiom

Gertrude Girard-Montet,
anc. conseillère nationale

souple. En étendant la liberté con-
tractuelle des époux et en dou-
blant la quotité disponible du droit
successoral, le nouveau droit per-
met de trouver des solutions ap-
propriées aux situations particu-
lières, notamment à celles des en-
treprises. Tout en maintenant les
concepts qui ont fait leurs preuves
jusqu'ici, la révision du droit ma-
trimonial apporte une réponse
claire et uniforme aux problèmes
que pose l'application du droit ac-
tuel. Néanmoins, le nouveau droit
matrimonial est l'une des rares ré-
visions effectuées sans augmen-
tation du nombre des dispositions
légales. Martin Stettler

professeur Université
de Genève

.président du comité

il est repris sans aucune mo-
dification.
- La célébration du mariage

crée l'union conjugale ;
- Les époux s'obligent mu-

tuellement à en assurer la
prospérité d'un commun
accord et à pourvoir en-
semble à l'entretien et à
l'éducation des enfants;

- Ils se doivent l'un à l'autre
fidélité et assistance.
L'on ne saurait mieux dire.

Rôle respectif
des époux - Partage
des responsabilités

Le droit actuel instaure le
mari chef de l'union conju-
gale et lui confie des droits
tout particuliers. Ainsi le mari
est le chef de l'union conju-
gale et il choisit la demeure
commune et pourvoit con-
venablement à l'entretien de
sa femme et de ses enfants. Il

Un dangereux précédent
Les chauds partisans de la Garan-

tie fédérale pour les risques à l'in-
novation (GRI), sur laquelle le peu-
ple se prononcera le 22 septembre
prochain , tentent de nous endormir
avec un discours gentil : voyez-vous,
disent-ils, 10 millions de francs par
an pour l'innovation industrielle, ce
n'est pas grand-chose. D'autres
pays, d'autres gouvernements font
plus, beaucoup plus. Et puis, glis-
sent-ils avec une certaine perfidie,
l'Etat ne contraindra aucun entre-
preneur de recourir à cette fameuse
GRI... Ces deux affirmations sont
exactes. Mais doivent-elles pour au-
tant nous faire accepter ce projet?
Certainement pas.

Voyons pourquoi.
Tout d'abord , il faut relever que le

Département fédéral de l'économie
publique a joué avec habileté dans
cette affaire. Ou plutôt a cru jouer
avec habileté. Il a, en effet, d'abord
sorti de sa boîte à malice un premier
projet de GRI franchement inac-
ceptable. Le savait-il? Il fallait en
tout cas être vraiment naïf pour
penser un seul instant que le monde
parlementaire allait donner son feu
vert à une GRI directement subor-

est par ailleurs précisé que la
femme dirige le ménage et
que le mari peut retirer tout
ou partie des pouvoirs de la
femme, lorsqu'elle abuse de
son droit de représenter
l'union conjugale ou qu'elle
est incapable de l'exercer.

Ces dispositions légales
sont-elles en accord avec la
manière de faire de la plupart
des ménages? Et avec l'éga-
lité des droits? Non, bien évi-
demment! Dans toute famille
où chaque partenaire a le
respect de la dignité de l'au-
tre, il y a belle lurette qu'est
intervenu le libre partage des
responsabilités et que les
époux exercent ensemble
l'autorité parentale.

Et qui oserait prétendre
aujourd'hui qu'il incombe au
mari de choisir la demeure
commune? On voit d'ailleurs
à quelle situation l'on aboutit
lorsque le mari résilie le bail
de l'appartement ou aliène la
maison familiale sans le con-
sentement de son épouse ,
ainsi que le lui permet le droit
actuel. Les modifications
proposées apportent les cor-

donnée aux technocrates fédéraux,
comme c'était le cas dans le premier
projet. Raison pour laquelle le Con-
seil fédéral s'est empressé de rallier
une proposition du Conseil des Etats
qui mettait un intermédiaire entre la
Berne fédérale et l'entreprise dési-
reuse de bénéficier de cette garantie.
Cet intermédiaire, cela peut être une
banque régionale, un office à cau-
tionnement, etc. L'emballage , peut
donc paraître plus séduisant, mais le
contenu est le même, avec à la clé
plus de bureaucratie puisque le pro-
jet passerait par deux étapes...

Nous ne tomberons donc pas dans
le piège tendu par cet artifice gros-
sier.

La raison fondamentale de rejeter
cette GRI est que, d'une part, elle
créerait un dangereux précédent et,
d'autre part, qu 'elle est absolument
contraire à nos mœurs économiques
et politiques. Nous ne nous attar-
derons pas longtemps sur ce dernier
point, remarquant simplement au
passage que si les grandes orienta-
tions économiques sont l'affaire de
la Confédération, les questions d'in-
tendance , les questions pratiques
doivent, elles, se régler sur le terrain,

des responsabilités
rectifs voulus. La responsa-
bilité des époux est com-
mune. Ils décident librement
de la répartition des tâches.
Ensemble, ils exercent l'auto-
rité sur la famille et en assu-
rent l'entretien. Le travail au
sein du ménage est aussi re-
connu et remis à sa juste
place. Il représente une par-
ticipation - substantielle - à
l'entretien de la famille. Mais
rien ne vaut la lecture des
nouvelles dispositions rela-
tives aux points soulevés:
Article 162: demeure
commune

Les époux choisissent en-
semble la demeure commune.

Article 163: entretien
de la famille

1. Mari et femme contri-
buent, chacun selon ses fa-
cultés, à l'entretien conve-
nable de la famille.

2. Ils conviennent de la fa-
çon dont chacun apporte sa
contribution, notamment par
des prestations en argent, son
travail au foyer, les soins qu'il
voue aux enfants ou l'aide
qu 'il prête à son conjoint dans

par les cantons.
Dangereux précédent, disions-

nous. Oui. Avec 10 millions par an,
somme dérisoire pour un aussi vaste
programme , la Confédération tente
d'ouvrir une brèche pour s'immiscer
dans la vie des entreprises, brèche
qu'il sera très difficile de colmater
demain, en cas de oui le 22 septem-
bre prochain. Aujourd'hui, Berne
veut aider. Demain, Berne voudra
orienter les productions des entre-
prises privées. Et après-demain,
puisqu'elle aura aidé, puis orienté,
elle voudra simplement et logique-
ment posséder ces entreprises. On
passerait ainsi d'un système d'éco-
nomie libérale à celui d'une éco-
nomie planifiée, organisée par l'Etat
central. Les entrepreneurs et les
cantons? Oubliés, relégués dans un
obscur rôle de faire-valoir de l'Etat
fédéral. Il y a pourtant un moyen
d'éviter ces tristes lendemains: dire
non, le 22 septembre prochain , à
cette garantie fédérale inutile et
dangereuse.

Philippe Boillod
Comité romand

contre la GRI

sa profession ou son entre-
prise.

3. Ce faisant, ils tiennent
compte des besoins de l'union
conjugale et de leur situation
personnelle.

Article 169: logement
de la famille

1. Un époux ne peut, sans
le consentement exprès de
son conjoint , ni résilier le bail,
ni aliéner la maison ou l'ap-
partement familial, ni res-
treindre par d'autres actes ju-
ridiques les droits dont dé-
pend le logement de la fa-
mille.

2. S'il n'est pas possible de
recueillir ce consentement ou
s'il est refusé sans motif légi-
time, l'époux intéressé peut
en appeler au juge.

Sont également traités
d'une manière plus conforme
à l'égalité des droits les pro-
blèmes du droit de cité, du
nom, du partage des biens et
du droit successoral. Ces
exemples montrent bien l'es-
prit du nouveau droit et le
souci d'un vrai partage des
responsabilités.
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CHASSE?
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p laisirdes
gourmets

Restaurateurs qui avez à proposer à nos
nombreux lectrices et lecteurs gourmets
et gourmands vos spécialités de chasse,
profitez de nos rubriques spéciales.

Parutions: 12, 19, 26 septembre, 3,
10 octobre.
Délai : le lundi précédant la parution ,
10h.

W Sion, 027/21 21 21, int. 33
V prend note de votre message.

b : à

t̂ffeNAGEMe^s
garde-meubles

tktôui f̂ EuïAle^
Tél. 027/31 44 44

O

__i. y*" • '

W Ê̂jSK X̂ t̂tmtfmuftut m̂ima

#i j***" 1 1  f-g-fcr«i*r'a'"-!'î i'*T*T î *a "- a*U'J ï *̂  ' û *""
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Cours de guitare
Monthey-Sion
Tous les styles pour élèves, dé-
butants ou avancés
- Initiation à la guitare classique

et moderne, au folk et à l'ac-
compagnement

- Cours guitare électrique, blues
et rock

- Cours perfectionnement jazz,
bossa

- Technique solo et improvisation

Jean-Jacques CETTOU
Tél. 025/71 65 37 

^̂

Sur les machines à écrire vidéo
Hermes, nous nous sommes
simplifié le mode d'emploi.
Pour vous en
simplifier l'emploi

03

'Tu saurais pas", demande la demoiselle à une
collègue, "ce que tout cela veut dire?
Flush et overlap et Une feed et exit et puis BKSP,
c'est quoi?"
"BKSP?" La collègue n'en a pas la moindre idée.
"Exit à la rigueur, ça pourrait signifier sortie de
secours ou un truc dans c'genre." D'ailleurs à
quoi bon savoir tout ça, pense-t-elle.
"Mais t 'as bien une machine à écrire vidéo , non?"
Oui , bien sûr , elle en a une. Et la gentille collègue
se fait un plaisir de la lui montrer.
"Mais", la demoiselle n 'en croît pas ses yeux ,
"mais tout est marqué en français?"
"Sauf Swiss made ", fait remarquer sa collègue et
elle lui montre combien tout sur son Hermes est

jfmilHBKiIEH
Dans le cadre de nos

semaines chinoises
le centre MMM, métropole, Sion

présente

LA DANSE DU LION
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Vendredi 6 septembre, à 17 heures fSBi
Samedi 7 septembre, à 10 h et 14 h

Cordiale invitation!
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simple , logique et facile à comprendre.
Et elle n 'a certes pas tort en affirmant un brin
sentencieusement qu 'une machine à écrire vidéo
est faite pour donner moins de travail et pas le
contraire. Et que de toute façon , pourquoi se cas-
ser la tête à déchiffrer un mode d'emploi comp li-
qué quand tout peut être tellement simp le.
"Tellement simp le", répète la demoiselle d'un
air pensif en sachant qu 'en choisissant sa nouvelle
machine à écrire vidéo , elle ne commettra pas
d'error.

W HERMES
Office Moderne
Rudaz-Elsig & Cie
1950 Sion , Rue de Lausanne 8



"k

Papier hygiénique
Coop r~
triple épaisseur, rose,
200 feuilles par rouleau 1 de
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§§§ Vin rouge d'Algérie
M Royal Kadir>

Il I Goron du Valais
™H1I I 1 <L*s Vollards>

' V 
«S K Un vin charmant du Valais,
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *î
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple

à adresser dés aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets

| Tél. 027-235023 127 ta%

Roulade aux
framboises

Machines de chantiers
de tous genres
Aimeriez-vous vendre et louer
un programme parmi les plus complets et les plus
variés de machines pour le génie civil, la construc-
tion routière et le bâtiment

et assurer à un postede confiance
la représentation
d'une des plus grandes maisons de la branche,
avec l'appui d'une importante succursale en Suisse
romande?

Nous pouvons vous offrir
cette activité variée et riche en contacts sur une
vaste région de Suisse romande si, en plus d'une
personnalité affirmée, dynamique et persévérante,
vous disposez
- soit d'une bonne connaissance de la branche

construction en général (chantier, parcs de ma-
chines ou représentation)

- soit d'une vaste expérience de la vente dans un
autre secteur de biens industriels ou similaires.

Veuillez adresser votre offre , avec annexes usuel-
les, à la direction de Robert Aebi S.A., case postale,
8023 Zurich.

Discrétion absolue assurée, renseignements aussi
par M. R. Kuhni, Morges, tél. 021 /72 23 61 ou M. A.
PHilipp, Zurich, tél. 01 /211 09 70.

44-302

Café Coop Excellente I Café Coop Espresso

Café Coop sous vide J Beurre de choix
mouture _
spéciale f \
filtre

y
Petits pains

Fox citron
produit de
vaisselle

HBBHaBaBBaBaBaB

informations ! TELETEX!
Coop C00P
dans les I — I
nouveaux Recette du iour MO
média: H offres du jour Ml j

Raisin d'Italie
Regina

ÉJ5 11 chaque tube "50 de moins
la'TsS I par exemple:xwm ' 1 Beldent Fluer 1*10 „ . 1.10~~ X Dcntagard iisgMS..„..<.i.05

Confiture Midi

Fox au dermaf in
produit de
vaisselle
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Après le spectacle de
_ FARINET

une fondue chinoise
Menu du jour servi sur plat _ _ 

^m**.Jardin calme et ombragé "J M w%
Pavillon des sports à ITIVU
Chez Régis |T|
SION IM s'impose...

OUI, nous exposons au COMPTOIR SUISSE
HALLE N° 5 sur la GALERIE, stand N° 552

Cp 021 /45 33 32

GROSS + FICHMANN
fourreurs

place palud 1 lausanne
et les PRIX? Une visite à notre stand vous prouvera qu'une meilleure
qualité ne doit pas nécessairement être synonyme d'un PRIX plus
élev61 22-933
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IL MM PEUGEOT TALBOTI I VOILÀ DES AUTOMOBlL£S

Choisissez votre Select:
Select extra-légère I mg goudrons 0,1 mg nicotine

*%?* ¦ ¦ - f_ »j_ I »  \ If • Select No 3 2 mg goudrons 0,2 mg nicotine
Résultat: ces taits clairs sont a lonaine seiec. Miid Aroma 3 mg goudas 0,3 mg nico.ine
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ Select No 2 4 mg goudrons 0,4 mg nicotine

du goût naturel et doux de la Select. 1̂ *°-  ̂ 7^0^,0,̂ ^
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Q  ̂

VÉHICULES AUTOMOBILES

¦T GARAGEnalINQRDJ
Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

fir.mdls Cpl
(36 mois)

Fiat Ritmo 203- 5 900-
VW Passât aut. 169- 4 900-
Renault S TS 190- 5 500.-
Renault 20 TS 224 - 6 500-
Peugeot 505 307.- 8 900.-
Ford Taunus Ghia 224- 6 500-
Renault 5 GTL 272.- 7 900-
Honda Civic 1300 248- 7 200.-
Mltsublshi turbo 431 - 12 500-
Fiat 132 injection 293- 8 500-
Peugeot 305 S 293- 8 500.-
Fiat132Argenta 307- 8 900.-
Renault 5 TS, 5 vit. 342- 9 900.-
Opel Kadett 1,6 S 376- 10 900.-
Renault 20 TX,5vit. 397.-11500-
Renault30TX 687.- 19 900-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion 027/2216 07

Gérard Rapillard, Sion 027/22 33 64
LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
36-2831

VOITURES D'OCCASION
PEUGEOT 304
break GL 11.78 3 800-
FORD GRANADA aut. 5.77 3 900.-
RENAULT 5 TS 4.78 4 800.-
PEUGEOT 305GL 6.81 5 400-
PEUGEOT 305GLS 3.81 5 400-
RENAULT18TL 12.79 5 700.-
OPEL MANTA 2000 SR 3.78 6150.-
BMW 528 6.75 6 200-
PEUGEOT104 S 4.81 7 400.-
PEUGEOT 305 S 12.80 7 500.-
PEUGEOT 305GL 6.82 8 500-
PEUGEOT 505 GR 5.82 8 800-
CITROËN CX break
Reflex IE 3.82 9 900.-
NISSAN SUNNY B11 9.84 10900.-
H0RIZ0N PREMIUM5 10.84 11800.-
TALBOT SOLARASX/5 3.84 12800-
MERCEDESL409
camionnette 1.78 14800.-
Mercedes Puch 230 G 6.81 26 000-
M-B 230 E aut. 4.84 27 000-
M-B190Eaut. 7.84 27 500-

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi matin.

36-2818

027/22 01 31

BBS
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[gj lliseuls les meilleurs tabacs entrent dans la composition du
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mélange Select.
V\- A Parmi les tabacsdbrigineaméricaine. seuls les plusfinssontsélec-
Jw 'IpvMionnés. Ils répondent ainsi aux exigences de l'appellation spé- j.:
LS./nl% ciale «Premium Sélection», garante du goût unique et naturel

lllil|. f̂^y1f/v ij? 'k tant apprécié des fumeurs de Select. [ : '¦ . - ' ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ y. ¦¦ . ' .
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'f ^** seu' un t̂re exc'US1' es' appropri é pour Select.
' 
•\^^è4-tv^r /''• ^'est Pourcluo' Select a développé un filtre au charbon actif
./y, 3%J|/ ;

| breveté (* Brevets Nos 526928/515690). 6 phases garantis- ;:
: '. '¦"¦ • '•M^Mifé^i 

sen1
" 'e 9°ût léger et unique que connaissent |||| : lp |l
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Charbon actif. Spécialement activé, il assure une
capacité d'absorption au-dessus de la moyenne.
Terre filtrante naturelle. Augmente encore l'efficacité
de la filtration (particules blanches).
Le segment de fibres d'acétate renforce la filtration.
Un segment de cellulose pure forme la Sème bar-
rière active de filtration.
+ 6) Le papier de recouvrement du filtre et le
papier à cigarette (perforés et microporeux pour
une ventilation optimale) améliorent encore les
performances du filtre.

¦¦1HHIH Toyota
Corolla

RANGE 1600, 3 portes, à ven-
___._____.__. __,— ___, dre expertisée
ROVER Fr. 1800.-.

Luxe 1982/83 Tél 021 /23 44 27
bureau.

65 000 km, d'ori- adossas
gine, 2 portes, A vendreblanche,

superbe occasion -
 ̂j^

ED. REYNARD LJ 80
2,Rte Finges,Sierre
Tél. 027/55 46 91 ^̂ S, b'an"

13 000 km.

I Fr. 7500.-.

Ĵ ÏÎî!!
C
î f. Tél. 027/38 39 58027/2121 11 36-75995Uâ.l/a.1 __l | |
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A vendre

A vendre Mercedes
190 E

troCtBIir neuve, blanche, op-
—. tions
Fiat Mercedes 190 E

neuve, bleue, options
4 roues motrices, Mercedes 230 Eavec autochargeuse. (124.

neuve, gris métall., op-
Tél. 027/3610 08. tions

36,5634 Mercedes 280 SE
neuve, Champagne
métall., optionsAvendre _*, --„ __
Mercedes 280 SE

AiiHi blanche, 1982
C ' 33 000 km, options
Quattro 80 pUch 4x4 280 GE
,.„ .-,„„„ , 1985,6000 km
tSlLSé. blanC' °P,i0nS-

Tél. 027/22 79 57
Tél. 027/25 10 47. le matin.

89-86 36-2056

A vendre
matériel d'occasion à des conditions
avantageuses

pressoirs hydrauliques Bûcher
types SP 800, SP 1400, SP 2000

pressoirs pneumatiques
Bûcher
type RPM 18 (à des conditions excep-
tionnelles)

fouloirs-pompe
fouloirs-égrappoirs-pompe
cuve d'égouttage
Pour tous renseignements, s'adresser
à
Bucher-Guyer S.A., bureau de Lau-
sanne.
Tél. 021/28 92 68.

90-1901
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Mm de Peter Weir, avec Harrison Ford, Kelly McGillis, Lukas
Haas, fan Rubes, Alexander Godunov.

Présenté en ouverture du der-
nier Festival de Cannes, «Witness»
n'est ni tout à fait un polar, ni tout
à fait un documentaire. En fait, ça
démarre comme un polar; mais
une rencontre fortuite entre gens
de mondes totalement différents
fait basculer le film dans le do-
cumentaire.

Rachel, veuve depuis peu, se
rend à la ville avec son fils de huit

Harrison Ford (à gauche), Kelly McGillis et le jeune Lukas Haas,
chez les Amish.

fmafl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Café de Champlan
cherche

serveuse
de 7 à 12 heures.

Tél. 027/38 24 06.
36-76219

Hôtel des Portes-du-Soleil
Les Crosets
1873 Val-d'llliez
cherche pour la saison d'hiver

serveuse
entrée début décembre

¦ ¦¦ " _ ¦cuisinier
entrée début octobre ou date à
convenir.

Tél. 025/79 11 84.
36-76220

jeune cuisinier

ans, histoire de se changer les
idées. A la gare où ils attendent le
train, le jeune Samuel est témoin
d'un meurtre. Issu d'une com-
munauté amish où pureté et éco-
logie sont des préceptes de vie - ils
ont l'air sortis d'un autre siècle - le
garçonnet sera à jamais marqué
par l'image de ce carnage.

John Book, l'inspecteur chargé
de l'enquête, ne tardera pas, grâce

Grande entreprise de stores cherche Caté-Restaurant
, . . . du Simplon
équipe de montage saint-Léonard
. j  » . . engage
indépendante

. ¦ ,. ., sommelièrepour la pose de nos produits. remplaçante
Ecrire sous chiffre M 22-75155 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. pour 3 mois, 15 sept-

;'- ;. 15 décembre ou à
convenir.

Boulangerie Sallin à Monthey T,, M7 .„. „„„
cherche tout de suite TêL 0i "̂  " ÎLi*™

bOU anaer OU é3mmW~~' I Enseignement pratique d'indica-
„.. . II.S ANNONCES DIVERSES tl0ns thérapeutiques élémentaires

DOUlanger-patiSSier ^^— > et enseignement simplifié des prin-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

cipes de l'homéomédecine, à l'in-
Tél 025/71 71 22 ^^9^^f^fxT^̂ 93^SffSf!f\ tention du public de Suisse ro-

143.148.741 f^̂ - ĥ

VvVn

\̂ à \Mj UUj L m U l M  mande. 10 cours par correspon-
' JIMKP̂ &CV BaWHf||RP WH dance donnés par un 

médecin dès
m i(^!SSW^0^HK^ff^Sx(\W'$ 'U fin septembre.

Cherchons à Martigny fi I mm^̂ iniiiiii vmstë m̂ t̂im Renseignements et inscriptions à I'
mggggSmmmmmWimâimtM Académie lémaniquejeune cuisinier Arrivage de d'homéopathie

cono narràiB .1.U.. 1, ¦ . ¦ Secrétariat du cours
iSS.pÎSS^rn,r poulains du pays 

Té^̂ hT^̂ shViande sèche TeL 038/31 87 43> de 14 h à 16 h
Tél. 026/2 26 32. 36-76108 et saucisse de cheval I — 1 

à la coopération de l'enfant, à dé-
couvrir l'assassin: c'est un policier
qui a tué un autre policier. Bref,
tous pourris et corrompus. Dès
lors, on comprend vite le propos
du metteur en scène australien
Peter Weir («L'Année de tous les
dangers»): faire s'entrechoquer
deux mondes, deux cultures dia-
métralement opposés. Il le fait à
travers Rachel et Book entre les-
quels va se nouer une idylle qui
débouchera fatalement - c'est
dans la logique des choses - sur
une séparation. Book, grièvement
blessé par ses «collègues», sera re-
cueilli et soigné par les Amish. Sa
tentative d'adaptation à ce milieu
d'un autre âge nous vaut de lon-
gues scènes, au demeurant magni-
fiquement filmées mais qui con-
finent à l'ennui, où l'on découvre
le mode vie amish: cette com-
munauté, qui vit en autarcie com-
plète, n'a aucun lien avec le
monde d'aujourd'hui; pas d'élec-
tricité, pas de téléphone, pas de
voiture et la Bible comme unique
lecture. Nous allons ainsi jusqu'au
carnage final où la confrontation
de ces deux mondes est portée a
son comble: les pacifiques Amish
assistent sans mot dire à une dé-
bauche de violence inouïe.

Malgré un certain simplisme
dans l'argumentation, le film de
Peter Weir est intéressant
L'image, malgré quelques lenteurs,
est hyper-soignée; les scènes sont
admirablement coordonnées. H n'y
a pas non plus de vain bavardage;
les sentiments s'expriment par le
regard, avec subtilité et sobriété.

.._ _> Et l'on est soulagé de voir qu'Har-
rison Ford peut sortir de son per-
sonnage d'Indiana Jones et autres
«aventuriers de l'arche perdue». Il
faut souligner aussi la première
apparition à l'écran de Tex-dan-
seur russe passé à l'Ouest Alexan-
der Godunov: il ne manque pas de iSS? mSÈcharme dans le rôle du soupirant, Jg» "̂ ÎBdiscret mais omniprésent, de Ra- 

 ̂
WT Hchel. Bref, dans l'ensemble, «Wit- _ vHKmm^^^^^^ l̂

ness» est un film intéressant à bien Roger Moore aux prises avec Grâce Jones : aura-t-il le dessus ?

des égards, mais, hélas! on ne dé-
colle jamais vraiment. Françoise
Sion (Capitale)
Sierre (Casino)

Ecrire sous chiffre V
36-302611 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Dangereusement votre
Film de John Glenn, avec Roger Moore, Christopher Walken,
Grâce Jones, Tanya Roberts

Entre le prégénérique endiablé
et le suspense final haletant, le
rythme se casse souvent dans ces
16es ou 17es aventures du célèbre
007. Cela est dû à certaines fai-
blesses scénariques qu'une mise en
scène - efficace dans l'ensemble -
ne parvient pas toujours à com-
bler. La trame, assez ténue, est
toujours la même: James Bond est
chargé par les services secrets bri-
tanniques de déjouer un plan ma-

Avec ALMAVAL
vos petits transports et
DÉMÉNAGEMENTS
sont entre de bonnes mains.
Devis sans engagement.
Tél. 027/31 17 07, de 9 h à 20 h.

36-110638

Dame
quarantaine
cherche travail à
Sion, quelques après
midi par semaine.

Libre tout de suite.

homéopathie

Riviera, Villeneuve

Famille à Vétroz
cherche

III

Cinéphiles sédunois, ceci vous intéresse!
Avec la saison cinématographique qui commence, il

convient de saluer une initiative pour le moins intéressante
due aux dynamiques propriétaires-exploitants des salles de
cinéma de Sion, Janine et Charly Walser. Us proposent aux
cinéphiles et aux autres une carte de ciné-fidélité. Cette
nouvelle prestation consiste en ceci: lors de votre pro-
chaine soirée-cinéma, vous demandez la carte en question
- une sorte de passeport-cinéma - qui comprend un carnet
de bons ciné-fidélité. Ces carnets existent en deux poin-
tures (si j'ose ainsi m'exprimer...): un carnet de 20 entrées
et un de 10. Ils sont à échanger à la caisse des cinémas
contre un billet d'entrée, sur présentation de la carte-fidé-
lité. Il va sans dire que vous pouvez acquérir la carte et les
bons à des conditions tout à fait avantageuses. Pour de
plus amples renseignements, vous voudrez bien vous
adressez aux caisses des cinémas Arlequin, Capitole et
Lux.

Alors, que la saison soit bonne pour tout le monde:
spectateurs, exploitants et... chroniqueuse!...

Françoise

chiavélique élaboré par un fou
dangereux, ex-membre du KGB...
Les ingrédients, .eux aussi toujours
les mêmes, n'ont toutefois plus le
même piquant: exotisme (James
l'intrépide ira de l'Alaska à San
Francisco, en passant par la
France et l'Angleterre), action (des
scènes époustouflantes nous ré-
veillent entre deux temps morts),
un . brin d'érotisme (mais pas
trop...), gadgets (mais moins que

Cours d

jeune fille
au pair
pour s'occuper d'un
enfant (S'/z ans) et ai-
der au ménage.

Tél. 027/36 48 80.
38-76224

précédemment, ce qui expliquerait
certains vides). Certes, il y a tou-
jours autant de James Bond's girls;
mais elles sont de plus en plus
transparentes. Même la féline et
troublante Grâce Jones rompt le
charme dès qu'elle prononce une
parole. Du coup, l'humour prover-
bial de Bond-Moore s'émousse. Et
l'on se dit qu'on est bien loin du
très drôle et très tonique Octo-
Pussy- Françoise
Martigny (Etoile)
Monthey (Monthéolo).

Occasions
1 saxophone Es alto, état de

neuf, avec valise 645.-
1 trompette de jazz, état de

neuf 195.-
1 cithare avec décoration

fleurs, état de neuf 125.-
1 machine à coudre électri-

que Elna portative, valise . 125.-
1 télescope Zoom, agrandis-

sant jusqu'à 90 fois, trépied 265.-
1 paire de jumelles prisma-

tiques 20x50 mm, avec
étui 165.-

4 fourres de duvet et 4 four-
res de coussin, le tout 40.-

1 vélo sport pour homme, 10
vitesses, parfait état 195.-

1 minivélo, 3 vitesses, parfait
état 125.-

V vélo sport pour jeune
homme, 5 vitesses, parfait
état 165.-

1 magnifique vélo de dame
sport, 5 vitesses, état de
neuf 265.-

1 vélomoteur Peugeot, par-
fait état 295.-

1 vélomoteur Kreidler, 2 vi-
tesses, automatique ...... 350.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-303148

Grande démonstration
SIEMENS

26. 8. - 7.9.
PUS*
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Baden - Wettingen 0-5 (0-4)
Saint-Gall - Bâle 1-1 (0-0)
Chx-de-Fds - NE Xamax 0-3 (0-0)
Sion - Servette 2-1 (0-1)
Vevey - Lausanne 0-3 (0-3)
Zurich - Grasshopper 2-2 (0-2)
Young Boys-Granges 6-3 (3-1)
Aarau - Lucerne 5-1 (1-0)

1.- Servette 7 5 1 1 17- 8 11
2. NE Xamax 7 5 0 2 26-10 10
3. Aarau 7 4 2 1 22-10 10
4. Young Boys 7 3 4 0 15-10 10
5. Lucerne 7 4 1 2  16-12 9
6. Grasshopper 7 3 2 2 17-10 8
7. Slon 7 3 2 2 10- 9 8
8. Wettingen 7 3 1 3 14-12 7
9. Lausanne 7 1 5  1 15-16 7

10. Saint-Gall 7 2 3 2 10-14 7
11. Zurich 7 2 3 2 10-14 7
12. Bâle 7 1 3  3 6-10 5
13. Chx-de-Fds 7 1 3  3 7-16 5
14. Granges 7 2 0 5 13-17 4
15. Vevey 7 1 2 4 9-17 4
16. Baden 7 0 0 7 2-26 0

MERCRED111 SEPTEMBRE
Suisse - Irlande à Berne. Match
comptant pour la qualification au
Mundial.

Télégrammes
• ZURICH - GRASSHOPPER

2-2 (0-2)
Letzigrund. 10 800 specta-

teurs. Arbitre Heinis (Biberist).
Buts: 1re Matthey 0-1. 41e Mat-
they 0-2. 50e Liidi 1-2. 57e Kun-
dert 2-2.

Zurich: Tornare; Liidi; Landolt ,
Shane Rufer, Schônenberger;
Kundert, Bickel, Hausermann
(46e Antonio Paradiso), Stoll;
Schneider, Wynton Rufer.

Grasshopper Brunner; Egli;
Rueda, In-Albon; Marin (80e An-
dracchio), Ponte, Andermatt,
Koller; Muller (58e Imhof), Mat-
they, Sutter.
• YOUNG BOYS - GRANGES

6-3 (3-1)
Wankdorf. 7200 spectateurs.

Arbitre Bianchi (Chiasso). Buts:
30e Siwek 1-0. 31e Bregy 2-0. 33e
Bregy (penalty) 3-0. 45e Zaugg
3-1 . 49e de Coulon 3-2. 66e Si-
wek 4-2. 75e Fleury 4-3. 78e
Lunde 5-3. 87e Siwek 6-3.

Young Boys: Zurbuchen (46e
Knutti); Conz; Wittwer , Weber,
Schônenberger; Zahnd, Bregy,
Bamert; Zuffi (69e Biitzer), Siwek,
Lunde.

Granges: Probst; de Coulon;
Bruder, Maradan, Rôthlisberger
(46e Fluri); Lenherr, Jaggi, Jubin,
Fleury; Zaugg, Eggeling.
• SAINT-GALL - BÀLE 1-1 (0-0)

Espenmoos. 7000 spectateurs.
Arbitre Mercier (Pully). Buts: 48e
Jurkemik 1 -0. 85e Strack 1 -1.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Peter Germann, Rietmann; Fi-
mian, Alex Germann, Hôrmann,
Signer; Zwicker, Pellegrini, Bras-
chler.

Bâle: Suter; Strack; Ladner,
Sùss, Irizik; Botteron (81e Jeit-
ziner), Grossenbacher, Mata,
Schàllibaum; Hauser, Maissen
(73e Ceccaroni).
• AARAU - LUCERNE 5-1 (1-0)

Brùgglifeld. 12 500 specta-
teurs. Arbitre Friedrich (Seedorf).
Buts: 7e Zwahlen 1-0. 46e Martin
Muller 1-1. 53e Meyer 2-1. 54e
Fregno 3-1. 63e Gilli 4-1. 90e
Meyer 5-1.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Schàrer, Schar; Bertel-
sen (49e Gilli), Iselin, Herberth,
Fregno; Zwahlen, Meyer.

Lucerne: Waser; Wehrli; Burri ,
Widmer, Baumann (46e André
Halter); Birrer, Martin Muller ,
René Muller, Hegi; Gretarsson,
Bernaschina (85e Hemmeter).
• BADEN - WETTINGEN 0-5 (0-4)

Scharten. 3000 spectateurs.
Arbitre Jaus (Feldmeilen). Buts:
28e Frei 0-1. 29e Graf 0-2. 37e
Friberg 0-3. 39e Humbel (auto-
goal) 0-4. 74e Frei 0-5.

Baden: Delvecchio; Egli; Hum-
bel, Wahrenberger , Misteli (46e
Benz); Meier , Aubrun (75e Rin-
dlisbacher), Reggio, Tillesen,
Siegrist; Di Muro.

Wettingen: Brûgger; Mullis;
Baur, Graf (77e Hùsser), Senn;
Zwygart, Hachler , Peterhans;
Friberg (75e Roth), Killmaier,
Frei.

Nouvellis te
et Feuille d'Avis du Valais

SION - SERVETTE 2-1 (0-1)
S. : : ! ^J

A 

TOURBILLON, Sion peut tout se permettre! Il ne se
gêne pas, il ne rougit pas car II connaît sa partition. Il
prend un malin plaisir à jouer des tours pendables aux

seigneurs du championnat. Les Sédunois font ainsi bonne
contenance au retour d'expéditions malheureuses sur les
pelouses d'outre-Sarlne.

En battant NE Xamax, un grand favori du championnat,
puis en infligeant sa première défaite à Servette, le cham-
pion suisse en titre, Sion affiche des manières de gamin mal
élevé. Ce côté franc-tireur, aux allures de Farinet nous plaît.
L'équipe de Jean-Claude Donzé nous comblera totalement
lorsque loin de Valère elle s'exprimera avec les mêmes ar-
guments.

Hier soir l'exploit sédunois a pris une dimension plus
grande encore. Servette s'est présenté indiscutablement
plus fort que ne l'avait été Xamax en août. Pour éviter une
marge fatale durant les 45 minutes initiales, Slon dut travail-
ler avec la minutie d'un bénédictin.

Face à plus fort que lui en maturité (Geiger, Renquin,
Schnyder, Favre, Decastel, Jaccard, Burgener sont ou ont
été internationaux), Slon a comblé la différence. Après avoir
connu la crispation en première' période, les Valaisans s'ac-
crochèrent à leur légendaire générosité, à leur volonté pour
tranf ormer Tourbillon.

Servette a connu l'enfer par instant car le démon de l'ex-
ploit chatouillait l'amour-propre de Brigger, Bouderbala et
leurs compagnons. A Tourbillon la tradition c'est sacré! Il
faut savoir recevoir les grands... avec les honneurs!

Servette contrôle / .7""^
Durant 45 minutes, le football Mî § ĵJ îmmm\\Lmmm î

sédunois essaya de dialoguer
avec celui des Charmilles. Il y
réussit mais Servette traversait
la première période en regar-
dant de haut. Son organisation,
son expression surtout allait
plus loin. Une maîtrise supé-
rieure exigeait une sérieuse op-
position.

Dans ce premier temps, Slon
s'appliqua plus à colmater les
brèches qu'à porter le danger
devant Burgener. Cela d'autant
plus que Bouderbala, à la 2e
minute déjà, entra en collision
avec le gardien genevois et
souffrit de son genou droit.

Servette marqua des points
en occasions de but: Schnyder
à la Se, Magnusson à la 25e et
surtout Jaccard seul devant Pit-
tier à la 37e à la suite d'une
passe de Valentini à Magnus-
son (I).

Durant tout ce laps de temps,
Slon s'offrit une seule chance
de but mais grosse comme une
maison. A la 35e, sur un service

Vevey - Lausanne 0-3 (0-3)
Vevey: Rémy; Gavillet; Cacciapaglia, Bonato, Michaud; Sengor,

Tinelli , Puippe; Ben Brahim, Schurmann, Pavoni.
Lausanne: Milani; Henry; Seramondi, Kaltaveridis, Duc (83e Mar-

tin); Hertig, el Haddaoui, Zappa, Tachet; Tychosen, Ruchat (78e
Tornare).

Buts: 15e Tychosen (penalty) 1-0. 17e Ruchat 0-2. 24e Tychosen
0-3.

Notes: Copet. - 5000 spectateurs. Arbitre Galler (Kirchdorf) . 40e
Milani retient un penalty de Gavillet.

Evoquer l'importance du ha-
sard pour expliquer un 3-0, cela
ne fait pas très sérieux, par les
temps qui courent. Il faut des
chiffres, des explications, des
raisons.

Tant pis pour le sérieux - Il
faut être honnête: les Veveysans
ont été stoppés tout net dans
leurs bonnes intentions par la
malchance chronique qui les
frappa durant la première demi-
heure. Trente minutes et déjà
trois buts encaissés, dont deux
parfaitement évitables, alors
que le Vevey s'était montré
dangereux à plusieurs reprises
par Pavoni et Schurmann sur-
tout. Les professionnels de
Nunwelller, eux, étalent payés
au tarif plein: trois occasions,
trois buts.

laaBBBBBBBBBIBBIIB
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de Piffaretti; Bouderbala se pré-
senta dans un face à face avec
Burgener et tira à côté.

Sur un coup franc de Favre
(pour une main de Valentini) à
la 43e, Servette soulignait Jus-
tement par un but sa supério-
rité.

La fournaise revit...
La chance assista les Sédu-

nois à la 44e (tir de Decastel sur
le montant). Puis vint la pause
et le renouveau sédunois. A leur
organisation de première mi-
temps, les Valaisans (sous l'im-
pulsion de Bouderbala, Brigger
et Cina, chacun dans ses mar-
ques à l'heure de l'offensive)
ajoutèrent un zeste d'ambition
et une énorme dose de géné-
rosité.

Servette continua à bien jouer
mais Sion se mit à tutoyer son

Survint le penalty de Gavillet,
dévié en coup de coin par Mi-
lani. Et la cote veveysanne de
baisser .encore plus.

Dès lors, mis en confiance,
les Lausannois allaient confir-
mer les qualités qu'on leur con-
naît, notamment ia maîtrise et la
puissance de Tychosen (ahl ce
tir en pivot de la 24e...), le sens
du but de Ruchat, l'expérience
et le calme de Zappa, sans par-
ler de la finesse et de la frappe
de balle du Marocain Haddaoui.

En face, le cœur de Vevey, qui
ne voulait pour rien au monde
se laisser endormir comme à
Granges. Résultat: un jeu par-
fols construit, souvent brouil-
lon, toujours énergique. Il y
avait un peu de tout dans ce Ve-
vey-là, mais aucun but ne sortit
de la boîte à surprises.

Cinq arbitres suisses en coupe d'Europe
Cinq arbitres helvétiques ont été désignés pour diriger des rencontres du 1er tour des cou-
pes européennes. Le 18 septembre, Philippe Mercier arbitrera Jeunesse Esch - Juventus
(champions), alors que Kurt Rôthlisberger officiera pour Boavista Porto - FC Brugeois
(UEFA). Le 1er octobre, Franz Gachter dirigera Banik Ostrava - ASK Linz (UEFA), alors que
lendemain seront à l'œuvre André Daina pour Trakia Plovdiv - IFK Gôteborg (champions) et
Bruno Galler pour Hamrun Spartans - Dinamo Tirana (UEFA). Quant aux clubs suisses, ils
évolueront sous les ordres des directeurs de jeu suivants: Linfield - Servette: Nielsen (Dan) à
Belfast et Szabo (Hon) à Genève. Etoile-Rouge - Aarau: Miltchenko (URSS) à Belgrade et
Matusik (Tch) à Zurich. Inter - Saint-Gall: Kukulakis (Gre) à Milan et Bouillet (Fr) à Saint-Gall.
Neuchâtel Xamax - Sportul Studentesc: llijevski (You) à Neuchâtel et Hackett (GB) à Buca-
rest.

Servette a été passablement
gêné dans son expression.
Balet, par exemple, a neu-
tralisé de belle manière le
danger nommé Magnusson
(à droite). (Photo ASL)

adversaire dès l'égalisation de
Bouderbala sur penalty. Les Sé-
dunois ne tremblèrent qu'une
fois (essai de Jaccard dévié en
coup de coin à la 63e par Pittier)
puis il prirent l'avantage par un
formidable coup de tête de Cina
sur une action menée à bien par
Fournier et Bouderbala.

Tourbillon se retrouvait dans
son contexte. La fournaise
s'était tellement réchauffée que
rien n'aurait pu refroidir l'at-
mosphère. Même la bombe dé-
cochée par Magnusson à 89e
minute partait en fumée... via le
réflexe de Pittier.

Servette après Xamax était
assaisonné à la sauce sédu-
noise.

Une incroyable partie de ping
pong devant les buts lausan-
nois, une «bombe» de Puippe
sur le poteau droit de Milani,
battu, rien n'y fit. Et Lausanne
se créa même (enf inl) quelques
occasions sérieuses dans les
dernières minutes, justifiant
tout juste sa victoire.

Evidemment, même en man-
quant de génie, le Lausanne
aura eu le grand mérite de se
montrer opportuniste au bon
moment et de profiter habile-
ment des cafouillages de la dé-
fense veveysanne. Car si Cac-
ciapaglia fit un sans faute, ce ne
fut pas le cas de Bonato, qui
semblait avoir perdu tout son
art de dominer les combats aé-
riens, pas plus que Michaud et
Gavillet, libéra de fortune en
l'absence de Chapuisat, sus-
pendu.

Chapuisat? Son autorité a fait
cruellement défaut. Dommage
vraiment qu'à force de redevenir
«l'enfant terrible», l'ancien Lau-
sannois écope d'avertissements
qui n'arrangent rien aux affaires
des Veveysans. Ses coéquipiers
se seraient bien passé de ce
déboire supplémentaire. TZ
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SPECTATEURS: 10200
Sion: Pittier; Fournier; F. Rey, Balet, Valentini; Bouderbala,

Lopez, Débonnaire, Piffaretti; Brigger, Cina.
Servette: Burgener; Hasler, Geiger, Renquin, Bianchi;

Schnyder, Favre, Decastel; Castella, Magnusson, Jaccard.
Buts: 43e Favre (0-1); 57e Bouderbala (penalty) (1-1); 65e

Cina (2-1).
Notes: stade de Tourbillon. Spectateurs: 10 200. Arbitre: M.

Schlup de Granges. Sion joue sans Karlen et Perrier (blessés)
et Servette sans Kok (blessé).

Coups de coin: 7-5 (3-2).
Changements: 55e O. Rey pour Valentini (vertiges); 85e

Bonvin pour Cina.
Avertissements: à Schnyder (54e); à Favre (59e).
Fait spécial: à la 44e Decastel gagne une duel face à Lopez

et se dirige vers Pittier. Son tir frappe le montant gauche des
buts sédunois.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«Cette victoire a beaucoup de valeur pour nous. Nous
l'avons acquise devant une très forte équipe. Servette a mon-
tré sa grande classe en première mi-temps.

Pour donner un sens à nos victoires à domicile il faudra im-
pérativement aller gagner à l'extérieur. Ce succès nous per-
met d'espérer un nouveau retour parmi le haut du classe-
ment. C'est là l'essentiel.»

Jean-Marc Guillou
«Ce fut un très bon match. Nous avons raté le coche en

première mi-temps car à la pause nous aurions pu mener par
2 ou 3 à O. L'arbitre a notamment refusé injustement le but de
Magnusson à la 18e minute.

J'en veux à M. Schlup car c'est lui qui a sorti Servette du
jeu et permis à Sion d'y entrer en seconde mi-temps. Vu du
banc, par exemple, le penalty qui déboucha sur l'égalisation
n'était pas évident du tout.

Pour mes joueurs ce match laisse un sentiment d'injustice.
Personnellement je trouve cette défaite rassurante. Si nous
continuons de jouer dans cet esprit, nous ne perdrons pas
beaucoup de rencontres en championnat. » J.M.
TOMBOLA DU FC SION
Numéros gagnants: 337, 1412, 513, 888, 248.

AUCUN SCANDALE...
A la fin de la rencontre, les dirigeants genevois tenaient

conférence. Ils Insinuaient qu'à la mi-temps les membres du
comité du FC Slon avalent influencé l'arbitre en l'injuriant
dans sa cabine.

Or M. Schlup a déclaré que cela était faux et qu'aucun
membre du comité n'était intervenu auprès de lui. Ces décla-
rations mettent fin à toute polémique, nous osons l'espérer.
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FOOTBALL SANS FRONTIERES

1 La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 0-3 (0-0)

Matches avancés
de la 4e journée
Rarogne-Viège 3-1
Conthey- Salquenen 3-2
CLASSEMENT

1. Conthey 4 4 0 0 12- 7 8
2. Raron 4 3 1 0 18- 6 7
3. Lalden 3 3 0 0 8-2 6
4. Sierre 3 1 2  0 2-0 4
5. Fully 3 0 3 0 5-5  3
6. Brig 3 0 3 0 3-3 3
7. Visp 4 1 0  3 7-10 2
8. Bagnes 3 1 0  2 4-5 2
9. Bramois 3 1 0  2 4-7 2

10. Vétroz 3 1 0  2 4-10 2
11. Salgesch 4 0 1 3  4 - 9  1
12. Chalais 3 0 0 3 2 -9  0

CE SOIR
20.15 Brigue - Lalden

DIMANCHE
10.00 Sierre - Chalais
16.30 Fully - Vétroz
17.00 Bagnes - Bramois

En savoir plus sur...
• Rarogne - Viège

3-1 (0-1)
Rarogne: P. Imboden: P.

Burgener; F. Brunner, U.
Schmidt, St. Salzgeber; Kal-
bermatter, Ph. Troger, Lo-
cher, Zengaffinen (85e R.
Schmidt), St. Brunner, F.
Burgener (66e G. Bregy).

Viège: Berchtold; Blumen-
thal; Millius, Stôpfer, Pfaffen;
Henzen, Meichtry, Albrecht
(70e Martin Wyer); Leigge-
ner, Imboden, Marcel Wyer.

Buts: 35e Marcel Wyer (0-
1), 47e F. Brunner (1-1), 71e
K. Locher (2-1), 73e K. Lo-
cher (3-1 penalty).

• Conthey - Salquenen 2
3-2 (1-1)

Conthey
Fontannaz; Putallaz, Du-
moulin, R. Nançoz; Ricioz,
Baeriswyl, Beysard; Bianco
(60e Ph. Germanier), D. Fon-
tannaz (75e R. Germanier),
F. Berthouzoz.

Salquenen: Clavien; Dail-
lard; J.-M. Cina, Grand, B.
Mathier; Plaschy, V. Cina, A.
Mathier; G. Constantin, O.
Constantin, P. Cina (60e Te-
nud).

Buts: 28e Daillard (0-1),
35e R. Nançoz (1-1), 62e G.
Constantin (1-2), 75e F. Ber-
thouzoz (2-2), 88e Beysard
(3-2).

Les juniors suisses
battus a Pula

Pour son entrée dans le
tournoi de Pula (You), la sé-
lection suisse des juniors de
moins de 18 ans s'est incli-
née par 2-0 face à la You-
goslavie B. La formation hel-
vétique a dominé la totalité
de la partie, mais a fait ca-
deau de deux buts à son son
opposant: sur le premier, le
gardien Stiel (Wettingen) a
dégagé le ballon à la main
dans les pieds d'un Yougo-
slave, sur le second, un
coup-franc exécuté par un
Suisse dans son camp a
trouvé un adversaire démar-
qué...

Le meilleur des Suisses fut
Christian Hedinger, cet Hel-
vète de RFA qui est sous
contrat avec Munich 1860.
Sélectionné pour ce tournoi,
Alain Sutter (Grasshopper) a
été retenu dans l'intervalle
pour l'équipe nationale. La
RFA et la Norvège font partie
du même groupe.

Championnat
du monde juniors
LES DEMI-FINALES

Leningrad: Brésil-Nigeria
2-0 (2-0). Buts: 22e Miller 1-0.
44e Balalo 2-0.

Moscou: URSS-Espagne
2-2 (1-0 1-1) ap. prol. Es-
pagne victorieuse aux pe-
nalties (4-3). Buts: 39e Khu-
dozhilov 1-0. 70e Losada 1-1.
107e Ivanauska 2-1. 120e
Goicoechea 2-2.

• BRNO. Match internatio-
nal: Tchécoslovaquie-Po-
logne 3-1 (1-0) Buts: 16e
Berger 1-0. 47e Prusik 1-1.
61e Prusik (autogoal) 2-1.
82e Kubik 3-1.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Bridge; Tacchella, Wil-
disen, Capraro; Baur, Hohl, tlemcani, Morandi (64e
Racine), Payot, Mauron. NE Xamax: Engel; Givens,
Kuffer, Thévenaz, Ryf; Hermann, Stielike, Perret; Met-
tiez (72e Elsener), Liithi , Jacobacci.

Buts: 62e Hermann 0-1 ; 70e Jacobacci 0-2; 73e El-
sener 0-3.

Notes: Charrière: 10 000 spectateurs. Arbitre Gnâgi
(Gossau).

La formation des «million-
naires» l'a finalement em-
porté à la Charrière, mais le
résultat est sévère. Tout
s'est joué en moins de vingt
minutes, c'est-à-dire lorsque
Hermann (62e) et Jacobacci
(70e) trompèrent Laubli. Il
est vrai aussi deux magnifi-
ques buts. Le troisième, ce-
lui d'Elsener (73e) ne fut que
remplissage. Certes, Xamax
a récolté deux points pré-
cieux mais il fallut attendre
longtemps pour voir vérita-
blement les gars du bas
prendre le jeu en mains.
Jusqu'à la réussite d'Her-
mann, les Neuchâtelois du
chef-lieu n'en menaient pas
large. On pourrait même dire
qu'ils ont souffert et qu'ils

LNB: Etoile Carouge - Martigny 2-1 (1-0)

Etoile Carouge: Herrero; Rotzer; Walder , Roder, Poli; Aeby (46e
Isabella), Rodriguez, Mustapha; Regillo, Diaw, Mattioli. Entraîneur:
Marcel Paprtti.

Martigny: Frei; Léger; Barman , Coquoz, Y. Moret; Reynaid Moret,
S. Moret (82e D. Moret), Régis Moret, Chicha; Martelli, Shebe (83e
Pfister).

Buts: 37e Martelli 0-1. 63e Isabella 1-1. 75e Diaw 2-1.
Notes: stade de la Fontenette à Carouge. 1000 spectateurs. Arbi-

tre: M. Michel Barbezat (Neuchâtel).

Une seule occasion de but en première mi-temps par le remuant
Martelli et un but surprise pour Martigny après trente-sept minutes
de jeu à la Fontenette à Carouge. Au terme des quarante-cinq pre-
mières minutes, les Valaisans pouvaient s'estimer heureux, tant la
domination genevoise avait été grande.

Les Carougeois avaient placé très haut dans le terrain leur ligne
de défense, qui recourait systématiquement au hors-jeu, mais de
manière prudente. En face, Martigny évoluait en contre attaque,
avec quatre joueurs de milieu de terrain, et seulement deux atta-
quants, mais l'équipé valaisanne perdait tout le bénéfice de son en-
trejeu par un manque de vitalité dans le jeu.

La mi-temps tomba néanmoins avec cette courte avance des Va-
laisans, qui sur une ouverture de Shebe avaient vu Martelli se fau-
filer dans la défense genevoise et ouvrir ainsi le score.

Sélection belge
Après un an et demi d'ab-

sence, Eric Gerets retrouve sa
place au sein de l'équipe natio-
nale de Belgique dont il était le
capitaine. Suspendu pour l'af-
faire de corruption du match
Standard - Waterschei , Gerets,
qui jouait à l'AC Milan au mo-
ment où la peine fut prononcée,
dispute actuellement le cham-
pionnat de Hollande avec PSV
Eindhoven.

Gerets est l'un des présélec-
tionnés de Guy Thys pour le
match du 11 septembre à Ka-
towice contre la Pologne, dans
le tour préliminaire de la coupe
du monde. Le Servettien Michel
Renquin sera également du
voyage.

Voici la liste des joueurs bel-
ges:

Gardiens: Pfaff (Bayern Mu-
nich), Munaron (Anderlecht),
Bodart (Standard Liège). Défen-
seurs: Grun (Anderlecht), F.
Vander Elst (FC. Brugeois),
Renquin (Servette), Dewolf (La
Gantoise), Clijsters (Waters-
chei), Plessers (SV. Hambourg),
Gerets (PSV Eindhoven). Demis:
Scifo (Anderlecht), L. Vander
Elst (FC. Brugeois), Vercauteren
(Anderlecht), Vendereycken
(Anderlecht), Ceulemans (FC
Brugeois). Attaquants: Vanden-

peuvent être satisfaits d'un
résultat vierge à la mi-temps.

Durant une bonne heure,
La Chaux-de-Fonds pré-
senta un admirable football
et surtout était beaucoup
mieux organisée que son
adversaire. Durant cette pé-
riode aussi on a cherché en
vain le numéro 10 Stielike.
Avec deux buts d'avance,
Xamax commença à jouer
sur du velours alors que La
Chaux-de-Fonds baissait les
bras. Ce n'est qu'à ce mo-
ment-là qu'on découvrit les
vedettes de Gilbert Gress.
Une seule exception pour-
tant: Don Givens, qui fut
parfait d'un bout à l'autre,
organisa parfaitement sa
défense. C'est grâce à lui

bergh (Anderlecht), Voordec-
kers (Rennes), Czerniatynski
(Standard), Degrijse (FC Bru-
geois), Claessen (VfB) Stutt-
gart).
• URSS.- Championnat de
première division, 26e journée:
Dinamo Tbilissi - Spartak Mos-
cou 2-1. Dinamo Kiev - Shaktor
Donetz 2-0. Torpédo Moscou -
Jalguiris Vilnius 3-2. Metallist
Kharkov - Dinamo Moscou 0-1.
Kairat Aima Ata - Dinamo Minsk
2-0. Tchernomorets Odessa -
SKA Rostov 1-3. Dniepr Dnie-
propetrovsk - Fakel Voronej 6-0.
Torpédo Koutaissi - Zenit Le-
ningrad 1-1. Ararat Erevan -
Neftchi Bakou 0-0.

Le classement: 1. Dinamo
Kiev 25/37. 2. Spartak Moscou
25/35. 3. Dniepr 26/34. 4. Di-
namo Minsk 25/30. 5. Torpédo
Moscou 24/29.
• Suède. - Championnat de
première division, matches en
retard de la 18e journée: Malmô
FF - Trelleborg 2-0. Hammarby -
AIK Stockholm 3-1.

Le classement: 1. Malmô FF
27. 2. Kalmar FF 23. 3. IFK Gô-
teborg 22. 4. Oergryte 20. 5. AIK
Stockholm 19.

Championnat d'Italie:
départs et arrivées

La fermeture des frontières,
au moins jusqu'au terme de la

que les attaquants chaux-
de-fonniers restèrent stériles
devant les buts de Karl En-
gel. En fait, la victoire de
ceux de la Maladière est lo-
gique mais elle est surtout
due à trois réussites. Mais ce
h'est qu'au terme de ces
dernières que Xamax se
montra à la hauteur de sa
réputation. Jusque-là, il fal-
lut déchanter et on com-
prend beaucoup mieux les
défaites à Berne face aux
Young Boys et à Tourbillon
face à Sion.

Que faut-il encore dire de
ce derby neuchâtelois? Il a
tenu ses promesses et fut
joué avec beaucoup d'inten-
sité. A la Chaux-de-Fonds,
l'absence de Mundwiler se
fit sentir alors que Bridge (de
retour du Canada) tenta
l'impossible pour s'imposer
aux attaquants neuchâtelois.

La défaite des Chaux-de-
Fonniers ne devrait pas en-
tamer le moral. Pour Neu-
châtel-Xamax, les deux
points sont là. C'est l'essen-
tiel. Mais Gilbert Gress ne
manque pas de soucis. Dés
hommes comme Hermann et
Stielike, voire Elsener, de-
vraient davantage payer de
leur personne. Finalement,
La Chaux-de-Fonds a fait ce
qu'elle a pu avec les moyens
du bord. D. S.

Réaction aenevoise
Marcel Parietti connaît bien les joueurs dont il dispose. A la

pause, il introduisait le remuant Farminion Isabella, un pur produit
de la section juniors du club, ce qui permit au jeu,des Genevois de
gagner en vitalité. Passant enfin sur les ailes, quittant le centre de
l'attaque pour s'enfermer dans une sorte d'entonnoir, les Genevois
entamèrent une course-poursuite. Passage sur les ailes, déborde-
ments de gauche et de droite, tout revenait ensuite dans les seize
mètres valaisans, où Denis Frei fit des prouesses. A la 63e minute,
un corner habilement tiré par Mustapha parvenait à Isabella, qui
s'élevait et de la tête égalisait. Ce but ne calma point les Genevois,
mais servit bien de détonateur.

Les Valaisans se plaindront de la phase de jeu de la 75e minute,
qui amena le second but genevois. La faute de Barman sur Rodri-
guez n'était pas évidente. Déporté sur l'aile gauche, le petit blond
espagnol et carougeois adressa alors un centre sur le coup franc
réparateur au Noir Diaw, qui ne manqua pas de réaction. Denis Frei,
gêné par autant de joueurs près de lui, ne put rien faire et Etoile Ca-
rouge marqua une seconde fois. Les Valaisans ont trop temporisé
après leur réussite initiale. Ils se sont de plus heurtés à une défense
genevoise intraitable, avec notamment l'international des moins de
21 ans Vitus Rotzer (un Valaisan), qui comme dernier arrière dirige
la manoeuvre avec habileté. La victoire des Carougeois est méritée.
On attendait plus de Martigny. Michel Bordier

prochaine coupe du monde, a
complètement bloqué le mou-
vement d'arrivée des joueurs
étrangers dans le championnat
d'Italie, seules les équipes pro-
mues en 1re division, Pise, Bari
et Lecce, ayant été autorisées à
se renforcer hors des limites du
territoire italien. Les mouve-
ments de joueurs en Italie avant
le championnat 1985-1986:

Départs: Zico (Bre/Udinese),
transféré à Flamengo (Bre).
Paulo Roberto Falcao (Bre/
Roma), parti à Sao Paulo (Bre).
Socrates (Bre/Fiorentina), des-
tination inconnue... Hansi Muller
(RFA/Como), transféré à Inns-
bruck (Aut). Lars Larsson (Sue/
Atalanta), parti en Suède.

Arrivées: Gordon Cowans
(GB/Bari), 27 ans, né à Bir-
mingham. Milieu de terrain, vient
d'Aston Villa. Paul Rideout (GB/
Bari), 21 ans, né à Bourne-
mouth. Attaquant, vient d'Aston
Villa. 12 buts l'an dernier en
championnat. Pedro Paolo Pas-
culli (Arg/Lecce), 25 ans, né à
Santa Fè. Attaquant, vient d'Ar-
gentinos Juniors. 30 buts l'an
dernier en championnat. Juan
Alberto Barbas (Arg/Lecce), 26
ans, né à San Martin. Milieu de
terrain, vient de Saragosse.

• RFA. - Bundesliga: Nurem-
berg-Bayer Leverkusen 3-2. Co-
logne-Werder Brème 3-3. SV

Capraro (3), Huot et Lûthi (à
cité.

Huai

Hambourg-Borussia Mônchen-
gladbach 4-1. Hanovre-VfB
Stuttgart 1-3. Fortuna Dùssel-
dorf-Borussia Dortmund 4-2.
• HONGRIE (6e journée): De-
brecen-Raba Eto 1-1. Siofok-Vi-
deoton 11. Bekescsaba-Ujpesti/
Dozsa 0-1. Pecs-Tatabanya 3-1.
Honved-Volan 41. Vasas-MTK/
VM 2-1. Zalaegerszeg-Ferenc-
varos 3-2. Csepel-Szombathely
0-1. Classement: 1. Honved Bu-
dapest 9. 2. Pecs 8. 3. MTK/VM,
Zalaegerszeg et Szombathley 7.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division: Lei-
cester-Watford 2-2. Manchester
United-Newcastel 3-0. West
Bromwich Albion-Aston Villa
0-3.
• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de première division (6e
journée): Buducnost Titograd-
Voivodina Novi Sad 2-0. Slo-
boda Tuzla-Dinamo Zagreb 0-5.
OFK Belgrade-Rijeka 1-3. Var-
dar Skopje-Celik Zenica 3-0.
Pristina-Osijek 1-0. Sarajevo-
Velez Mostar 0-0. Hajduk Split-
Zeljeznicar Sarajevo 5-0. Etoile
Rouge Belgrade-Dinamo Vin-
kovci 0-1. Sutjeska Niksic-Par-
tizan Belgrade renvoyé. Clas-
sement: 1. Dinamo Vinkovci 6/9.
2. Sarajevo, Vêlez Mostar et
Partizan Belgrade 5/7. 6. Di-
namo Zagreb et Hajduk Split
6/7.

dolte): avantage final au dernier
(Téléphoto Keystone)

RÉSULTATS
FC Zoug - SC Zoug 1-2(1-1)
Schaffhouse - Winterthour 0-0
Bienne - Le Locle 6-2 (2-0)
CS Chênois - Laufon 5-3 (2-1 )
Etoile Carouge - Martigny 2-1 (0-1 )
Bulle-Renens 1-2 (0-0)
Locarno - Bellinzone 2-1 (1 -0)
CLASSEMENT
1. Chênois 7 4 3 0 13- 4 11
2. Carouge 7 5 1 1 14- 9 11
3. Locarno 7 4 2 1 21- 8 10
4. Lugano 7 4 2 1 16-13 10
5. Bienne 7 3 3 1 16- 9 9
6. SC Zoug 7 4 1 2  16-10 9
7. Schaffhouse 7 4 1 2 12-11 9
8. Martigny 7 2 3 2 10- 7 7
9. Bellinzone 7 2 2 3 7 -7  6

10. Laufon 7 2 2 3 9-14 6
11. Bulle 7 2 1 4  9-13 5
12. Winterthour 7 1 3  3 6-10 5
13. Chiasso 7 2 1 4  8-13 5
14. Renens 7 1 2  4 6-12 4
15. FC Zoug 7 1 2  4 6-13 4
16. Le Locle 7 0 1 6  8-24 1

PROCHAIN WEEK-END
Deuxième tour principal de la
coupe de Suisse avec entrée des
équipes de LNB.

En savoir plus sur
• BULLE - RENENS 1-2 (0-0)

Bouleyres. 1500 spectateurs.
Arbitre M. Schurmann (Land-
schlacht). Buts: 58e Rôssli 0-1.
64e Nicolet 0-2. 81 e Greub 1 -2.
• CHÊNOIS • LAUFON 5-3 (2-1 )

Le Trols-Chênes. 1000 spec-
tateurs. Arbitre Muhmenthaler
(Granges). Buts: 27e Piserchia
0-1. 28e Perrera 1-1. 37e Oranci
2-1. 61e Cueni 2-2. 72e Oranci
3-2. 77e Tlocinski 4-2. 85e Oranci
5-2. 87e Kaiser 5-3.
• BIENNE - LE LOCLE 6-2 (2-0)

Gurzelen. 900 spectateurs. Ar-
bitre Despland (Yverdon). Buts:
27e Vôhringer (penalty) 1-0. 28e
Truffer 2-0. 49e Messerli 2-1. 52e
Rappo 3-1. 69e Béguin 3-2. 82e
Menai 4-2. 83e Truffer 5-2. 87e
Menai (penalty) 6-2.
• SCHAFFHOUSE -

WINTERTHOUR 0-0
Lido. 3659 spectateurs. Arbitre

Fischer (Arch).
• FC ZOUG - SC ZOUG 1-2 (1-1)

Herti-Allmend. 2300 specta-
teurs. Arbitre Tagliabue (Sierre).
Buts: 9e Bernauer 1-0. 16e Mar-
tinelli 1-1. 52e Pekas 1-2.
• LOCARNO-BELLINZONE

2-1 (1-0)
Lido. 6300 spectateurs. Arbitre

Gachoud (Rolle). Buts: 44e
Schônwetter (penalty) 1-0. 50e
Chrôis 1-1. 65e Schônwetter (pe-
nalty) 2-1.
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A vendre aux Agettes

chalet rustique
Salon, 4 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains, W.-C.
séparé, carnotzet, cave, 600 m2
de terrain aménagé.
Fr. 270 000.-.

^-̂  Agence
ASA Pierre JACQUOD
I 4-i A l  Rue du Rhône 12
\f \̂ 

\l 1950 Sion

\^
w Jr Tél. 027/23 21 56

ViX (demandez M. Aymon).
36-225

Crans-sur-Sierre
Boutique de luxe cherche

Donnez votre sang r̂ 3
Sauvez des vies!

pour enf ants pour adultes

750 g ĴJijl& if *0

local
commercial

Situation de premier ordre.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre U 36-593239
à Publicitas, 1951 Sion.

salon de coiffure
dames-messieurs.
Bonnes conditions.

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

mayen
à Pralong, Héré-
mence, de 6300 m',
avec chalet agricole,
avec chambre, beau
terrain, source sur
place, accès facile,
tranquille.

Palaco S.A.
1961 Euseigne
Tél. 027/81 12 42.

36-251

COSTA BRAVA
(ESPAGNE)

Le soleil et la mer
?S^^_ ___

at«gS5S£Ŝ fm?iki -̂HMWixt '̂ t,ï ÇC-sS^

^̂ BSBO m̂,
A partir de Fr. 80 000-

clés en main
VOTRE VILLA au bord de la mer

Vue imprenable sur la Méditerranée
ou

APPARTEMENTS dès Fr. 45 000.-
DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE

sans intermédiaires
à BAGUR

TAMARU
SAN ANTONI DE CALONGE
PLAYA DE ARO

Facilités de paiement
jusqu'à 20 ans

Notre garantie: acte notarié
immédiat, garantie bancaire

Profitez: nous organisons des
voyages individuels sur place tous
les week-ends (à 6 heures de voi-
ture de Genève et à 1 heure
d'avion).
Coupon pour prospectus couleurs.

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

NP, lieu: 

Tél.: 

|̂^4 RUMASA S.A.
P̂ kjjMI COSTAMAR S.A.

AGENCES IMMOBILIÈRES
Sociétés suisses inscrites
au registre de commerce

Chemin des Corbillettes 7A
1216Cointrin-Genève

18-2374

A louer à Martigny (VS)
dans immeuble résidentiel

un appartement
5 pièces
Situation privilégiée.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 24 01, interne 216
2 31 13 heures de bureau

36-5004

VAL D'HÉRENS
A vendre

parcelles
de 500 à 4000 m2, se-
lon convenance, avec
autorisation de cons-
truire.
Exposition plein sud.

Ecrire sous chiffre 89-
45420 ASSA Annon-
ces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Survêtement de loisirs nu pr i x  «jubilé » de Wlr t ^J ^LW Q

Offre spéciale du f .  9 au 10. 9

(100 g = -.32.6) 

Offre spéciale jusqu'au 10. 9

Toutes les crèmes glacées

350

Autres offres spéciales
Offre  spéciale du 4. 9 au 7

Tous les rostts
en boites de 430 g

et en sachets de 500 g
-.40 de moins

Exemple: rôstis

350a-440 a
-.60 de moins

Exemple; vanille

400 g Z8 Q 2
(100 g - -.55)

Off re  spéciale du 4. 9 au 18. 9

Tous les beurres de choix
100 g -.25 de moins
200 g - .50 de moins

Exemple: Valflora

200 g 3 *30 £ (100 g = 140)

A vendre
à Chandolin
Savièse

terrain
à bâtir
environ 500 m',
équipé.

Ecrire sous chiffre M
36-302605 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Touffe

A louer à Slon
libre tout de suite

villa
contiguë
5 pièces + garage.
Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 88 88.
38-24G
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minutes des écoles et des centres sportils!!! POUT IVIOIOS
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Multipack du 4. 9 au 10. 9

Je cherche à acheter

appartement
2Vi pièces
avec vue, â Verbier.

S'adresser à:
Mme E. de Korodi
Tél. 021/22 2101
Lausanne.

22-75098

4. 9

Panier de 1 kgpo

50
A vendre à Saxon VS

appartement
31/2 pièces
+ cuisine
au centre du village.
Fr. 110 000.-.
Pour traiter:
Fr.10 000.-.

Tél. 027/22 88 88.
36-240

Survêtement de loisirs Survêtement de loisirs
pour enfants pour adultes
Pur coton, divers Coton 67%, viscose 33%
coloris et tailles. Divers coloris et tailles.

Offre spéciale du 4. 9 au 14.9

Multipack du 4. 9 au 10

^tancia/ m I f™f ¦¦

po
Offre spéciale du 4.9 au 10.9

Multipack du 4. 9 au 10. 9

100 g 
^̂ ^̂vn-,95

A vendre
Mayens-de-RIddes

f 

Toute la collection

automne-hiver

Comptoir Suisse

Beau choix de vêtements cuir

BOUTIQUE§H
11 w | f POUR ETRE BIEN,
% O POUR ETRE BELLE

Place du Mldl 46, bât. Les Rochers, 0 23 36 26
<. J

terrain à
construire
lOOO m2

Tél. 026/6 33 54
heures des repas



A louer à Sion
quartier Piatta

Vin rouge espaça

jumUW
vwanueva i> rtte
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SSrSorWirspwV
Classa

3 Kg

\

ressi aux herbes
>KL 1 .
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Vinaigre de table aromatisé 1 litre ^ZrtV- I » # w

Nussella m K QQ
Graisse végétale " ̂  tnog -iw

Sais Spécial __ O OR
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A louer à Martigny
avenue de la Gare
(pein centre)

bureau
de 4 pièces.

Libre dès le 1" novembre 1985.

Tél. 026/2 16 86.
36-1050

studio meublé
Fr. 410.-plus charges.
Date d'entrée: 1er octobre.

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

36-207
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My Woy Filtre soc 8̂fiAmerican Blend /^w
1 POr %_ f Bière Suisse"
M cartouche J>ar/ Denner <s

\ 14.90 frlfl9<J

Dans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche

0 KO. 3.63}

jusqua épuisement du stock
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Maggi i A nn Familia Chnusper- -̂  
O QR

Boulllondebœu. 1 kg T*80. 14.90 MiieSli 2 sortes 340g^8gr^.OO

Maggi nii oc Super Bazooka fr̂ sa i en
Sauce de tôtl liée lkq^TMS. I I -OO — 3 x 5 pièces "̂ 8̂  I .yJ\J

Maggi fi on Cornelia c f̂è ] QA
Arôme lkg ~&8Q: O.OU Choco-Drink UHT g***^

dl̂ 85: I .JU

Maggi in on Granini o i e
Gril bouillon consommé 750 fl :tfe20: IZ.ZU PUT JUS d'Oranges llitre ^aS «C. I U

Leisi Roulade Forêt QIE Granini i ne
Noire soog^W 0.10 Nectar d'orange , m >t§: I.»O
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Sion, avenue de France
Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces dès Fr. 160 000.- ( 61 m2)
31/2 pièces attique dès Fr. 275 000.- (100 m2)
41/2 pièces attique dès Fr. 398 000.- (146 m2)

Appartements équipés de cheminées françaises,
lave et sèche-linge.
Possibilité de financement £ 90% pour personnes
bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h  de14hà18h

36-2026

Bon/ta ~~~:

g^5

025 / 71 86 71

.psasxœ u,s frais
• Spâtzli

Fines et fraîches

pizzas
reuses et si bonnes o°° g -.98

Dans toutes nos succursales avec produits Irais

Hyïffilf] bouteille
Ganter Exnort «„„,. J

Bière allemande

FULLY
A vendre à deux pas de l'autoroute,
dans

petit immeuble locatif
de 5 appartements,
directement du propriétaire

appartement
en attique
de 5 V2 pièces

confortable et spacieux, avec grands
balcons, vue imprenable.
Situation tranquille.
Conditions très intéressantes.
Facilités de paiement.

Tél. 026/5 36 69
143.343582

ïm: 1.55

Schlôsser Alt
Spécialité de rSWlfiffi&
Dûsseldorf ŜUf^

"o[ 6x3 ,3 di >Sô: 3.95

Bac Deo Stick
2 sottes 50 ml̂ 3i6S~

Sun
Produit pour love-valss. 4x1kg "T3&Cf

Cadoneît -_ _
Hairspray 2sor.es ™*2*$-

Panty couche-culotte
Elastlc9-18kg 40 pièces ~J^3Q

MO
11.90
3.85

(IOOq.39)

11.50
Chaussettes pour hommes o QE
70%Coton.30%Polyamide paire ~3î9al £.>J\J
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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.
Offres spéciales à cette Intention
Grand choix de villas, bungalows, appar-
tements, studios dès Fr. 25 000.-

Faites confiance à de
vrais professionnels SPONSOR:

i -  "=

Sierre (entrée patinoire), à louer

local 140 m2
pouvant servir comme magasin, bou-
tique, etc.

S'adresser à Willy Fournier , Sierre.
Tél. 027/55 24 24 ou 55 32 12.

36-2430

magnifique villa
avec parc

Libre fin décembre.

Tél. 026/6 34 05.
36-302597

villa
4 chambres, grand salon, cheminée,
cuisine agencée, salle de bains et
W.-C. séparé. Sous-sol: grande buan-
derie, garage, studio indépendant (à
terminer), grand local. Terrain 718 m2.
Tél. 025/81 36 90 (le soir). 36-100643

VILLA NEUVE
à louer à Vouvry, de 3 chambres à
coucher, deux bains, W.-C. séparé,
séjour avec cheminée et coin à
manger, cave et garage.
Prix: Fr. 1900 + charges.
Possibilité d'achat.

Tél. 021/64 59 77
Case postale 62
1815CLARENS

89-1916

Je cherche à acheter pour pla
cernent, à Sion ou environs

appartement(s)
indiquez nombre de pièces, sur-
face, situation,- prix.
Toute proposition sera soigneu-
sement étudiée.

Ecrire sous chiffre Q 36-592814
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
~

PhL
a
,
S

(
6 pJèces V2 à Collombey- Chalets 300 000 - te-Appartement 4 pièces V2- Villa indépendante à MonthevPour moins de 300000.-

(tout compris)A louer
- Bureaux pour fin 86 à Monthey

eléphonez au

Port-Valais
Bouveret
6 villas de vacances, en dur.
Cuisine aménagée, cheminée de
salon, 437 m2 de terrain (villa té-
moin), de 185 000.-à 275 000.-.

Documentation :
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 
Némoz Entreprises, 1099 Ropraz
Tél. 021/93 25 63 83-7201



FLUSHING MEADOW: ON VA FINIR LES QUARTS DE FINALE

Connors - Gunthardt ce soir!
L'adversaire d'Heinz Gun-

thardt en quart de finale des
Internationaux des Etats-
Unis, à Flushing Meadow,
jeudi soir, sera l'Américain
Jimmy Connors, cinq fois
vainqueur de l'US Open. En
8e de finale, Connors (33

Connors: invaincu contre Gunthardt. (Keystone)

Un petit tour a cheval

Connors - Gunthardt en direct à la TV
La Télévision romande annonce que le match Jimmy Connors -

Heinz Gunthardt sera diffusé en Mondlovision de Flushing Meadow
le vendredi 6 septembre 1985 à 01 h 30 sur la chaîne suisse alé-
manique avec un commentaire français de Bernard Vite.

Une rediffusion des phases essentielles de ce match aura lieu
vendredi dans le cadre de Midi-Public, entre 12 heures et 13 h 25.

Pam Shriver éliminée
L'Américaine Pam Shriver, tête de série N° 4, n'a pas réussi à

franchir le cap des quarts de finale. Elle est tombée devant la jeune
Allemande de l'Ouest Steffi Graf (16 ans), qui s'est imposée par 7-6
(7-4) 6-7 (4-7) 7-6 (7-4). En demi-finale, Steffi Graf (N° 11) affrontera
l'Américaine Martina Navratilova, qui n'a connu aucun problème
contre Zina Garrison.

Chez les messieurs, le Suédois Mats Wilander s'est qualifié aux
dépens de son compatriote Anders Jarryd, contraint à l'abandon à
la suite de maux d'estomac.

Enfin, en double dames, la Biennoise Christiane Jolissaint, as-
sociée à la Britannique Anne Hobbs, a subi la loi, en match du'3e
tour, de la Tchécoslovaque Hana Mandlikova et de l'Australienne
Wendy Turnbull, têtes de série N° 4.
• Simple messieurs, quart de finale: Mats Wilander (Su/3) bat Anders
Jarryd (Su/6) 2-6 6-2 5-0 et abandon.

Ses de finale: Jimmy Connors (EU/4) bat Stefan Edberg (Su/11) 6-4
3-6 6-3 6-4. Ivan Lendl (Tch/2) bat Jaime Yzaga (Per) 4-6 6-3 6-4 6-0.
• Simple dames, quarts de finale: Martina Navratilova (EU/2) bat Zina
Garrison (EU/6) 6-2 6-3. Steffi Graf (RFA/11) bat Pam Shriver (EU/4) 7-6
(7-4) 6-7 (4-7) 7-6 (7-4).
• Double dames, 3e tour: Hana Mandlikova-Wendy Turnbull (Tch-Aus/
4) battent Anne Hobbs-Chrlstiane Jolissaint (GB-S) 6-3 6-4.
• Double messieurs, quarts de finale: Mike de Palmer-Gary Donnelly
(EU) battent Kevin Curren-Johan Kriek (EU/16) 6-1 7-6 (7-3) 4-6 7-6 (7-
2). Yannick Noah-Henri Leconte (Fr/12) battent Andy Kohlberg Robert
van't Hof (EU) 7-6 (7-4) 4-6 5-7 7-6 (7-3) 7-6 (9-7).

Peggy
et Jimmy Rausis
à Walienried

La Société de cavalerie de
Courtepin et environs orga-
nisait, durant le dernier
week-end, son premier con-
cours hippique. Sur la selle
de «Nantua», Peggy Rausis
s'est classé 3e, sans faute,
d'un L2, barème A au chro-
no. Elle fut moins heureuse
dans un autre L2, barème A
avec un barrage où elle ne
fut pas classée.

Débutant en compétition,
montant «Spoutnick», son
jeune frère Jimmy est 8e d'un
libre, barème A au chrono,
vingt-sept partants, et 7e
d'un autre libre, barème A
avec barrage, une trentaine
de partants.

Deux nouveaux
licenciés

Lors des examens de li-
cences qui se sont déroulés
au manège de La Chaumaz,
à Russin (GE), les juges
étant MM. Simon Chappuis,
Carrouge, et Jean-Claude
Chevalley, Treytorrens, Ca-
therine Darioly, Martigny, 12
ans, et le jeune président du
Club équestre de Leysin, An-

ans), tête de série N° 4, a dé-
montré ces capacités face au
Suédois Stefan Edberg (N°
11) en gagnant en 4 sets (6-4
3-6 6-3 6-4), face à un adver-
saire Il est vrai incapable de
se surpasser.

En la circonstance, Con-

dré Hubert, ont réussi bril-
lamment les tests de dres-
sage et de saut. Nos félicita-
tions et bons vœux pour la
suite de leur activité hippi-
que.

Bientôt
le championnat
valaisan
des vétérans

Cette compétition ouverte
à tous les cavaliers âgés de
plus de 40 ans aura lieu di-
manche 22 septembre sur le
terrain des Bernunes, à
Sierre. Elle comprendra une
première épreuve au barème
A au chrono et celle propre-
ment dite du championnat
cantonal, barème A au
chrono avec deux barrages
au chrono. Elle sera dotée
d'un challenge d'une valeur
de 700 francs offert par la
boutique d'équitation Tony
Masocco, à Sion.

Le délai d'inscription est
fixé au 9 septembre, le paie-
ment de participation s'ef-
fectuant à 10 heures le jour
du concours. Une cantine
bien pourvue de boissons et
repas chauds sera à dispo-
sition des spectateurs et
concurrents. Hug.

nors a enregistré sa 76e vic-
toire en simple dans le tour-
noi américain depuis 1970,
ce qui constitue un nouveau
record... Face à Gunthardt,
qui ne l'a jamais battu en
cinq rencontres, «Jimbo»
sera bien évidemment favori.
Il y a deux ans, l'Américain
avait éliminé le Suisse en Ses
de finale, 7-5 6-4 6-1. Sur le
central de Wimbledon, en
1980, le Zurichois avait en-
levé le premier set au tie-
break devant Connors, avant
de s'incliner en quatre man-
ches. Mais quelle que soit
l'issue de la rencontre, le
numéro un helvétique a déjà
réussi au-delà de toutes ses
espérances sa «campagne»
dans les tournois du Grand
Chelem 1985, avec une qua-
lification pour les Ses de fi-
nale à Roland-Garros, les
quarts de finale à Wimble-
don, et les quarts encore à
Flushing Meadow. On savait
certes le Suisse capable de
ce genre de résultats vu son
bagage tennlstique, mais on
commençait véritablement à
ne plus y croire...

L'autre quart de finale du
bas du tableau opposera le
Français Yannick Noah au
Tchécoslovaque Ivan Lendl.
A l'image de son adversaire,
le N° 2 du tournoi a laissé
échapper une manche, la
première, en huitièmes de fi-
nale, s'imposant face au ju-
nior péruvien Jaime Yzaga
4-6 6-3 6-4 6-0. Lendl, fina-

CHAMPIONNATS SUISSES A VIEGE

Hlasek: Grin... de sable!
Les championnats suisses de nek Dlabek (Wetzikon) w.o. Jac- (Granges/7) bat Jean-Yves liger (Herrliberg) 6-4 2-6 6-1.

Viège n'auront duré que l'es- ques Passerini (Sierre) bat Oli- Blondel (Morges) 6-3 6-0. Fran- Emanuela Zardo (Giubiasco)
pace d'un match pour le tenant
du titre, Jakub Hlasek, tête de
série N° 1. Exempté du premier
tour, le Zurichois a été éliminé
au deuxième -par l'espoir vau-
dois Thierry Grin, un junior
classé P2, qui s'est imposé
sans discussion possible par
6-4 6-4. Très concentré, Thierry
Grin a confirmé ses grandes
qualités contre un adversaire
qui se trouve tout de même
classé en 43e position par
l'ATP.

Chez les dames, une tête de
série est également tombée
dans le deuxième tour: Eva
Krapl (N° 3), qui n'a eu aucune
chance face à la Genevoise Cé-
line Cohen, victorieuse par 6-3
6-2.
• MESSIEURS. 1er tour: Michel
Burgener (Sierre) bat Jiirg Hus-
ler (Luterbach) 1-6 6-3 6-3.
Ruedi Krônig (Zermatt) bat Zde-

AUTOMOBILISME
Piquet deux ans
chez Williams

Le pilote brésilien Nelson Piquet,
double champion du monde des
conducteurs (1981 et 1983), a signé
un contrat de deux ans avec l'écurie
Williams-Honda. Il y remplacera le
Finlandais Keke Rosberg, ce dernier
prenant la place de l'Autrichien Niki
Lauda chez McLaren.

GOLF
Le Golden pro-am
de Crans-Montana

Le Golden pro-am, qui précède
traditionnellement l'European Mas-
ters de Crans-sur-Sierre s'est dé-
roulé dans les meilleures conditions,
il a permis aux vedettes de se distin-
guer d'entrée puisque l'Américain
Lanny Wadkins a ramené une carte
de 64 (8 sous le par), l'Ecossais
Sandy Lyle une carte de 66 et Craig
Stadler, autre Américain, une carte
de 67.

Au classement par équipes - cha-
que professionnel jouait avec trois
amateurs - c'est l'Australien Roger
Davis qui s'est imposé, avec les Va-
laisans Gilles Bagnoud, Joël Lengen
et Stefan Schmid, devant le Sud-
Africain Dale Hayes, épaulé par les
Genevois P. Christ, K. Porter et P. de
Loes. L'Américain John Jacobs, as-
socié aux membres du Golf-Club de
Crans Charly Bagnoud, Yvon Robyr
et Nicolas Barras, a pris la troisième

liste trois fois consécutive-
ment à New York, est à la re-
cherche de sa première con-
sécration.

Il s'agira du 12e affronte-
ment entre les deux hom-
mes, le Tchécoslovaque me-
nant par six victoires à cinq.

Gunthardt: «Je ne pars pas battu d'avance!». (Keystone)

vier Erard (Bussigny) 6-1 6-2.
Vojko Fersch (Ostermundigen)
bat Marc Rosset (Genève) 6-1
6-4. Danny Freundlieb (Sprei-
tenbach) bat Michael Zûrcher
(Steffisburg) 3-6 7-6 6-0. Gilles
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds) bat Gabriel Femenia
(Couvet) 7-6 6-4. Pierre-André
Blondel (Morges) bat Didier
Teysseire (Viège) 6-2 6-2. Jan
Huhnholz (Viège) bat Thomas
Krapl (Berthoud) 6-2 3-6 6-3.
Stefan Cambai (Pfaffhausen)
bat Richard Farda (Adlikon) 6-2
6-4.

2e tour: Marcel Schuler
(Thoune) bat Alex Kong (Au) 6-1
7-5. Christoph Meyer (Viège/6)
bat Burgener 6-1 6-1. Roland
Stadler (Dubendorf/3) bat Krô-
nig 6-2 6-3. Antonio Ruch (Lo-
carno) bat Passerini 6-4 6-2.
Stephan Bienz (Horgen/8) bat
Fersch 6-3 7-5. Renato Schmitz

place avec avec le même total que
les deux premiers pour les 18 trous.

CYCLISME
Tour de l'Avenir

Le grimpeur colombien Edgar
Corredor a remporté, en solitaire, la
première étape du 23e Tour de
l'Avenir (open), disputée entre Cas-
telsarrasin et Valence d'Agen sur
138,5 km. C'est à 5 km de l'arrivée
que Corredor,' l'un des favoris de

BASKETBALL: COUPE D'EUROPE
Monthey - AS Villeurbanne (Fr)!

Le tirage au sort des premiers tours des cou- En coupe Korac, c'est l'AS Villeurbanne qui
pes d'Europe a eu lieu à Munich. Avec un total sera l'adversaire de Monthey (aller à Monthey)
de 142 clubs de 28 pays, la saison 1985-1986 cependant qu'en coupe d'Europe féminine, Es-
sera marquée par un nouveau record de parti- pérance Pully se mesurera au Sporting Athènes
clpatlon. (match aller en Grèce). Les Vaudoises avalent

Quatre clubs suisses seront en lice et ils n'ont été suspendues pour une année à la suite de
pas été particulièrement favorisés par le sort. En leur forfait de l'an dernier. Elle ont recouru con-
coupe d'Europe des champions, Fribourg Olym- tre cette décision et obtenu gain de cause, ce
pic aura comme adversaire la Honved de Bu- qui leur permettra de Jouer la coupe d'Europe
dapest (match aller en Hongrie). Le vainqueur cette année,
affrontera ensuite le gagnant de Real Madrid- LES DATES
MIM Edimbourg. Coupe des champions messieurs: aller 3 oc-

En coupe des vainqueurs de coupe, Vevey- tobre, retour 10 octobre. Coupe des coupes: al-
Basket a été dispensé du premier tour. Au se- 1er 1er octobre, retour 8 octobre. Deuxième tour
cond, Il affrontera (match aller à Vevey) le vain- 29 octobre et 5 novembre. Coupe Korac: aller 2
queur de Sparta Bertrange-Panathinalkos Athè- octobre, retour 8 octobre. Coupe d'Europe fé-
nes. mlnine: aller 3 octobre, retour 10 octobre.

La dernière victoire de Noah
se situe en quarts de finale à
Paris, en 1983, l'année de
son triomphe, le Tchéco-
slovaque prenant sa revan-
che en 1984 à Philadelphie,
ultime match entre les deux
Joueurs.

çois Fragnière (Jongny/14) bat
Pierre-Alain Morard (Bulle) 3-6
6-2 6-0. Marc Walder (Horgen/
10) bat Freundlieb 6-4 6-3. Sté-
phane Obérer (Langendorf/12)
bat Carlos Fresneda (Winter-
thour) 6-4 6-2. Thierry Grin (Bel-
mont) bat Jakub Hlasek (Zu-
rich/1) 6-4 6-4. Rolf Hertzog
(Urdorf/13) bat Urs Walter (Es-
chenz) 6-4 6-1. Manuel Faure
(Genève/9) bat Ronald Blunier
(Thoune) 6-2 6-4. Markus Gun-
thardt (Herrliberg/4) bat Gilles
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds) 5-7 6-4 6-4. Urs Haubold
(Bellach/16) bat Jan Huhnholz
(Viège) 4-6 6-3 6-4. Zoltan Ku-
harsky (Kusnacht/2) bat Stefan
Cambai (Pfaffhausen) 6-1 6-3.
Marc Krippendorf (Muri/5) bal
Pierre-André Blondel (Morges)
6-0 6-2.
• DAMES. 1er tour: Patricia
Pfaff (Sissach) bat Gabrielle Vil-

l'épreuve, surprit ses rivaux. Il
compta rapidement une avance de
près de 30 secondes, mais son
avantage se trouvait réduit à 9" sur
la ligne d'arrivée.

ATHLÉTISME
Aouita sans doute
absent à Rome

Le Marocain Saïd Aouita sera sans
doute contraint de déclarer forfait

Ce qu'ils ont dit
• Heinz Gunthardt: «Je suis
d'autant plus heureux que je
n'avais pas les faveurs du
pronostic. Depuis le début de
l'année, je joue beaucoup
mieux en simple. J'ai eu
beaucoup de chance d'en-
lever le tie-break du premier
set. Mais, même après avoir
remporté la deuxième man-
che, je sentais que Leconte
était capable d'égaliser. Le
Français a ensuite très bien
joué dans les 3e et 4e sets.
Bien qu 'il ait mené ensuite
2-0 dans la manche décisive,
je devinais qu 'à tout moment
il pouvait craquer. Je me
sentais moi-même très en
jambes. Sur la forme que je
détiens, je ne pars pas battu
d'avance en quarts de finale
contre Jimmy Connors. »

• Henri Leconte: «Je suis
très, très déçu. Après mes
deux premiers sets catastro-
phiques, j e  ne me suis tou-
tefois jamais laissé aller au
découragement. Je dois ren-
dre hommage à Gunthardt,
qui était en état de grâce. Ses
retours de service et ses pas-
sing-shots m 'ont constam-
ment mis en difficulté. Dans
le 5e set, après avoir fait le
break pour mener 2-0, j 'ai eu
une baisse de régime inexpli-
cable. Le fait est que j 'ai
commis trop d'erreurs. »

• Les quarts de finale du
bas du tableau: Connors -
Gunthardt, Lendl - Noah.

bat Michèle Strebel (Zurich) 6-2
6-3. Francine Renevey-Wassmer
(Estavayer-le-Lac) bat Susanne
Nâf (Bùlach) 7-6 6-3. Michèle
Blondel (Nyon) bat Ursula
Schwestermann (Brigue) 7-5
6-3.

2e tour: Susanne Schmid (Lu-
cerne/4) bat Zardo 0-6 6-2 6-0.
Pascale Rochat (Grand-Lancy)
bat Michaela Hosek (Horgen)
6-3 6-3. Annemarie Rùegg (Zu-
rich) bat Andréa Martinelli (Klo-
ten) 6-0 6-1. Céline Cohen (Car-
tigny) bat Eva Krapl (Berthoud/
3) 6-3 6-2. Isabelle Villiger (Zu-
mikon/7) bat Renevey-Wassmer
6-1 6-0. Lilian Drescher
(Môrschwil/1) bat Annina Nezle-
von Planta (Schaffhouse/14)
6-0 6-2. Claudia Pasquale (Zu-
rich/6) bat Patricia Pfaff (Sis-
sach) 6-1 6-0. Karin Stampfli
(lnterlaken/2) bat Michèle Blon-
del (Nyon) 6-1 6-0.

pour la finale du Grand Hnx oe sa-
medi prochain à Rome. Hier à Rieti, il
s'attaquait au record du monde du
2000 mètres. Il a non seulement
échoué mais il a terminé l'épreuve
très péniblement, en se tenant le
mollet droit. Il a tout de même franchi
la ligne d'arrivée en vainqueur
(4'54"02 contre 4'51"39 au record
du monde de Cram). Il s'est cepen-
dant immédiatement étendu sur la
pelouse pour se mettre entre les
mains de son masseur.
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A louer à Sierre

A vendre Professeur cherche à A vendre
val d'Hérens louer à Sion, centre à Châteauneuf- ¦»•.••.«¦
ait. 1000 m ville Conthey, lOGal

terrain nAtit MÎT*" industriel
de 12 000 m2 P™» 100 m2

appartement terrainavec sur place QOnrtrr.2 avec quai de char
SÏÏSe à *!? verJ!n 

n«-*-*— 3200IT12 
gement.

avec sur place OJ>/\/» ogrange à rénover en 3200m
chalet, avec eau, pour tout de suite,
électricité sur place

terrain TOI. 027/23 sa es . 027/3631 ns
,1.* onnn m2 aPrès 20 h- 027/36 31 oe.
ae ouuu m' 36-302545 36-2500

Tél. 027/55 60 37.
35-110626

A louer a Sion
place du Midi 46bien situé, route sur

place.

Palaco S.A.
1961 Euseigne
Tél. 027/81 12 42.

36-251

appartement
3 pièces
avec terrasse.
Libre tout de suite.
Fr. 950.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/22 55 40
le matin.

36-302601

Respectez
la nature

valable jusqu'au 7.9.85

jeudi - samedi \ \\ **V.

Raisins Regina
d'Italie

175

•-. f

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.

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippe
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

I
I

Avantageuses et très rentables. En service
dans le local de lavage ou à l'extérieur.
Egalement en location ou leasing.
En outre: aspirateurs industriels , nettoyeurs
de sols, nettoyeurs à haute pression, etc.

PETER MOOG 4 CIE. AG. 3076 Worb. tél. 031/83 11 43
Succursale 1351 Rances/VO. tél. 024/57 13 27

K'f̂ JÉfc YOSEÏKAN BUDO
SION W^-J i / • Sports 

de 
combat

/' \\5<C / /  / • Aïki-Budo (self-défense)
/ /W ^k--̂ \ \ * Nunchaku de compétition
( y \)  J&Çz- Y ' Cours pour débutants
j 

T /̂___--/* / A f y\ (enfants dès 6 ans)

ÇrA -A M JJrfS s î ?̂ 
Cours d'essai gratuits
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^

£ /  77 N
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Tél. 
027/36 

4419

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

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90623

m^̂  Chic et toujours dans
I le vent avec nos robes et

ensembles

¦ Bel arrivage aussi de tail-

1 FRIBERG
Confection - Nouveautés

HHp MARTIGNY- BOURG
Tél. 026/2 28 20

36-2423

n»«sfai



Communique officiel N° 7
1. Résultats des matches des 27,

28, 30 et 31 août et 1er sep-
tembre 1985

Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre com-
muniqué officiel du lundi 2 sep-
tembre 1985, sont exacts à
l'exeption de:
Se ligue
Fully 3 - Chamoson 2 2-7
Seniors
Noble-Contrée - Leuk-Susten 2-3
Sierre - Saint-Léonard 2-1
Vex - Salgesch 4-6
Juniors A - 1er degré
Savièse - Fully 2-4
Juniors A - 2e degré
US.ASV - Lalden 1-3
Juniors B - 2e degré
Agarn - Sierre 2 5-2
St. Niklaus - Salgesch 6-2
Termen - Chippis 2-4
Varen - Brig 2 3-5
Orsières - US.ASV 14-0
Juniors C - 2e degré
Montana-Crans - Bramois 1 -8
Juniors D
Visp - Raron 2 10-0
Arbaz - Sierre 11-3
Bramois 2 - Evolène 4-0
Juniors E
Brig 3 - Leuk-Susten 5-2
Leuk-Susten 2 - Varen 16-0
Orsières - Bagnes 2 1-4
Juniors F
Chalais-Turtmann 6-1
Monthey 2 - Martigny 1-1
2. Résultats complémentaires
5e ligue
ES Nendaz 2 - Fully 2 2-2
Coupe valalsanne des seniors
Saison 1985-1986 - huitièmes de
finales
Troistorrents - Leytron 2-4
Termen - Visp 0-6
Conthey - Raron 1-3
Fully - La Combe 4-1
USCM - Massongex 3-0
Agarn - Vionnaz 5-3
Naters - Salgesch 1-3
Grône - Vex 3-2
Coupe valaisanne des Juniors A
Saison 1985-1986 - huitièmes de
finales
Naters - Visp * 2-2
Savièse - Monthey 2 2-3
Bramois - St. Niklaus * 3-3
Lalden - Fully 1-0
Leytron - Grimisuat 5-1
US Port-Valais - Brig 0-3
Aproz - Conthey 3-0
Grône - Raron 1-3
*Visp et Bramois vainqueurs aux
tirs de penalties
Coupe valaisanne des juniors B
Saison 1985-1986 - huitièmes de
finales
Leytron - Vétroz 2-3
Châteauneuf - Bramois * 2-2
ES Nendaz - Fully 4-3
Grimisuat - Naters 1 -3
Vionnaz - Raron 0-5
Vouvry - Savièse 7-0
USCM - Brig 4-3
Noble-Contrée - Visp 2-4
'Bramois vainqueur aux tirs des
penalties
Coupe valalsanne des juniors C
Saison 1985-1986 - huitièmes de
finales
USCM - Fully 1-2
Saxon - Monthey 2-13
Vétroz - Grimisuat 7-3
Lens - Conthey 0-1
ES Nendaz - Riddes * 2-2
Saint-Léonard - Bramois 2-5
Raron - La Combe 5-1
Grône - Visp * 0-0
* ES Nendaz et Grône vainqueurs
aux tirs des penalties
3. Avertissements
Actifs: Fontannaz Stéphane,
Conthey; Roduit Patrice, Fully;
Triaca Hans, Lalden; Hutter Fran-
ziskus, Lalden; Zumofen Pascal,
Salgesch; Cina Patrick, Salgesch;
Nigro Jean-Paul, Sierre; Leig-
gener Roland, Visp; Machoud
Stéphane, Bagnes; Kalbermatter
Mario, Steg; Mathys Yves, Grimi-
suat; Inderwildi Thomas, Leuk-
Susten; Mathieu Paul, Leuk-Sus-
ten; Zuber Pascal, Montana-
Crans; Pollinger Peter, St. Ni-
klaus; Zengaffinen Marcel, St. Ni-
klaus; Andenmatten Mario, St. Ni-
klaus; Marty Raymond, Varen;
Hagen Georges-Daniel, Château-
neuf; Profico Christophe, Riddes;
Fumeaux Laurent, Erde; Roduit
Pascal, 1965, Leytron 2; Carrupt
Pierre-Alain, Leytron 2; Produit
Didier, Leytron 2; Blasco-Beren-
guer Manuel, USCM; Schroter
Philippe, Martigny 2; Trincat Xa-
vier , Saint-Gingolph; Derivaz Phi-
lippe, Saint-Gingolph; Hiegmann
Raimund, Vouvry; Jordan Chris-
tian, La Combe; Glenz Emil, Sal-
gesch 2; Kuonen Martin, Brig 2;
Guler Christian, Chermignon;
Troger Stefan, Raron 2; Bregy Al-
fons, Turtmann; Torrent Sté-
phane, Arbaz; Ebener René, Bra-
mois 2; Favre Jean-Claude,
Grône; Neurohr Jean-François,
Grône; Boillat René, Grône; Nan-
chen Pascal, Lens; Beytrison
Jean-Marc, Evolène; Moix Daniel,

Sortie d'été du SC Ravoire
Le Ski-Club Ravoire, à Martigny, organise sa sortie d'été

familière, le dimanche 8 septembre, à La Châtaigneraie, à
Fully.

Rendez-vous: à 10 heures sur la place de Rome, à Marti-
gny.

Inscriptions: auprès de Jean-Marie Giroud, à Martigny, au
tél. (026) 2 61 78, pour le vendredi 6 septembre à 20 heures
au plus tard.

Vex; Reichenbach Antoine, Vex;
Fumeaux Didier, Saillon; Thurre
Grégoire, Saillon; Ramosaj Maie,
Troistorrents; Righetti Roberto,
Sion 4; Turin Patrick, USCM 2;
Wiese Jérôme, Massongex; Ogay
Christophe, Vionnaz; Ogay Frank,
Vionnaz; Darbellay Michel, Vol-
lèges; Délitroz Jean-Marc, Vollè-
ges; Defago François-Xavier ,
Troistorrents 2; Udriot Hervé,
Troistorrents 2; Barras Jérôme,
Montana-Crans 2; Jaeger Yvo,
Turtmann 2; Oggier Stefan, Turt-
mann 2; Jaeger Bernhard, Turt-
mann 2; Bregy Alwin, Turtmann 2;
Savioz Bertrand, Ayent 2; Marty
Francis, Miège; Fournier Gaétan,
ES Nendaz 2; Germanier Pascal,
Erde 2.
Seniors: Kampfen Josef , Raron;
Indermitte Werner , Steg; Savioz
Jacques, Noble-Contrée; Uebel-
hardt Pierre, Vétroz; Duchoud
Roger, Massongex; Zaragoza
Sanches Louis, Saint-Maurice;
Roduit Raymond, Leytron; Ghio-
dini Gérard, Troistorrents; Beney
Markus, Agarn; Ménini Gianni,
Vionnaz; Salzmann Rémo, Naters;
Andenmatten Eric, Naters; Oht-
mani Mohamed, Naters; Neurohr
Marcel, Grône.
Juniors A: Millius Markus, Visp;
Loesch Patrick, Bramois; Manz
Christian, Brig; Kalbermatten Ch-
ristoph, Steg; Aeby Georges,
Troistorrents; Solioz Bernard,
Troistorrents; Chatriand Sté-
phane, Leytron; Karaguelle Sty-
fettin, Monthey; Fux Valentin, St.
Niklaus; Kalbermatten Stefan, St.
Niklaus; Ritz Renato, Lalden;
Dorsaz Olivier, Fully; Gasser
Hugo, Lalden; Hominal Mirko, US
Port-Valais; Clerc Ludovic, US
Port-Valais; Manz Christian, Brig;
Imboden Adrian, Brig.
Juniors B: Troger Rochus, Raron;
Kalbermatter Aloys, Raron; Dirren
Daniel, Leuk-Susten; Z'Brun Mar-
tin, Visp; Abgottspon René, Visp;
Produit Christian, Leytron; Cret-
tenand Yvan, Leytron; Maceiras
José, Bramois; Aymon Yan, Châ-
teauneuf; Bourban Jean-Claude,
ES Nendaz; Roduit Pierre, Fully;
Dondainaz Alain, Grimisuat.
Juniors C: Mayencourt Philippe,
Saillon.
4. Suspensions
Un match officiel: Oggier Chris-
tian, Turtmann; Bisco Gérard, US
ASV; Grand Hans-Peter, Agarn 2;
Vanroth Léo, Agarn 2; Sarlandie
Antoine, US Port-Valais-Juniors
A

Deux matches officiels: Mueller
Jean-Gilles, Grimisuat 2; Wicky
Aloïs, Steg-Seniors.
Trois matches officiels: Lorétan
Robert, Massongex-Seniors.
Quatre matches officiels: Bruttin
Yves, Grône 2; Quennoz Domi-
nique, Conthey 2; Lengacher
Nestor, Visp-Juniors A; Donnet-
Monay Fabrice, Troistorrents-Ju-
niors A; Chatriand Gilles, Leytron-
Juniors A; Michellod Richard,
Leytron-Juniors A; Barbieri San-
dro, Bramois-Juniors A; Curdy
Olivier, US Port-Valais-Juniors A.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours,
auprès de la commission de re-
cours de l'AVF par son président,
Me Charles-Marie Crittin, avocat
et notaire, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règlement en
vigueur.
5. Joueurs suspendus pour les 4,

7 et 8 septembre 1985
Actifs: Mathieu Aldo, Agarn 2;
Grand Hans-Peter , Agarn 2; Van-
roth Léo, Agarn 2; Bisco Gérard,
US ASV; Quennoz Dominique,
Conthey 2; 'Mueller Jean-Gilles,
Grimisuat 2; Bruttin Yves, Grône
2; Dupuis Daniel, Massongex;
Blanc Christophe, Montana-
Crans; Gendre Patrick, Montana-
Crans 2; Curtoli Paolo, Monthey 2;
Clerc Joël, Saint-Gingolph 2;
Nambride Denis, Saint-Gingolph
2; Cretton Gérald, Saint-Maurice
2; Chanton Michel, St. Niklaus 2;
Gruber René, St. Niklaus 2; Og-
gier Christian, Turtmann; Sterren
Kurt, Visp 2; Millius Roland, Visp
2.
Seniors: Lorétan Robert, Mas-
songex; Scherer Béat, Naters;
Wicky Aloïs, Steg.
Juniors A: Henriette Robert, Bra-
mois; Barbieri Sandro, Bramois;
Michellod Richard, Leytron; Cha-
triand Gilles, Leytron; Curdy Oli-
vier, US Port-Valais; Héritier Jean-
Marc, Savièse; Schnyder Peter,
Steg; Donnet-Monay Fabrice,
Troistorrents; Lengacher Nestor,
Visp.
Juniors B: Schmidhalter Stefan,
Brig; Héritier Piere-Daniel, Sa-
vièse.

AVF - Commlté central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

UN SOVIETIQUE CHASSE L'AUTRE
Paklin: 2 m 41 à Kobe

Moins d'un mois après que
son compatriote Rudolf Po-
varnitsine a stupéfait le monde
en étant le premier homme à
franchir 2,40 m, le 11 août à
Donetz, Igor Paklin a établi un
nouveau record du monde,
dans le cadre de l'UnlversIade
de Kobe (Japon), en franchis-
sant 2,41 m au 3e essai. Il de-
vait ensuite tenter vainement
deux fols 2,43 m.

Alors que Povarnitsine était
totalement inconnu; Paklin,
qui n'a pourtant jamais beau-
coup brillé au niveau Interna-
tional, est beaucoup mieux
connu. Né le 15 juillet 1963, en
Kirghizie, cet étudiant dans un
institut polytechnique, qui
mesure 1,91 m pour 72 kg,
avait déjà été champion du
monde universitaire, en 1983,
à Edmonton (Canada).

Peu de temps après ce titre,
il ne put faire mieux que 4e
aux premiers championnats
du monde d'Helsinki, avec
2,29 m, dans le concours rem-
porté par son compatriote
Gennadi Adveenko, aussi peu
connu que Povarnitsine jus-
que-là, avec 2,32 m. Cette an-
née-là, son record personnel
s'arrêta à 2,33 m.

Absent des Jeux olympl- Igor Paklin: un centimètre de mieux que son compatriote Povarnitsine.
ques de Los Angeles en rai- s Téléphoto Keystone
son du boycottage de l'URSS,
il devait s'élever à 2,36 m en
1984, 5e performance de la
saison et nouveau record de
son pays. Préféré à Povarnit-
sine pour disputer la coupe
d'Europe, il n'avait franchi que
2,26 m, le 17 août, à Moscou,
terminant seulement 3e.

Igor Paklin
Né le 15 Juillet 1963 en

Kirghizie 1 m 91, 72 kg, étu-
diant ingénieur dans un ins-
titut polytechnique.

Débuts en athlétisme en
1973, spécialisation en hau-
teur en 1979.

Principaux résultats : 1er à
l'UnlversIade d'Edmonton en
1983 avec 2,31 m; 4e aux
championnats du monde
d'Helsinki en 1983 avec 2,29
m; 8e aux championnats
d'Europe en salle de Gôteborg
en 1984 avec 2,20 m cham-
pion d'URSS 1985; 3e en finale
de la coupe d'Europe 1985
avec 2,26 m; meilleur saut en
plein air : 2,33 m en 1983; en
salle :2,36 m en 1984.

Progression : 1978 : 1,85 m
1979 : 2,06 m 1982 : 2,24 m
1983 : 2,33Nm 1984 : 2,36 m (en
salle).

Coupe d'Europe de décathlon et heptathlon

Les décathloniens et heptathloniennes de la RDA viseront
une double victoire, ce week-end à Krefeld, en Bavière, dans
le cadre des finales A de la coupe d'Europe des épreuves
combinées. Les Allemandes de l'Est n'auront sans doute
que les Soviétiques à redouter, alors que leurs camarades
masculins pourraient bien créer la surprise aux dépens des
Allemands de l'Ouest, favoris mais à la recherche de leur
forme. Surtout que Jûrgen Hlngsen, relevant de blessure, ne
décidera qu'au dernier moment de sa participation.

L'épreuve masculine s'an-
nonce donc passionnante,
d'autant que l'URSS semble en
mesure de s'immiscer dans le
duel des deux Allemagnes. Avec
Torsten Voss (8559 points) et
Uwe Freimuth (8504), en tête de
liste des performances de la
saison, auxquels s'ajoute Chris-
tian Schenk (8163), la RDA pa-
raît disposer des meilleurs
atouts. En revanche, avec Hlng-
sen soignant ses deux contrac-
tures aux cuisses et sa distor-
sion ligamentaire, Wentz acca-
paré par ses études et Kratsch-
mer en perte de vitesse, la RFA
fait moins bonne figure que par
le passé.

La Suisse
pour le maintien

Il y a deux ans, à Sofia, la
Suisse, avec Stephan Niklaus,
Michèle Rufenacht. Armin

Pas surpris
Igor Paklin et son entou-

rage ont déclaré qu'ils
n'étaient pas surpris par ce
saut record de 2,41 m, même
si le Soviétique devait avouer
qu'il n'y pensait pas en débu-
tant le concours. «Je m 'étais
spécialement préparé pour
l'Universiade et j e  me savais
en excellente forme», a pré-
cisé Paklin, déclaration con-
firmée par son entraîneur Ev-
geni Kouznetzov au cours
d'une conférence de presse.

«Je vise maintenant 2,42 m,
2,43 m, une hauteur que je de-
vrais maîtriser dans un proche
avenir. Je crois que l'évolution
du saut en hauteur est loin
d'être terminée, et que quel-
qu'un passera 2,50 m dans les
trois ou quatre ans. Je suis
bien sûr heureux de cette per-
formance. Elle intervient alors
que je me suis spécialisé de-
puis 6 ans en hauteur. J'ai
commencé l'athlétisme il y a
12 ans, mais au début j 'ai tou-
ché un peu à tout», devait
ajouter le Soviétique.

Sporri et Thomas Staubli, avait
fait sensation en terminant 4e
derrière la RFA, la RDA et
l'URSS, mais devant la Pologne
et la Bulgarie. Cette fois, il
s'agira de tenter d'éviter la re-
légation, soit en terminant de-
vant la Bulgarie, soit en obte-
nant plus de points que le vain-
queur du groupe B. Ce sera la
tâche de Christian Gugler , Félix
Haas, Roland Huchthausen et
Beat Gâhwiler. Gugler, qui ne fi-
gure pas dans les cadres natio-
naux (!), devra remplir le rôle de
leader en l'absence de Niklaus
et Sporri, blessés, et Rufenacht ,
qui a changé de discipline. Seul
Suisse avec Niklaus à avoir dé-
passé les 8000 points, l'Argo-
vien en est cette année à 7894.
Haas (7654) et Huchthausen
(7535) ont amélioré leur record
personnel cette saison, alors
que Gâhwiler n'a terminé aucun
décathlon en 1985.

Heggli: noise (23 ans) a amélioré sa
6 m 59 en longueur propre meilleure performance
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2 m 25 Valeri Brumel (URSS) 31. 8.61 Sofia
2 m 26 Valeri Brumel (URSS) 22. 7.62 Palo Alto
2 m 28 Valeri Brumel (URSS) 21. 7.63 Moscou
2 m 29 Pat Matzdq/f (EU) 3. 7.71 Berkeley
2 m 30 Dwight Stones (EU) 11. 7.73 Munich
2 m 31 Dwight Stones (EU) 5. 6.76 Philadelphie
2 m 32 Dwight Stones (EU) 4. 8.76 Philadelphie
2 m 33 Vladimir Yachenko (URSS) 3. 7.77 Richmond
2 m 34 Vladimir Yachenko (URSS) 16. 6.78 Tbilissi
2 m 35 Jacek Wszola (Pol) 25. 5.80 Heilbronn
2 m 35 Dietmar Môgenburg (RFA) 26. 5.80 Rehlingen
2 m 36 Gerg Wessig (RDA) 1. 8.80 Moscou
2 m 35 Zhu Jianhua (Chine) 11. 6.83 Pékin
2 m 38 Zhu Jianhua (Chine) 22. 9.83 Shangaï
2 m 39 Zhu Jianhua (Chine) 10. 6.84 Eberstadt
2 m 40 Rudolf Povarnitsine (URSS) 11. 8.85 Donetz
2 m 41 Igor Paklin (URSS) 4. 9.85 Kobe

Les Suissesses Bea Schweizer (4909).
Sans espoir Une situation d'autant plus

A Brunico, dans le groupe C, regrettable qu'avec ses trots
les Suissesses seront contrain- meilleurs atouts (dont l'absence
tes à ne faire que de la figura- avait deia provoque la chute
tion. Privée de Corinne Schnei- dans le groupe C il y a deux
der et Rita Heggli, toutes deux à ar>s), la Suisse aurait pu pre-
l'Universiade de Kobe, ainsi que tendre monter dans le groupe
d'Esther Suter, blessée, la for- A -
mation helvétique n'a guère
d'illusions à nourrir. Les sélec- Les promotions et relégations
tionnées sont Barbara Schen- ne dépendent pas, en effet , de
ken (5299), Franziska Moser la place, mais sont basées sur
(4841), Corinne Keller (4969) et le nombre de points obtenus.

DIMANCHE A VISPERTERMINEN
7e «Ter biner meeting»

Le traditionnel Terblnermeetlng (meeting d'athlétisme) du club
de sport et de ski Gebûdemalp de Visperterminen aura Heu ce di-
manche, sur la piste Bodmumatte. Comme d'habitude, sprints, lan-
cers et sauts sont au programme de cette journée. Les inscriptions
doivent se faire auprès d'Alfons Studer, 3931 Visperterminen (délai:
aujourd'hui jeudi 5 septembre).

Voici l'horaire des compétltons:
Actifs: 13 heures, I00 m séries, hauteur; 13 h 30, poids; 14 heures,

longueur; 15 heures, 100 m finale.
Dames, dames-juniors: 13 heures, longueur; 13 h 30, 100 m; 14

heures, hauteur.
Juniors: 13 heures, 100 m, hauteur; 13 h 30, poids; 14 heures, lon-

geuur.
Cadets A et B: 13 heures, longueur; 14 heures, 100 m.
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Hir| OFFRES ET Cherchons
VU/2 DEMANDES D'EMPLOIS J 

QQjjpJg
Exhenry & Fils 40-60 ans, pour chalet
Champéry à Crans-Montana.
Tél. 025/7911 31 Dame: soigneuse, aimant cuisiner pour

1 à 2 personnes et entretenir le chalet,
cherche Monsieur: libre d'excercer une profes-

sion, pour s'occuper de l'entretien ex-
. . térieur du chalet et du jardin.
QOU l3DCS&r Logement confortable dans chalet.

AYnoHnri atafcntf-îk Faire offre par écrit avec curriculum
CAHCI II MCI lie vitae à M A|fred CMvaZj Ancienne

Poste, 3962 Montana.
. . , 36-76052Entrée tout de suite ou date à

convenir.

Confort routier de haut

^ livrable àej ^^

|;-©-El 'iÊÊÊkOPEL ĝgf

Nouveau: moteur 2.2i à injection
LE-Jetronic. Système de
freinage ABS en option.

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

La nouvelle génération Opel. Le H- 1 en Suisse

Avec son nouveau moteur à luxueux, encore plus complet. CD. Avec moteur 2.2i, 1.8, 2.3 Diesel
injection, la Rekord accroît sa puissance. A cela s'ajoutent les qualités qui ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses
Mais le LE-Jetronic, la coupure d'alimen- ont fait de la Rekord la favorite parmi les ou transmission automatique. Rekord à
tation en décélération, la commande grandes routières: empattement long, partir de Fr. 18'500.-. Financement ou
électronique à lignes caractéristiques et silence de marche, habitacle spacieux. leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
le réglage optimal du ralenti la rendent Sans oublier l'économie désormais 
encore plus économique. synonyme de Rekord. ^̂ ^E3EZZ| -f—\

Son nouvel équipement ne le cède La Rekord existe en versions •»' , ̂ ^""̂  v-'
en rien à sa technique : il est encore plus limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou F I A B I L I T E  ET PROGRES

Entreprise région Chablais
cherche pour entrée tout de suite

une apprentie
employée de commerce G

Tél. 025/81 32 20

• 36-2031

lajj È il U Si DAVET " l891 Vl0"1132
UMXAJ9 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs
mécaniciens méc. gén. CFC
mécaniciens électriciens CFC
chauffeurs
machinistes
aides (usine-chantier)
Excellent salaire.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite ou
votre appel au 025/81 32 19.

36-2031

niveau. Rekord 2.2i/115 ch

O ŶKJ;
illi : Mmff i^m>Mb/, » »- \ \

(Hifi oui \
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Serge Roethli s'impose
au tour du lac de Moiry

Dimanche 1er septembre a eu
lieu la 2e course autour du lac
de Moiry. Le temps maussade
du matin n'a pas empêché une
centaine de coureurs, petits et
grands, de s'élancer autour du
lac.

Ce parcours de 7 km 500 est
plat sur les deux tiers de sa lon-
gueur; deux pentes assez raides
«épicent» toutefois un peu ce
circuit.

Avec l'absence du vainqueur
de l'an dernier Paul Vetter,
blessé, on pensait que la pre-
mière place se disputerait entre
les deux Anniviards Clément
Epiney et Philippe Theytaz. Ce
dernier passa la ligne d'arrivée
devant Epiney mais à 37 secon-
des de... Serge Roethli!

Roethli qui affiche à son pal-
marès plusieurs titres de cham-
pion suisse de boxe semble ad-
mirablement réussir sa conver-
sion dans la course à pied!

Il faut relever aussi l'excellent
temps de Murielle Kimmerling
de Genève, chez les dames, qui
a bouclé son tour en 36'42"26.

Enfin Stéphane Mudry de Sal-
quenen a confirmé, chez les ju-
niors, son résultat de l'année
passée.

Bravo à tous les coureurs, il
faut le faire à ... 2300 m.

Course pédestre anniviarde
Test avant Morat-Fribourg

Le club athlétique Spiridon-
Anniviers organise à Vissoie, le
samedi 7 septembre, la 18e édi-
tion d'une des plus anciennes
courses sur route du Valais.

D'après une évaluation statis-
tique, on peut estimer assez
exactement le «chrono» pos-
sible dans la plus grande
épreuve populaire qu'est Morat-
Fribourg: pour les coureurs
chevronnés, il suffit, en effet,
d'ajouter 2 à 3 minutes au temps
réalisé en Anniviers et pour les
autres, 4 à 5 minutes.

Le record de l'épreuve, dé-
tenu jusqu'en 1983 par Albrecht
Moser, en 53'00"38, a été net-
tement battu par le coureur va-
laisan Michel Délèze en
52'20"24.

Qu'en sera-t-il cette année?

Les foulées saxonnaintzes
Dimanche 29 septembre 1985
8.00 Remise des dossards;
9.00 poussines 1975 et plus jeunes, 1 km 700, 5 francs;

poussins 1975 et plus jeunes, 1 km 700, 5 francs;
9.15 écoliers 1972-1974, 3 km, 5 francs;
9.45 écolières 1973-1974, 3 km, 5 francs;

10.15 cadets 1968-1971,3 km, 8 francs;
cadettes 1969-1972,3 km, 8 francs;

10.35 féminines 1968 et avant, 5 km 875,10 francs;
juniors 1966-1967, 5 km 875,10 francs;
coureurs de Saxon, 5 km 875,10 francs;

11.15 vétérans II, 1935 et avant, 11 km 750,13 francs;
vétérans 1,1936-1945,11 km 750,13 francs;
seniors 1946-1965,11 km 750,13 francs;

14.30 distribution des prix.

Règlement et renseignements
Date: dimanche 29 septembre 1985.

Parcours: parcours roulant légèrement valloné; mesuré à la roue
de géomètre, 1 boucle = 5875 m.

Vestiaires: dames, école ménagère; hommes, école primaire.
Départ et arrivée: école primaire.
Inscriptions: à l'aide d'un bulletin de versement au c.c.p. 19-

12628. Les foulées saxonnaintzes avec mentions du nom, prénom,
année de naissance et adresse.

Délai d'inscriptions: lundi 23 septembre 1985.
Renseignements: Stéphane Schweickhardt, Saxon; bureau:

(026) 6 29 59, privé: (026) 6 36 81.

Enthousiasme aux Jeux de Mase

Résultats
Ecolières: 1. Epiney Rachèle,

45'20"34; 2. Wiget Esther,
50'14"90; 3. Vouardoux Jenny,
50'43"91. Ecoliers: 1. Wiget
Florentin, 33'49"42; 2. Bonnard
Sébastien, 34'04"90; 3. Favre
Romuald, 35'37"55; ex aequo,
Zufferey Emmanuel, 35'37"55;
5. Urdieux Patrick, 36'48"14.

Juniors. - Filles: Epiney San-
drine, 39'03"14; 2. Urdieux Pa-
tricia, 40'09"70. Garçons: 1.
Mudry Stéphane, 28'40"88; 2.
Délèze Philippe, 37'23"41; 3.
Massy Jacques, 54'36"77. Da-
mes: Kimmerling Murielle,
36'42"26; 2. Vouardoux Fran-
cine, 37'56"45; 3. Wiget Made-
leine, 38'11"90; 4. Porret Doris,
40'59"06; 5. Gillard Annette,
42'59"64. Vétérans: 1. Theytaz
Philippe, 26'59"58; 2. Délèze
Raphaël, 31'15"20; 3. Revey
Robert, 33'46"55.

Messieurs. - Seniors: 1. Roe-
thli Serge, 26'22"88; 2. Epiney
Clément, 27'46"18; 3. Genoud
Marc-Antoine, 27'49"50; 4! Du-
mas Olivier, 28'16"70; 5. They-
taz Jean-Noël, 28'41"17; 6. Zuf-
ferey Georges, 29'41"53; 7. Ru-
daz René, 29'46"19; 8. Florey
Jean-Claude, 30'17"63; 9. Sa-
lamin Marc, 30'54"19; 10. Ba-
ricic Jakov, 32'06"92.

La cohorte des meilleurs Va-
laisans, tout en préparant Mo-
rat-Fribourg, risquera bien
d'amener une nouvelle fois un
des leurs au 1er rang.

Parmi eux, il faut mentionner
la participation de Michel Sep-
pey (recordman valaisan du
marathon), Marc Bovier, Pierre-
André Farquet, François Voutaz,
l'Anniviard Clément Epiney,
Paul Vetter, André Clavien,
Claude Valentini, Ulysse Perren
et Bernard Crottaz en vétéran I,
André Berclaz en vétéran II,
Odette Vetter chez les dames,...

Notons encore que si le par-
cours est de 2 x 8 km, les tou-
ristes ainsi que les minimes et
les écoliers n'ont qu'une boucle
de 8 km à effectuer.

HC Martigny
Dans le cadre de la réor-

ganisation de son mouve-
ment juniors, le Hockey-Club
Martigny a mis sur pied une
école de hockey sur glace
dirigée et animée par Jean-
Louis Locher, assisté par
une équipe d'entraîneurs
dynamiques et compétents.

Tous les garçons nés en
1974 et plus jeunes Intéres-
sés par la pratique du hoc-
key sur glace, un sport
d'équipe merveilleux et for-
mateur, sont donc invités à
faire partie de cette école.
Jusqu'au 15 septembre pro-
chain Ils pourront s'inscrire
auprès de Michel Moulin,
responsable du mouvement
juniors en téléphonant tout
simplement au (026) 2 56 85.

Le HC Martigny précise
que cet appel s'adresse non
seulement aux jeunes de
Martigny mais également à
ceux des environs. Pour ces
derniers, et pour autant que
les inscriptions soient suf-
fisantes, un service de
transport qui desservira la
région périphérique sera or-
ganisé.

Le mouvement juniors
du HC Martigny

INTERCLUBS 1985
Match
de promotion,
1er tour
TC Romanshorn -
TC Valère 13 Etoiles 4-5

C'est de haute lutte que
l'équipe fanion valaisanne a
remporté cette victoire de
prestige face à une très
bonne formation thurgo-
vienne qui rêvait de revan-
che puisqu'elle avait été éli-
minée, il y a quelques an-
nées, par les Valaisans.

Ce succès est à mettre sur
le compte de la cohésion de
l'équipe et sur la volonté de
chaque joueur de remporter
le point. Et il en a fallu de
cette rage de vaincre puis-
que sur les neuf matches,
sept se sont disputés en trois
manches. C'est dire que rien
n'était joué, même à l'issue
des simples où nos repré-
sentants menaient par quatre
victoires à deux.

Résultats: Ferster Pnc -
Burgener P2 6-4, 5-7, 7-5; Bi-
dermann B1 - Reichenmann
P3 2-6, 7-5, 6-4; Fischer B1 -
Passerini Pnc 7-5, 5-7, 6-3;
Stehli B1 - Coulon B1 5-7,
7-6, 3-0 ab; Forrer B1 - Gay
B1 3-6, 3-6; Wiedmer B2 -
Lehner B1 4-6,7-6,4-6.

Doubles: Biedermann-Fi-
scher - Reichenmann-Pas-
serini 6-4, 6-1; Ferster-Met-
tach - Burgener-Pfefferlé 4-6,
6-3, 6-4; Wiedmer-Wiedmer -
Coulon-Gay 5-7, 6-3,5-7.
Deuxième tour
explosif...

Vainqueur également au
premier tour, la jeune équipe
de Viège devra effectuer un
déplacement à Sion pour y
affronter l'équipe Valère 13
Etoiles. Cette rencontre sera
en quelque sorte l'événe-
ment tennistique valaisan de
cette année 1985 et ce d'au-
tant plus que le vainqueur de
cette confrontation accédera
en ligue nationale B.

Le TC Valère 13 Etoiles
accueillera l'équipe haut-va-
laisanne samedi prochain 7
septembre dès 14 heures
(éventuellement 13 heures).

Après un report d'une se-
maine, en raison du mauvais
temps, c'est finalement diman-
che dernier qu'ont eu lieu les
Jeux de Mase, regroupant une
trentaine d'enfants, âgés de 5 à
15 ans.

Au cours de cette journée,
treize disciplines se sont suc-
cédé. Le saut en hauteur, le
cross, le saut en longueur et le
lancer d'œuf ont particulière-
ment retenu l'attention de pa-
rents et amis venus encourager
les jeunes participants.

Organisés par la Commission
jeunesse, sports et loisirs du vil-
lage, ces jeux ont nécessité plus
d'un mois de préparation et la
participation d'une dizaine de
bénévoles. Cette grande fête
des jeunes, première du genre à
se dérouler à Mase, risque de se
répéter au cours des prochaines
années car, selon l'une des or-
ganisatrices, la participation en
grand nombre des enfants a été
fort encourageante. (D. B.)

Lutte: belle réussite de la fête
cantonale des garçons à Savièse

A Savièse, la fête cantonale
des garçons lutteurs a connu un
très grand succès. Le club
Edelweiss avait préparé avec
soin cette rencontre cantonale
et les quelque trois cents spec-
tateurs assistèrent à des passes
de qualité.
Voici les principaux résultats:

Ecoliers 1974-1975: 1. Zbin-
den Edwin, Haute-Sarine, 59
points 50; 2. Luyet Gaëtan, Sa-
vièse-Edeiweiss , 58,00; 3. Cour-
tine Yann, Savièse-Etoile, 57,00;

i 4. Trachsel Reinhold. La Lenk.
56,75; 5. Eggertswiler Domini-
que, Haute-Sarine, 56,25; 6a.
Rouiller Vincent, La Gruyère,
56.00; 6b. Silian Mirco, Martigny,
56100.

Garçons lutteurs 1972-1973:
1. Jungo Pirmin, Haute-Sarine,
59,50; 2. Hefti Toni, Gstaad,
57,50; 3. Bellon Jean-Paul,
Troistorrents, 57,00; 4a. Genoud
Frank, Châtel-Saint-Denis,
56,75; 4b. Hoogeveen Boris,

V Pays-d'Enhaut, 56,75; 5. Jenny
Heinz, Haute-Sarine, 56,50; 6a.
Hayoz Manfred, Haute-Sarine,
56,25; 6b. Genoud Raoul, Châ-
tel-Saint-Denis, 56,25; 6c. Silian
Yuri, Martigny, 56,25; 7. Genoud
Biaise, Châtel-Saint-Denis,
56,00; 8a. Debons Eric, Savièse-
Etoile, 55,75; 8b. Berthoud Mau-
rice, Troistorrents, 55,75.

Garçons lutteurs 1970-1971:
1. Andrey Serge, Haute-Sarine,
57,75; 2. Zeller Daniel, La Lenk,
57,50; 3. Dupertuis Christophe,
Aigle, 57,00; 4. Cordey Christo-
phe, Haute-Broye, 56,75; 5a.
Delacretaz Jean, Aigle, 56,50;
5b. Dufey Guy, Haute-Broye,
56,50; 5c. Perret Olivier, Vigno-
ble-Neuchâtel, 56,50; 6a. Mau-

Yverdon et sa belle piste au
bord du lac accueillaient la re-
lève de la marche suisse c'est-
à-dire le championnat suisse
des cadets A, sur la distance de
10 km.

Le Valais était spécialement
bien représenté par les Mon-
theysans, Aviolat, Genin et
Bianchi qui ont été à la hauteur
de leur tâche.

Les espoirs de médaille re-
posaient sur les épaules de
Laurent Aviolat qui se devait de
faire une bonne épreuve afin de
marquer le plus de points pos-
sibles pour le championnat
suisse interclubs.

/ 

f ; >
Marche : championnat suisse cadets A

Aviolat: une dixième médaille...
<. _ _^

Ski acrobatique : Conny et Erika
ne sont plus seules, Bernard arrive !

Il y a eu du nouveau dans le
monde du ski acrobatique
suisse au cours de la saison
1985. A l'automne 1984, Conny
Kissling et Erika Galllzzl se
trouvaient bien esseulées du
fait de la retraite ou de l'Indis-
ponibilité pour blessure d'Eve-
lyne Wirth, championne d'Eu-
rope et gagnante de la coupe du
monde de saut 1984, de son
frère Sandro, ancien vainqueur
en coupe du monde, ainsi que
de Danl Nieth, champion d'Eu-
rope de saut 1984. Restées pra-
tiquement seules pour défendre
les couleurs d'une discipline
sportive qui se porte très bien
en Suisse, elles ont reçu un
renfort parfaitement Inattendu
de la part d'un Lausannois de
24 ans, Bernard Brand.

Lequel, au début de mars à
Plia, a réussi l'exploit de s'Im-
poser dans une épreuve de
bosses de coupe du monde.
Depuis 1979, plus aucun skieur
suisse n'était parvenu à gagner
dans cette spécialité. Il y avait
eu des succès en saut surtout,
en ballet grâce à Konny Kiss-
ling. En bosses, Erika Galllzzl
faisait la loi sur le plan euro-
péen mais chez les messieurs,
rien depuis Franco Zanolari
(Coire), dont la victoire remon-
tait à alx ans. Elle avait été ob-
tenue à Oberjoch, en RFA. A
Pila, Bernard Brand, qui n'en
était qu'à sa deuxième saison
en coupe du monde, n'a battu
personne d'autre que le futur
vainqueur de la spécialité en
coupe du monde, le Français
Philippe Bron. Une victoire qui
ne doit donc rien à un heureux

Michel Currat de Châtel-Saint-Denis et René Julmy de Gruyères
disputent la passe finale.

ron Hubert, Haute-Sarine, 56,25; vièse-Etoile, 57,50; 4. Dubuis
6b. Walti Emil, La Lenk, 56,25; Biaise, Savièse-Etoile, 57,00; 5a.
7a. Glauser Nicolas, Haute- Pfister Thierry, Haute-Broye,
Broyé, 56,00; 7b. Perroud Jean- 56,50; 5b. Reynard Alexis, Sa-
François, Haute-Broye, 56.00; 8. vièse-Etoile, 56,50; 6a. Eggers-
Haug Philippe, lllarsaz, 55,75. willer Robert, Ass.-Fribourg,

Jeunes lutteurs 1967-1968- 56,25; 6b. Bohnet Marco, Môrel,
1969: 1. Currat Michel, Châtel- 56,25; 6c. Gremaud Jean-Luc,
Saint-Denis, 58,50; 2. Bifrare La Gruyère, 56,25; 6d. Reichen-
Jean-Luc, lllarsaz, 57,75; 3a bach Arnaud, Lauenen, 56,25; 7.
Julmy René, La Gruyère, 57,50; Fux Thomas, Saint-Nicolas,
3b. Debons Pierre-Antoine, Sa- 56,00.

Ces espoirs n'ont pas été dé-
çus et au fil des kilomètres,
Aviolat constamment à la lutte
avec Ramoni d'Yverdon a, par
sa bonne préparation et sa vo-
lonté de bien faire, fait la diffé-
rence en ravissant la médaille
d'argent tandis que le vainqueur
incontesté se nomme Michel
Pochon également d'Yverdon. A
l'arrière, Genin s'est très bien
comporté et Bianchi, handicapé
par une blessure a fait preuve
d'un courage exemplaire.

Lors de la remise des prix,
l'entraîneur national Michel
Martin annonça la sélection of-
ficielle de Laurent Aviolat pour

concours de circonstances,
d'autant qu'elle fut remportée
avec plus d'un demi-point
d'avance.

Un exploit qui fut particuliè-
rement bien accueilli car les
bosses constituaient le point
faible des Suisses. En début de
saison, Bernard Brand, deux

Cours de formation en français
Slon, samedi 21 septembre - Ancien-Stand

Cours de base pour juge de concours (formation): de 8 h 30
à 18 heures.

Cours de répétition pour juge de concours: 13 h 30, Ancien-
Stand.

Cours de répétition pour juge-arbitre: 13 h 30 également.
Inscription par le chef technique du club, selon formulaire

FVA.
Les informations précises sont transmises directement.

Renseignements éventuels auprès d'Alexis Voide tél. (027)
231861. FVA: ressort 3
Championnats romands
de concours multiples
Yverdon, les 28 et 29 septembre

Pour hommes, femmes, dames-juniors et juniors, cadettes
et cadets A.

Inscription: avec meilleure performance personnelle, ainsi
que pour la hauteur et pour la perche. USY, athlétisme, case
postale 561,1400 Yverdon.

Délai: 10 septembre, c.c.p. 10-35102, USY athlétisme.
Finances: Fr. 10.- de garantie; Fr. 15.- pour le décathlon;

Fr. 12.- pour cadets A et dames.
Horaire: samedi de 14 à 19 heures; dimanche de 9 heures à

16 h 30.

le match des 5 Nations qui se
disputera à Namur sur 10 km ju-
niors. Ainsi Aviolat accompa-
gnera son camarade de club ,
Sylvestre Marclay et le Sédunois
Raymond Buffet déjà qualifiés
sur 35 km élites.

Le Valais sera donc bien re-
présenté en équipe suisse et la
rédaction sportive souhaite
bonne chance aux marcheurs
helvétiques qui seront au con-
tact des quatre autres nations
que nous avons vu évoluer l'an
dernier à Monthey (Danemark,
Hollande, Belgique, Luxem-
bourg).

fois champion suisse de la spé-
cialité en 1983 et 1984, n'était
qu'un espoir sur le plan Inter-
national. On attendait de lui
qu'il parvienne à se hisser dans
le groupe de tête des meilleurs
spécialistes mondiaux. En
réussissant à les battre, Il a
comblé les plus optimistes.



L'Ebel European Masters qui débute aujourd'hui à Crans-
sur-Sierre, c'est un peu l'équivalent de Roland-Garros au
tennis. Avec ses 600 000 francs de prix, le troisième Eu-
ropean Masters est le tournoi le plus important d'Europe
après le British Open qui a été remporté par l'Ecossais
Sandy Lyle.

Deuxième en ce qui con-
cerne la dotation mais aussi
deuxième sur le plan européen
en ce qui concerne la partici-
pation. L'Open de Suisse de-
venu depuis trois ans l'Ebel
European Masters, peut fort
bien revenir cette année à un
Américain ce qui serait une
première dans l'histoire de
l'Open de Crans-sur-Sierre.

ils seront trois à venir tenter
d'inscrire enfin le nom d'un

Américain au palmarès. Il
s'agit de Lanny Wadkins, Tom
Kyte et Graig Stadler. Tous les
trois sont sélectionnés pour la
Ryder-Cup qui est la tradition-
nelle confrontation entre la
Grande-Bretagne et ies USA
qui se déroulera la semaine
prochaine à Birmingham.

Pour celui qui suit le golf
d'assez loin, les noms de Se-
Veriano Ballesteros et Bernard
Langer reviennent le plus sou-
vent. Pour ce troisième Ebel
European Masters, l'Allemand
et l'Espagnol ne seront pas à
Crans-sur-Sierre et ceci pour
différentes raisons mais prin-
cipalement financières. Qu'à
cela ne tienne, la fête, celle du
golf, sera belle. Organiser une
manifestation comme celle qui
débute aujourd'hui demande

4rj?* HBBBKŒfflin
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Pour marquer d'une ma-
nière tangible l'Année de la
jeunesse, tous les jeunes
jusqu'à 20 ans bénéficient de
toutes les leçons gracieuse-
ment offertes jusqu'à la Tous-
saint, (excepté les groupes
GRS compétition).

La diversité des cours dès
l'âge de deux ans et demi jus-
qu'aux aînées devrait permet-
tre à chacun (e) de s'adonner
aux bienfaits de la gymnasti-
que.

Sous la direction de profes-
seurs de gymnastique et de
monitrices brevetées, la dy-
namique société sédunoise a
l'agréable plaisir de vous pré-
senter le programme établi
pour l'activité 1985-1986.

Programme des cours
1985-1986: jeunesse,
GRS, adultes

Pour tous renseignements
complémentaires, vous pou-
vez contacter Marie-Lou
Hugentobler, présidente tech-
nique, tél. 36 23 50.
JEUNESSE

Parents-enfants: jeudi, de 16 h
30 à 17 h 30, Saint-Guérin li. Res-
ponsable: A.-M. Siggen, tél.
22 32 59.

Benjamins: mardi de 17 h 15 à
18 h 15 , Saint-Guérin I et jeudi de
16 h 45 à 17 h 45, Châteauneuf.
Responsable: Laurence Clivaz, tél.
22 58 81.

Aujourd'hui débute à Crans-sur-Sierre
le 3e Ebel European Masters de golf

FAITES CONNAISSANCE AVEC UNE VEDETTE

Lanny Wadkins

énormément de travail. Plus de
300 collaborateurs bénévoles
travaillent sur le parcours et

L'attitude de Lanny Wad-
kins au golf est très simple... il
passe à l'attaque.

«Cela m'amuse beaucoup
déjouer de cette façon», dit-il,
vous comprenez, atteindre le
green en deux coups sur un
par cinq, lorsque le deuxième
coup doit traverser l'eau...
mais je reconnais que lorsque
le risque est trop grand, je ne
prends pas de chance. »

Alors que d'autres opteront
pour la voie la plus sûre,
Lanny sait être audacieux
parce qu'il contrôle les coups,
probablement mieux qu'au-
cun autre joueur. Avec un
sourire, il avoue, «Il y a des
gens qui ne savent pas que je
contrôle mes coups... on me
voit fendre l'air avec le club et
on ne comprend pas ce que je
fais... j e  travaille toujours la
balle et chacun de mes coups à l'heure, il fut vainqueur avec
est calculé.» «C'est comme ça un résultat de 283 et cinq-

v i ; 

jusqu'à la
Pupillettes: mercredi Saint-

Guérin I. Responsable: Edith Eg-
gel, tél. 23 32 95.

Petites: de 13 h 30 à 15 heures,
Saint-Guérin I. Responsables:
Marylou Hugentobler, tél.
36 23 50), Géraldine Rossier
(aide).

Moyennes: de 15 h à 16 h 30,
Saint-Guérin I. Responsables: Ni-
cole Roduit, tél. 22 84 05, Florence
Allégroz, tél. 5812 42 (après 18
heures).

Grandes: de 16 h 30 à 18 heu-
res, Saint-Guérin I. Responsable:
Edith Eggel, tél. 23 32 95, Suzanne
Heinzmann (aide), tél. 22 60 27.

Petites: de 16 h 30 à 18 heures,
Châteauneuf. Responsable: Ma-
rylou Hugentobler, tél. 36 23 50,
Isabelle Canellini (aide).

Agrès: mercredi, de 18 h à 20
heures, Saint-Guérin I. Respon-
sables: Bernard Délez, tél. (026)
2 67 49, (école normale, Sion, tél.
22 43 95), Pierre-Alain Morand, tél.
22 47 82.

Jazz débutantes: vendredi de 17
h à 18 heures, Saint-Guérin IV.
Responsable: Christine Fehr, tél.
36 23 50.

GRS
Jeunesse 2: mardi de 17 h 30 à

18 h 30, Saint-Guérin IV. Respon-
sable: Géraldine Lonfat, tél.
22 82 43. (Provisoire) des le 7 no-
vembre 1985 jeudi de 17 h 15 à 18
h 45, Saint-Guérin I.

Jeunesse 1: Lundi de 17 h 15 à
18 h 45, Saint-Guérin I. Mercredi
de 14 h 30 à 16 heures, Creusets.
Responsable: Florence Grand-
jean, tél. 23 21 96.

môme parfois dans l'ombre,
c'est-à-dire dans les coulisses.
Sitôt le tournoi terminé, dans la
semaine qui suit, tout ce petit
monde se rassemble et com-
mence à préparer le prochain
Masters. La réussite n'est qu'à
ce prix.

Depuis aujourd'hui, tout le
Haut-Plateau va parler golf, vl-

qu'on gagne», ajoute-t-il.
Et c'est bien comme ça qu'il

gagne depuis des années.
Quand il fait partie d'une
compétition - à peu près
constamment - il n'y a pas de
participants plus redoutés aux
tournois du tour. C'est ainsi
également qu'il a pu gagner
les tournois les plus impor-
tants sur les parcours les plus
exigeants. Par exemple, en
1977, il gagna le tournoi PGA
jouant le playoff avec Gène
Liftier à Pebble Beach et, plus
tard, au cours du même été, le
World Séries of Golf grâce à
une performance spectacu-
laire sur le difficile terrain du
Firestone South Course.

Deux années plus tard, lors
du Sawgrass Tournament
Players Championship, sous
des conditions impraticables
et avec des vents de 45 milles

Toussaint
Juniors: Lundi de 18 h à 19 h

30, Creusets. Mercredi de 13 h à
14 h 30, Creusets. Dès le 4 no-
vembre 1985, lundi de 17 h à 18 h
30, Sacré-Cœur. Responsable:
Danièle Dubuis, tél. 23 10 71.

Actives: (provisoire septembre-
octobre) mardi de 18 h à 20 heu-
res, Creusets. Jeudi de 18 h à 19 h
30, Creusets. Responsable: Da-
nièle Dubuis, tél. 23 10 71.

Individuelles: jeudi de 17 h 15 à
18 h 45. Saint-Guérin I. Mercredi
de 13 h à 16 heures, Creusets.

ADULTES
Jeunesse I (anciennement ac-

tives): jeudi de 20 h à 21 h 30,
Saint-Guérin I. Responsable: Eli-
sabeth Studer, tél. 23 57 78.

Fltness et gym-ski: mardi de 19
h à 20 heures, Saint-Guérin II.
Responsable: Elisabeth Studer,
tél. 23 57 78.

Jazz avancées: vendredi de 20
h à 21 heures, Saint-Guérin I. Res-
ponsable: Christine Fehr, tél.
36 23 50.

Dames: . responsable Agnès
Hanser, "(tél. 38 28 34), lundi: 20 h
30 - 22 h, Saint-Guérin I; mercredi:
20 h - 21 h 30, Saint-Guérin l;début
novembre-fin avril, Dora Bourban,
(tél. 36 42 94) mardi: 20 h - 21 h
30, Aproz; lundi: responsable
Anne-Marie Frank, (tél. 22 49 21)
20 h 30 - 22 h, Châteauneuf.

Gym 50: responsable Anne-Ma-
rie Frank,(tél. 22 49 21); mardi 9 h
-10, Châteauneuf; lundi: 16 h 30 à
17 h 30, Sacré-cœur; jeudi: 9 h -
10 h, Planta.

Dos:(gym spéc.) responsable
Chantai Berthod (tél. 22 02 97).
Mardi: 20 h - 21 h, Saint-Guérin I.

vre golf et même vibrer aux ex-
ploits de tous ces champions.
En un mot comme en cent, la
station, ie parcours, les vedet-
tes et vous le public (on attend
plus de 10 000 personnes) fe-
rez un tout pour former le plus
beau spectacle de golf du
monde, le troisième Ebel Eu-
ropean Masters.

sous-le-par-cinq points de
moins que son plus proche
adversaire, Tom Watson.

En 1982, il accumula trois
victoires et deux autres en
1983, année où il mérita le
Mony, Tournament of Cham-
pions, pour la deuxième an-
née consécutive. '

En plus de ces résultats
spectaculaires, Wadkins prit
part aux tournois du Ryder
Cup pour la troisième fois
contre une équipe euro-
péenne et là encore sa per-
formance fut magnifique.

La carrière d'amateur de
Lanny fut excellente, souli-
gnée par son succès lors du
US Amateur en 1970. Lorsqu'il
obtint un succès immédiat au
PGA Tour, cela ne surprit per-
sonne et après avoir obtenu la
carte de joueur à l'automne
de 1971 il gagna le Sahara In-
vitational, en 1972.

Sion Culture physique
En effet, une chance nous

est offerte dès le 9 septembre,
car la société de gymnastique
féminine, Sion Culture Phy-
sique, reprend ses activités.

Elle est heureuse de vous
communiquer le programme
des différents cours dispen-
sés par ses très compétentes
et dévouées monitrices.

Dans chacun des groupes,
toutes les dames, jeunes filles
et enfants trouvent le plaisir
de se rencontrer dans une
ambiance agréable et, par
l'exercice physique et mental
maintiennent souplesse, mo-
bilité et bien-être. La gymnas-
tique est la base essentielle de
tous les sports, en la prati-
quant régulièrement , vous
pourrez vous adonner à ceux
qui vous passionnent avec la
plus grande aisance.

Sion Culture Physique ac- 23 10 40.
cueille cordialement les nou- Actives: jeudi, salle de
veaux membres et invite ses P|atta de 20 à 22 heures, mo-
habituées à se retrouver sui- nitr jCe Antonina Buemi, tél.
vant le programme choisi par 23 44 82.chscuns
PROGRAMME 1985-1986 Dames: lundi, Châteauneuf ,

Mère et enfants: mardi, salle de 14 heures à 15 h 30, mo-

de la Planta (face Palais de
justice), de 14 h 15 à 15 h 30,
monitrice Josette Mittaz, tél.
31 32 64.

Benjamins: mercredi, salle
de Piatta, de 14 à 16 heures,
monitrice Adèle Imboden, tél.
23 45 67.

Pupillettes: mercredi, salle
du Sacré-Cœur (ancienne
salle), monitrice responsable
Ariette Borsay, tél. 38 29 76.
- Groupe I (1970-1973): de

16 h 45 à 18 heures, moni-
trice Yannick Vergères, tél.
31 29 83.

- Groupe II (1974-1976): de
13h45à15h15, monitrice
Sandra Mayoraz, tél.
31 35 26.

- Groupe III (1977-1979): de
15 h 15 à 16 h 30, monitrice
Fabienne Maret. tél.

on repart !
nitrice M.-Thérèse Oggier, tél.
22 13 77. - Mardi, salle de
Saint-Guérin II (nord de
l'église), de 20 à 22 heures,
monitrice M.-Thérèse Cons-
tantin, tél. 22 34 66. - Mardi,
salle de Piatta, de 20 h 30 à
22 heures, monitrice Monique
Rossier, tél. 31 20 21. - Mer-
credi, salle du Sacré-Cœur II
(nouvelle salle), de 20 à
22 heures, monitrice M.-Thé-
rèse Oggier, tél. 22 13 77.

Agrès: vendredi, salle du
Sacré-Cœur I (ancienne
salle), de 16 h 30 à 18 heures,
monitrice Ariette Borsay, tél.
38 29 76 et Fabienne Maret,
tél. 23 10 40.

Gym Jazz: lundi, salle du
Sacré-Cœur I (ancienne
salle), dès 19 h 30, monitrice
Antonina Buemi, tél. 23 44 82.

Pour vos questions parti-
culières, notre présidente,
Mme Mireille Costa, tél.
22 27 66 ou 22 81 31 et notre
responsable technique, Mme
M.-Thérèse Oggier, tél.
2213 77, se feront un plaisir
de vous renseigner.
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Passation de pouvoirs chez les kiwaniens

A gauche, Vincent Dousse (président sortant), après avoir remis
l'insigne de sa fonction au nouveau président Francis Pesse, fé-
licite ce dernier.

MONTHEY (cg) . - Une belle as- dernier, chez les kiwaniens mon-
semblée, très bien fréquentée par theysans, ce premier mardi de
les membres a marqué l'entrée en septembre. Cette rencontre d'in-
fonction du comité nommé en juin tronisation marquait également la

A droite, le président Francis Pesse, remettant l'insigne de vice
président au nouvel élu Raymond Rithner.

Les aines de Collombey-Muraz
à Genève et au Salève
COLLOMBEY (cg). - L'Adminis- commission des affaires sociales,
tration communale de Collombey- C'est au Salève que fut pris le re-
Muraz, depuis quelques années pas de midi. Au retour, les aînés de
invite une fois l'an, à une sortie les Collombey-Muraz firent une haltepersonnes au bénéfice de l'AVS. m àrtvom, sur la côteMardi dernier, nonante partiel- , . 6 , T , '
pants ont pris le départ pour Ge- française du Léman,
nève, dans deux cars. Us étaient Si les conditions atmosphériques
accompagnés du municipal Jean- ne furent pas idéales, l'ambiance,
Claude Chervaz, président de la elle, demeura au beau fixe.

L'AMBASSADEUR D'ISRAËL EN VALAIS

Quand Jérusalem rencontre Sion
SION (ag). - Terre d'Israël et intégrité, comme le Valais se bat
terre du Valais, que de ressem- pour conserver ses spécificités.
blances. Pays de pionniers par Autant de points communs -sans
excellence, l'Etat hébreu a dû parler de la rudesse âpre du cli-
lutter ferme pour préserver son mat et du paysage - ne pou-

reprise des activités du club que
présidera M. Francis Pesse, assisté
de Raymond Rithner à la vice-
présidence, Jacques Donnet au se-
crétariat, André Gillioz aux finan-
ces et Vincent Dousse en qualité
de past-président. D'autres part,
Emile Puippe sera responsable des
admissions, René Kunzlé de l'ani-
mation, Roger Dirren du bulletin,
Gérald Defago des œuvres socia-
les, et Jean Bimholz des relations
extérieures.

Les kiwaniens auront l'occasion,
selon un programme bien établi,
d'entendre des conférenciers sur
des thèmes touchant au nouveau
droit matrimonial, aux télécom-
munications notamment, alors que
des visites seront organisées à la
SATOM, ainsi qu'aux communes
de Port-Valais et Monthey, à la
Direction d'arrondissement des
télécommunications à Sion, à
l'Hôpital du district de Monthey;
des visites sont également prévues
auprès d'autres clubs kiwaniens de
Suisse romande. Ce programme se
terminera le 17 juin prochain par
l'assemblée générale.

A cette séance d'intronisation
du nouveau comité participaient
MM. François-Joseph Dorsaz et
Charles-Albert Udry, respecti-
vement ancien et nouveau gouver-
neur.

Conférence épiscopale à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Du
lundi 2 au mercredi 4 septembre
s'est tenue à l'Abbaye d'Agaune, la
réunion habituelle des évêques
suisses. Les participants à cette
conférence épiscopale ont accepté,
de poser pour une «photo de fa-
mille», malgré les mauvaises con-
ditions atmosphériques de l'heure
choisie pour celle-ci.

De gauche à droite, nous recon-
naissons NNSS. Ernest Togni
(évêque de Lugano), Henri
Schwery (évêque de Sion), Gabriel
Bullet (évêque auxiliaire de Fri-
bourg, Genève et Lausanne), Jo-
hannes Vonderach (évêque de
Coire), Otto Wiist (évêque de
Bâle), le nonce apostolique à
Berne Mgr Edouard Rovida,
Pierre Mamie (évêque de Fri-
bourg, Genève et Lausanne), Oth-
mar Mader (évêque de Saint-Gall),
Henri Salina (abbé de Saint-Mau-
rice), Georges Holzherr (abbé
d'Einsielden), RP Amédée Grab
(secrétaire de la conférence).

Cours professionnels pour forgerons
CHAMPÉRY (cg). - Nous appre-
nons que L'Association valaisanne
de la forge et de la machine agri-
cole organise un cours de perfec-

vaient qu'entraîner un rappro-
chement positif entre les deux
républiques.

Concrétisant cette concor-
dance, le Conseil d'Etat du can-

La Route fleurie 1985

(a). - Depuis plusieurs jours, le jury de la Route fleurie parcourt le Valais, de Vouvry à Zermatt, pour
attribuer les points aux plus belles décorations florales. Ils sont des centaines de Valaisannes et Valai-
sans à s'être inscrits. Grâce à eux, le Valais éclate sous les couleurs et le parfum. Cette année, les dp eo-
rations florales sont particulièrement réussies. Le jury nous donne rendez-vous à Monthey, au /1~T\
mois de novembre, pour le bouquet final. (Photo NF) (34 )

tionnement de forge artistique et
industriel du 28 septembre au 26
octobre. Ce cours aura lieu au
Centre professionnel à Sion pour

ton du Valais, par M. Bernard
Bornet, chef du gouvernement;
M. Bernard Comby, vice-prési-
dent; M. Maurice Copt, prési-
dent du Grand Conseil; M. Josef
Meyer, président du Tribunal
cantonal; M. Paul Imboden,
président du Tribunal adminis-
tratif et M. Pierre Antonioli,
procureur général, recevait hier à
midi à la Majorie, l'ambassadeur
d'Israël en Suisse.

M. Yohanan Meroz, accom-
pagné de son épouse, se montra
très sensible à l'hospitalité, sim-
ple mais chaleureuse, du Valais.
n profita de l'occasion pour re-
lever que son pays en recherche
de paix, n'est pas toujours bien
compris en Occident, n s'ensuit
parfois des dilemmes que M.
Meroz reconnut franchement
tout en invitant ceux qui se pro-
noncent sur la situation au Pro-
che-Orient à ne le faire qu'en
connaissance de cause.

Un apéritif suivit le tradition-
nel échange de cadeaux et
s'avéra propice à un tour d'ho-
rizon des problèmes rencontrés
de part et d'autre. Profitant d'un
soleil radieux, les personnalités
présentes se retrouvèrent un peu
plus tard au Restaurant Château
de Brignon, pour un repas pris
en toute amitié.

Mme et M. Meroz, ambas-
sadeur d'Israël en Suisse, en
compagnie de M. Bernard
Bomet.

les apprentis de lre, 2e et 3e année
ainsi que pour les apprentis de
métiers apparentés.

Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 25 septembre auprès de
Daniel Lauper, maître forgeron, à
Champéry, tél. (025) 79 12 59.

Apprentis s'initiant à la forge artistique au centre professionnel.

ANALYSE DU SOL
DES VIGNES

Le meilleur moment pour pré-
lever les échantillons, c'est avant
les vendanges. Ce faisant, vous
connaissez les résultats après 4 ou
6 semaines. Vous pouvez aussi
prélever les échantillons après les
vendanges, mais avant tout épan-
dage d'engrais ou de fumier.

Vous téléphonez au N° (027)
36 20 02, Stations agricoles, à Sion.
A la personne qui vous répond,
vous demandez la formule pour
l'analyse des sols de vignes. Elle
vous est envoyée gracieusement.

Ces cours auront lieu les 28 sep-
tembre, 5, 12, 19 et 26 octobre. Ils
apporteront, à chacun des parti-
cipants, un bagage important de la
technique de la forge artistique qui
est, aujourd'hui à nouveau, très
appréciée d'une clientèle toujours
plus importante.

Elle contient toutes les indications
pratiques.

L'analyse fournit des renseigne-
ments utiles, surtout si une par-
celle porte la vigne pour la pre-
mière fois. Ou bien, si elle ne vous
donne pas satisfaction. L'analyse
dit si le sol contient déjà assez de
fertilisants.

Bref , à partir du rapport d'ana-
lyse, vous serez renseigné par le
soussigné.

J. Nicollier
Stations agricoles Châteauneuf
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Nouvel arrivage de logiciel pour le PC IBM

TopView ou comment
faire travailler cinq programmes PC
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V><e n'est pas sorcier. Avec le programme
TopView d'IBM votre ordinateur personnel
IBM fera vos quatre volontés.

Ijrâce à la fonction «Fenêtres» de TopView,
vous pouvez travailler simultanément sur
plusieurs programmes et faire plusieurs
choses à la fois. Par exemple, écrire une
lettre dans une fenêtre pendant que
TopView cherche une donnée dans une
autre ou présente une analyse. C'est
vous qui décidez de la tâche à effectuer
dans chaque fenêtre grâce à un menu
simple.

Avez-vous besoin d'obtenir en même
temps des informations provenant de
sources différentes? TopView est alors
dans son élément. Par exemple, vous
constatez, en bouclant les comptes du
mois, que certains postes manquent. En
deux temps trois mouvements, vous pou-
vez appeler votre programme de gestion
de fichiers et demander à TopView de
calculer les postes manquants et d'intro-
duire les résultats à leur place - et cela

même si les données proviennent de pro-
grammes différents.

1̂ idéal, c'est bien sûr d'utiliser la famille
de programmes Assistant d'IBM - cinq
programmes capables de gérer des don-
nées, de réaliser des graphiques, d'établir
des listes, de traiter des textes et de faire des
analyses.

-lopView fait faire des prouesses aux autres
programmes. Voulez-vous voir comment?
Les revendeurs offi ciels du PC IBM et les
Product Centers IBM à Genève et Zurich
vous invitent à venir voir une démons-
tration.

i —; 
Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels de l'ordinateur
personnel IBM.
Nom: 

Entreprise: 6i_

Rue : 

NPA/Lieu: 

A envoyer à: IBM Suisse, service d'information , ^^ Z\m\m\^JS  7 —
quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris
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« Safari montagne 1985 »

Un site merveilleux pour un safari de charme

MAUVOISIN (mjp). - Les touris-
tes en mal de sensations fortes et
avides de nouveautés se ruent
dans les agences de voyage en
quête de quelque expédition loin-
taine. Sans se douter que de mer-
veilleuses richesses les attendent à

JEUDI
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la phrase clef,
pour vous ouvrir les
portes d'un week-end
pour deux personnes à
Vercorin et vous offrir
un abonnement annuel
au «Nouvelliste» et un
au «Confédéré».

18.50 50 francs en bon d'achat
pour un ami de Radio
Martigny, c.c.p. 19-2090-
5.

19.00 Administrativement vô-
tre: l'administration des
finances avec M. Pierre
Bonvin; une réalisation
d'Hervé Rey.

19.30 Paradoxes, avec Sté-
phane Délétroz, invité ce
soir: Charly Sanders,
chanteur, auteur, com-
positeur.

Erratum
BERNE. - Contrairement aux in-
formations données lors de notre
édition du 2 septembre, le meilleur
discjockey de Suisse désigné par le
festival disco n'est pas comme an-
noncé M. Michel Moret, mais M.
Raymond Constantin de Martigny,
étudiant au Poly de Lausanne.

Communiqué de l'ARTM
MARTIGNY. - Le rallye de sec-
tion gymkhana cantonal se dérou-
lera le samedi 7 septembre. Les
premiers départs : 13 heures au
Café-Restaurant du Léman à
Martigny. Innovation: au milieu
du rallye, une épreuve spéciale de
gymkhana cantonal; le navigateur
et le pilote peuvent participer,
mais seulement les points du pilote
compteront pour le classement du
rallye. Quatre challenges sont en
jeu et un prix-souvenir pour cha-
que participant. Ph. Lovey

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE SION

COURS DE LANGUES
Vous pouvez suivre 25 cours de
langues de deux heures pour le
prix de Fr. 180.- à l'Université
populaire de Sion, Petit-Chas-
seur 39.
Renseignements: du lundi au
vendredi de 16 h 30 à 18 h, tél.
027/21 21 91, interne 624.
Début des cours: lundi 16 sep-
tembre 1985.
Langues enseignées: français
pour personne d'expression
étrangère, anglais, anglais pour
personnes de langue allemande,
allemand, italien, espagnol,
russe.

36-2027

portée de main, dans leur propre
pays. Dès lors, comment ne pas se
réjouir de l'heureuse initiative de
M. François Perraudin, guide et
professeur de ski, et de son associé
M. Christophe Florey, propriétaire
de l'Hôtel de Mauvoisin. En col-
laboration avec la Société de dé-
veloppement de Bagnes, ils ont
mis sur pied un «safari montagne
1985», après une tentative avortée
en 1984.

Formation professionnelle
des éducateurs et des
maîtres socio-professionnels

Les examens de sélection en vue
de la formation professionnelle
des éducateurs spécialisés et des
maîtres socio-professionnels au-
ront lieu le 5 octobre et du 14 au
18 octobre 1985.

Ces examens sont ouverts aux
candidats qui remplissent les con-
ditions suivantes:

Etre en possession:
- soit d'un certificat de fin de sco-

larité avec un certificat fédéral
de capacité (CFC) obtenu après
trois ans d'apprentissage;

- soit d'un titre officiel sanction-
nant une scolarité complète
(maturité, baccalauréat, brevet
d'enseignement, diplôme de
commerce, diplôme de culture
générale ou diplôme équiva-
lent).
Etre âgé de 19 ans au moins et

de 40 ans au plus.
Les intéressés sont priés de de-

mander l'inscription au Centre de
formation pédagogique et sociale,
Gravelone 5, 1950 Sion, jusqu'au
13 septembre 1985.

Par ailleurs, ils sont tenus de
participer à une des séances d'in-
formation sur les examens ainsi
que sur la formation et la fonction
de l'éducateur spécialisé et du

DORENAZ: LES 90 ANS DU « GL0BE-TR0TTER
DORÉNAZ (gmz). - Dorénaz,
Saint-Maurice, New York, Nancy,
Paris, Sion, Etienne Jordan sait ce
que «bourlinguer» signifie. Intré-
pide voyageur, homme cultivé et
débrouillard, celui dont on a fêté
le nonantieme anniversaire di-
manche dernier à Dorénaz, est vé-
ritablement un être d'exception.
Né en 1895 à Dorénaz, fils de Jules
et Alexandrine Jordan, Etienne
Jordan est alors le sixième d'une
famille qui comptera plus tard dix
enfants. Elève du Collège de la
Royale Abbaye de Saint-Maurice,
Etienne aurait pu devenir un bril-
lant ecclésiastique. Mais le goût du
voyage et de l'aventure allait
prendre Etienne Jordan par la
main et l'emmener loin vers les
horizons inexplorés de l'Amérique
où il débarqua un beau matin de
l'année 1914. Durant six années,
l'audacieux jeune homme de Do-
rénaz y travaillera pour gagner sa
vie. Puis, de nouveau des voyages,
Nancy, Paris, retour à New York,
mais cette fois-ci, Etienne Jordan
est engagé dans une agence de
voyage que plus tard il reprendra à
son compte.
La guerre

La guerre ensuite. 1939, Etienne
Jordan rentre en Suisse pour exer-
cer la fonction de secrétaire-

(Photo François Perraudin)

«Là-haut,
sur la montagne...»

Ils étaient six, presque tous du
bassin lémanique, à répondre pré-
sent à la première édition de cette
excursion originale qui se déroula
du 12 au 17 août. Agés de 23 à 62
ans, les participants se lancèrent
avec enthousiasme à la découverte
de l'alpe et de ses habitants: cha-
mois, bouquetins et marmottes,

maître socio-professionnel orga-
nisées à leur intention. La pro-
chaine aura lieu le 2 octobre, à
17 h 30, au Centre de formation heures, justement à la Galerie de
pédagogique et sociale, Gravelone l'Ecole-Club.
5, 1950 Sion (3e étage). n . . .,

Département ilm S°nt-"S
de l'instruction publique

Centre de formation
pédagogique et sociale

Tennis samedi et dimanche

16e tournoi
du TC Martigny
MARTIGNY. - Le Tennis-Club
Martigny communique que samedi
et dimanche se déroulera le 16e
tournoi du tennis-club, toumoi
que l'on appelle communément le
challenge Gérard Pillet. Cette
compétition regroupera 104
joueurs, soit un tableau de 32 PB
et de 72 CD. Les demi-finales sont
programmées pour samedi matin
et les finales pour dimanche après
midi.

comptable a la Caisse cantonale de
compensation à Sion. A la fin des
hostilités, c'est le retour en "France
et la réouverture de son bureau de
voyage. Après avoir travaillé dur et
accompli deux fois le tour du
monde, le citoyen de Dorénaz met
un terme à ses activités profes-
sionnelles et rentre au bercail en
1965, dans sa commune d'origine.
Peines

Si la vie d'Etienne Jordan fut un
monument d'enthousiasme et de
courage, elle lui réserva également
quelques peines, comme celles de
devenir veuf à deux reprises, en
1930 et en 1940, et de perdre suc-
cessivement deux enfants, Mo-
nique en 1927 et Guy quelques
années plus tard. Mais, plein de
cette foi et de cette confiance pro-
pres aux grands hommes, Etienne
se remariait une troisième fois en
1942. Dimanche dernier, lors de la
réception officielle à Dorénaz, il
était accompagné d'ailleurs de son
épouse Angèle ainsi que de ses en-
fants et petits-enfants.

Homme public
Bien qu'éloigné de sa terre na-

tale, Etienne Jordan n'a jamais
cessé d'être un homme public tou-
jours à la hauteur de sa fonction.
Secrétaire communal de Dorénaz

et de un
nombreux dans la région, purent
être facilement observés. Quant au
renard, au lagopède et à ses pous-
sins, ils gratifièrent exceptionnel-
lement les randonneurs de leur vi-
site furtive. Afin de mieux connaî-
tre la faune alpine, M. Perraudin
présentait en outre à ses clients un
exposé et un diaporama. Les pro-
grammes des journées se trou-
vaient en effet bien chargés: lever
à 7 heures, départ à 8 heures, mar-
che de 8 à 12 heures avec pique-
nique en cours de route et retour à
Mauvoisin vers les 4-5 heures. Il
faut précjser cependant que les
excursions s'effectuent au rythme
des observations et qu'elles ne sont
donc pas continues.

Rencontre
avec une momie...

Le fait passe pour rare et mérite
d'être relevé. En ballade sur le
glacier de Tsessette, le groupe s'est
retrouvé nez à nez avec une car-
casse de chamois momifiée; l'ani-
mal, mort depuis de nombreuses
années et conservé dans la glace,
ressemblait à une sculpture de
bois tordue par le temps. Cette dé-
couverte combla tout ce petit
monde, par ailleurs enchanté de
son safari. Relevons que le succès
de cette entreprise permet aux or-
ganisateurs d'envisager une édi-
tion 1986 de quatre semaines. Pour
ce qui est de l'immédiat, un nou-
veau séjour est prévu du 9 au 14
septembre. Amateurs, à vos
chaussures!

Ce soir a l'Ecole-Club: vernissage de
l'exposition «Naissance du livre pour enfants»
MARTIGNY (gmz). - La Galerie
de l'Ecole-Club Migros abrite jus-
qu'au 20 septembre une exposition
tout à fait originale intitulée
«Naissance du livre pour enfants» .
Elle porte sur le travail de deux
éditeurs-libraires, Véronique de
Sépibus et Nicolas Munoz de la
Mata. Le vernissage de cette pré-
sentation aura lieu ce soir dès 17

D'origine sédunoise, licenciée es
lettres en histoire, avec formation
universitaire en allemand, musi-
cologie et littérature française,
Véronique de Sépibus est établie
aujourd'hui à Genève où elle est
propriétaire et responsable d'une
maison d'édition spécialisée dans
les livres pour enfants. Une mai-
son d'édition appelée «Editions
Lied» qu'elle a d'ailleurs fondée en
compagnie de Nicolas Munoz de
la Mata. Associés, les deux com-
pères ont toujours dirigé leurs ef-
forts vers la «fabrication» d'ou-
vrages pour enfants, avec comme
critère de base la qualité et l'ou-
verture. C'est un peu ce chemi-
nement que les visiteurs de l'ex-
position pourront suivre tout au
long des travaux successifs dé-
montrés durant ces prochaines se-
maines à la Galerie de l'Ecole-
Club Migros.
Nicolas Munoz de la Mata

Descendant de la vieille Castille,

de 1965 à 1968, membre de la So-
ciété de développement locale et
de la Caisse Raiffeisen, membre
du comité de construction et cais-
sier pour la restauration de l'église,
député suppléant pendant huit
ans, la liste est longue et témoigne
à l'envi de la notoriété d'Etienne
Jordan. Et puis, pour terminer,

Etienne Jordan entouré de sa famille et des autorités religieuses et communales, c'était dimanche matin au
cours de la petite cérémonie officielle animée par la fanfare La Villageoise.

Exposition Paul Messerli

BAGNES (mjp). - Le Musée de Bagnes, ou ancienne cure du Châ-
ble, abrite jusqu'au 15 septembre les œuvres de Paul Messerli.
L'artiste donnera jeudi, à 17 heures, une conférence sur les tech-
niques et subtilités de sa peinture, et nous parlera surtout de l'art
abstrait. Grand promoteur dans ce domaine en Valais, Paul Mes-
serli propose au public une rétrospective comprenant p lus de 160
tableaux, en partie prêtés par des privés et dont la moitié sont à
vendre. Une manifestation culturelle qui remporte un beau succès
et, en ces temps de rentrée scolaire, une bonne occasion pour les
classes de découvrir les mystères du pinceau.

Véronique de Sépibus et Nicolas Munoz de la Mata recevant le
«premier Prix international du livre pour la jeunesse», c'était en
avril 1981, jusqu'au 20 septembre, leurs œuvres, leurs techniques
et leur style pourront être vus à la Galerie de l'Ecole-Club Migros
à Martigny.

Nicolas Munoz de la Mata est un Aujourd'hui associé aux éditions
exilé du régime franquiste. Ses Lied de Carouge en compagnie de
études littéraires, il les accomplira Véronique de Sépibus, il dévoilera
à Bordeaux. A trente ans, il col- également ses œuvres et ses mé-
labore comme rédacteur chez plu-, thodes de travail dans les locaux
sieurs éditeurs, notamment chez de la Galerie de l'Ecole-Club lors
Nathan pendant près de cinq ans. de cette exposition qui se dérou-
Durant cette époque, il crée dans lera, rappelons-le, jusqu'au 20
le Tarn les «Presses de la Monta- septembre. Quant au vernissage, il
gne» avant d'ouvrir à Paris sa pro- est programmé ce soir dès 15 heu-
pre maison d'éditions, La Noria, res.

l'élu du jour est également un rénaz à avoir jamais tâté du tennis,
grand passionné de sport: membre en 1926 déjà à Choisy-le-Roi en
du Sport-Football-Club de Saint- France.
Maurice en 1910, de 1917 à 1920 Etienne Jordan , un homme hors
joueur du New York Football- du commun? Oui, et pas seule-
Club, enfin , de 1923 à 1927, mem- ment pour ses nonante ans d'exis-
bre de la société sportive Suisse- tence mais bien par la qualité et
Paris, Etienne Jordan est égale- l'envergure qu'il a su donner à son
ment le premier citoyen de Do- existence.



L'ENERGIE SOLAIRE

Benjamin Kohli. le soleil dans les yeux
BEX (rue). - Le soleil: la formidable énergie qu'il
dégage - ce n'est certes pas une nouveauté - on en
parle depuis la nuit des temps. Et pourtant, son
utilisation n'est pas vraiment entrée dans les
mœurs. Chauffer son eau, tempérer son apparte-
ment reste encore trop souvent une exception; c'est
en tous les cas l'avis de M. Benjamin Kohli, un
«mordu» du solaire. Pour mettre en branle son en-
treprise, spécialisée bien sûr dans le solaire, il a
abandonné le «traditionnel». Et pourtant il s'était
fait un nom dans le domaine; n'avait-il pas lancé
un nouveau système de brûleur, il y a une trentaine
d'années? L'entrepreneur bellerin ne jure aujour-
d'hui que par le soleil; il l'a dans les yeux, mais
n'en est pas ébloui pour autant. La tête sur les
épaules, les pieds sur terre, U voue à notre astre une
attention de tous les instants. C'est qu'U y croit dur
comme fer. «Le soleil, dit-il, reste une source
d'énergie illimitée; en prendre conscience, tel est
actuellement mon problème numéro un.»

i

Au sein de l'entreprit
cation d'une centrale

AIGLE
Place au
AIGLE (gib). - Un plan d'exten-
sion vient d'être mis à l'enquête
par la commune d'Aigle. But de
l'opération: aménager un secteur
d'activités au lieu dit Châble-
Croix, juste en face du cimetière.
Pour ce faire le chemin de Mar-
jolin sera élargi.

Ce plan a donc pour but d'amé-
nager un secteur d'activités arti-
sanales, qui s'intègrent au site na-
turel, composé d'exploitations vi-
ticoles et vinicoles. A cet endroit,
on trouve aussi des dépôts, ate-
liers, garages, horticulteurs et ma-

Ouverture des cours
Ballet pour entants
Initiation et enseignement pro- I
gressif dès l'âge de 4 à 5 ans. I
Vi h p. sem. Fr. 20.- p. mois .
Danse classique
Travail à la barre et au milieu de I
toutes les figures de ballet.
1 h p. sem. Fr. 38.- p. mois
Ballet pour avancés
Travail à la barre et au milieu. Va- |
riations. Interprétation de ballet
classique et moderne.
1 Vi h p. sem. Fr. 60.- p. mois
Jazz-ballet
Ballet moderne de mode afro-cu- 1
bain sur des musiques de jazz, I
pop, modernes ou classiques. "

i 1 h p. sem. Fr. 42.- p. mois

| Réservez votre place!

I

Sion 027/2213 81 I
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 3313 dès 14 h I

. Sierre 027/55 21 37 dès 16 h ¦

école-club
V migros J

Iti-énergie

petit artisanat

A droite le cimetière, devant le chemin de Marjolin qui sera
élargi, et, à gauche, le secteur concerné par le p lan d'extension.

raîchers, ainsi que le petit artisanat
sont directement intéressés par ce
projet.

Le secteur concerné est limité
par le chemin de Marjolin à
l'ouest, la lisière de la forêt à l'est,
la route cantonale Aigle-Bex au
sud, et le vignoble Bétellin au
nord. Le plan comporte trois zones
distinctes: la première est destinée
aux exploitations nouvelles. Dans
ce périmètre, une surface pourra
être .utilisée pour l'entrepôt sai-
sonnier de caravanes et autres lo-
gements mobiles. L'habitation
permanente sera interdite.

La deuxième zone est constituée

Décharge inerte à Gryon: gouverner, c'est prévoir
GRYON (sd) - Une mise à l'en-
quête publique émanant de la
commune est ert cours depuis
mardi à Gryon. Elle porte sur
l'aménagement d'une décharge
inerte sur un terrain promis vendu
à la commune.

Rappelons tout d'abord que ce
type de décharge est destiné aux
déchets inertes ou bio-dégrada-

Mis au point à Bex
Le système de M. Kohli a été

entièrememt mis au point à Bex,
dans les nouveaux locaux cons-
truits en pleine zone industrielle.
Même son usine est recouverte de
panneaux solaires. L'entrepre-
neur bellerin a pensé à tout.
S'inspirant des plus récentes
techniques en la matière, il s'est
penché sur le problème, dévelop-
pant telle technique, construisant
lui-même les capteurs, adaptant
tel système à ses besoins et à ses
ambitions. Ses travaux viennent
d'être couronnés de succès. Une
maison, celle du Dr Besson de
Bex, profite entièrement de la
nouvelle technique mise au point
par M. Kohli. En tout, près de
septante mètres carrés de pan-
neaux solaires. Orientée plein
sud, construite en fonction de
cette énergie, la bâtisse bénéficie
également des dernières recher-
ches en matière esthétique; c'est
l'œuvre de M. Deruz, architecte à
Bex. Tout a été pensé en fonction
du solaire. Pour M. Kohli, l'heure
est véritablement venue de pen-
ser sérieusement au soleil. Trop
de personnes, même faisant par-
tie du métier, dénigrent cette
énergie; leurs arguments sont
souvent déconcertants, souligne
en outre M. Kohli. Les profes-
sionnels de la branche vont

Un protectionnisme, lui semble- Le monde professionnel reste . ^ ' _
t-il, bien exagéré. généralement scindé en deux Les panneaux solaires fabnques a Bex: une résistance a toute

' groupes; ce qui ne va pas sans épreuve, comme le prouve ici l'entrepreneur de Bex; le cap-
Pour la diversification déteindre sur le grand public qui teur est recouvert d'un fi lm Tedlar, produit élaboré en Amé-

Le système mis au point par M. s'est mis, malheureusement, à rique par la firme Du Pont de Neumours.
Kohli et ses collaborateurs s'ap- douter. Les arguments des pro-
puie sur une technologie mo- solaires sont nombreux: «Péner- .
derne, la centrale multi-énergie. gie solaire est inépuisable» est les grandes pannes techniques chacun s'accorde à le reconnaî-
A la base, un système de chauf- l'un de ces arguments. Mais sont exclues; les installations ne- tre, l'énergie solaire n'est guère
fage à accumulation et utilisation aussi, c'est une énergie propre, ne çessaires peuvent, et c'est a re- rentable à court terme. Aujour-
directe (installations simplifiées); produisant ni gaz d'échappé- J

e|ver> e"? fabriquées en Suisse; d'hui, le solaire coûte plus qu'une
en détail: pas d'échangeur ther- ment, ni fumée, ni cendre, ni M\ Ko,1?11 salt de V10* " Parle> calorie pétrole. Cependant, con-
mique, pas de produits chimiques souffre ou gaz carbonique, ni puisqu il livre ses produits dans dut M. Kohli, en considérant
anticorrosion et antigel (les con- bruit , ni poussière. De plus, tout le Pavs' l'ensemble à long terme, cela
duites sont vidées automatique- l'énergie solaire est gratuite; les donne une image toute diffé-
ment), diverses possibilités d'ac- frais de transports sont de ce fait Dans l'autre camp, les contra- rente; d'autant plus qu'on ne
cumulation, combinaison facile inexistanfs; l'énergie est en outre dicteurs n'y vont pas avec le dos Peut <lue spéculer sur les futurs
avec les sources calorifiques à l'abri des crises; le rationne- de la cuillère ; eux aussi avancent prix du pétrole. Doit-on calculer
complémentaires et, enfin, utili- ment, on connaît pas. Autre ar- leurs arguments; le premier: c'est à long ou à court terme? Doit-on
sation directe de la chaleur pour, gurhent, et pas des moindres, en été que le soleil est le plus fort, juger tous les points de vue de la
le chauffage des locaux. Le sys- ' précise M. Kohli, l'emploi de précisément à une époque où les problématique énergétique uni-
tème bénéficie des recherches ëf- l'énergie solaire est simple et ne besoins de chauffer sont moin- quement selon leur aspect finan-
fectuées par M. Kohli. Ainsi, demande pas de technologie dres. De plus, disent-ils, la cha- cier? C'est finalement à chacun
l'accumulateur solaire est chauffé compliquée et difficile à saisir; leur est difficile à stocker. Certes, de nous de décider!

par les exploitations existantes.
Elle comprend des bâtiments in-
dustriels ou artisanaux dérogeant
aux dispositions de la première
zone. La Municipalité pourra
autoriser un léger agrandissement
de ces constructions. Enfin, la
zone de circulation est destinée
principalement à l'élargissement
du chemin. Un chemin pour pié-
tons est envisagé. D'autre part, des
arbres seront plantés sur la partie
aval du parcours.

Avant d'entrer en vigueur, ce
plan devra être accepté par le
Conseil communal et le Conseil
d'Etat vaudois.

blés, comme les bouteilles , les dé-
chets de jardins ou le bois. En sont
exclus, par exemple, les huiles ou
les matériaux agricoles , ces pro-
duits étant polluants.

La commune possède déjà une
décharge inerte ; celle-ci pourra
encore, selon l'ingénieur commu-
nal M. Jean-François Ruchet , être
exploitée pendant quelques an-

directement par les capteurs so-
laires; le chauffe-eau se trouvant
dans cet accumulateur produit de
l'eau chaude. Des accumulateurs
secondaires peuvent être inter-
calés en arrière en nombre illi-
mité. La commande électronique
répartit la chaleur dans les dif-
férents éléments d'accumulation
et règle l'enclenchement et l'arrêt
automatique de la pompe de cir-
culation ainsi que là vidange des
capteurs en cas de gel ou de sur-
chauffe. A propos de tempéra-
ture, rappelons que lors de l'ins-
tallation, de ce système à Mar-
tigny (Centre de l'autoroute), M.
Kohli avait constaté une tempé-
rature de quelque 165 degrés sur
les corps de chauffe ; largement
suffisant donc. La nouveauté se
trouve là; la centrale d'accumu-
lation mise au point à Bex permet
toutes les «fantaisies»; bois,
charbon , gaz, électricité ou en-
core énergies futures; tout peut
être adapté au système; c'est la
base qui devrait favoriser le suc-
cès de l'entreprise. A Bex, chez le
Dr Besson, même la piscine est
chauffée au solaire, sans pro-
blème, grâce aux quelque 3600
litres d'eau utilisés pour remplir
le réseau de conduites (environ
60 litres par mètre carré de pan-
neau).
Optimisme et pessimisme

Le costume vaudois en fête a Moudon

Les Tzezéreins de Chesières effectueront le déplacement de Moudon ce week-end.

AIGLE (gib). - Ce week-end,
Moudon servira de cadre à la Fête
cantonale des costumes folklori-
ques vaudois. L'Association can-
tonale du costume vaudois
(ACCV) et ses vingt-neuf sections
locales s 'y retrouveront les 7 et 8
septembre. Samedi soir, un spec-
tacle grandiose - et gratuit - est
prévu. Notre région sera représen-
tée par les Tzezéreins de Chesières
et le Cyclamen de Roche. Après le
grand rassemblement d'Echallens

nées. La mise à l'enquête de la
nouvelle décharge est un geste de
prévoyance de la part des autorités
communales.

La future décharge, pour autant
que l'enquête aboutisse, sera si-
tuée à Plan-Sepey, à proximité du
réservoir où aboutissent les eaux
de la Benjamine , dans la forêt. Cet
endroit est quasiment invisible; il

en 1972, Moudon prendra le relais
ce week-end. Venus de tous les
coins du Pays de Vaud, quelque
six cents participants s 'intégreront
à tour de rôle dans le spectacle de
samedi soir. Un spectacle intitulé
«Au fil de l'eau». Par ailleurs, des
représentants bernois seront de la
partie, avec l'Echo romand Tous
interpréteront qui une danse, qui
un chœur, sur des musiques essen-
tiellement suisses et souvent tra-
ditionnelles. Quelques créations

sera en outre clôturé et constam-
ment surveillé. D'autre part ,
l'aménagement nécessaire se li-
mitera quasiment à l'amélioration
du chemin d'accès.

Avec cette mise à l'enquête , la
commune de Gryon prend ses dis-
positions pour un avenir à court
terme où une nouvelle décharge
s'avérera nécessaire.

chorales ont été spécialement
conçues pour la fête et permettront
de renouveler le répertoire - déjà
riche. Les «maîtres à danser» des
sociétés ne sont pas en reste puis-
qu 'il se sont attachés à penser de
nouvelles figures pour la danse
populaire.

Les deux sociétés de Montreux,
le Narcisse et la Montreusienne,
tout comme le Vegnolan de La
Tour-de-Peilz, iront à Moudon.
Nos émissaires seront deux: les
Tzezéreins de Chesières, qui ne
manqueront pas d'enthousiasmer
le public du samedi soir, et le Cy-
clamen de Roche, toujours sur la
brèche. Le Cyclamen interprétera
«Sur les routes du monde» en
chœur de dames. Les Tzezéreins
quant à eux, se sont associés au
«Picosi» de Château-d'Œx pour
célébrer «A la santé de Noé», dan-
ser «Les lavandières» de Robert
Mermoud et chanter «Sur le bord
du torrent».

Dimanche, les rues de Moudon
seront envahies - pacifiquement -
par un cortège haut en couleur.
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Trêve de bla-bla-bla...
...et faites donc confiance à
l'unique et véritable magasin
MILITARY-SHOP à Sion
Exemples pour CHASSEURS:
• pantalons multi-poches 47.90, 59.90

avec fermeture éclair à la jambe 69.90
• vestes doublées chaudes 139.90

doublure amovible 167.90
doublure et manches amovibles 198.—
ainsi que différents autres modèles en stock

• sac de couchage ultra-léger et ultra-petit 82.—
• sac de couchage Pllot 76.—
• gamaches, gourdes, gamelles, réchauds, etc., à des prix

sans concurrence!

Vestes avec capuchon, manteaux, pantalons Imper-
méables, ultra-légers, pèlerines couleur olive et ca-
mouflage 100% imperméables, spécialement conçus
pour la campagne et la chasse, à des prix dérisoires.

EN EXCLUSIVITÉ:
Notre veste en duvet olive foncé 120.-

Marché d'occasions FUST
De plus en plus apprécié.

A nouveau du lundi 26 août au samedi 7 septembre ,
nous vendons au Centre Riviera à Villeneuve au
mail

lave-linge automatiques
lave-vaisselle
réfrigérateurs
congélateurs bahuts
congélateurs armoires
cuisinières
en partie machines d'exposition, neuves avec dé-
fauts de peinture et de transport , aux conditions
connues des

prix FUST super avantageux
Choisir - Payer - Emporter
(Montez le porte-bagages sur votre voiture.)
Naturellement livraison à domicile et montage
moyennant un léger supplément.

Dipl. ing. FUST Centre Riviera
au Mail

Tél. 021 /60 26 55 1844 Villeneuve

05-2569

iquidation partielle
autorisée du 28 août au 28 octobre 1985

pour abandon du rayon

50 - 60-70X
DE RABAIS
PRIX GH0G
Pull 5.-, 10.-, 15.-
Chaussettes laine dès 5.-
Blousons t\f%Manteaux cirés 3\ m
Robes mm%Mm
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ENFANTS
(4 à 16 ans)

A vendre à Collom-
bey-le-Grand

très jolies
parcelles
équipées

, d'environ 800 m2, si-
tuées aux abords du
village.
Prix: Fr. 80- le m2.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre à La Doey,
Verossaz

maison
villageoise
située au centre du
village, comprenant:
sous-sol: cave avec
chaufferie; rez-de-
chaussée: séjour +
coin à manger, cui-
sine labo, terrasse;
étage: 2 chambres,
salle de bains plus
W.-C, balcon; com-
bles: chambre + pos-
sibilité d'en aménager
une 2e.
Prix: Fr. 17S 0O0.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre
à Grône
appartement
en duplex
dans immeuble
ancien, totale-
ment rénové, 6
pièces, 2 salles
d'eau, chauffage
central.
Avec cave,
grange, écurie,
dépôts, place.
Fr. 230 000.-.

Jean-Louis Largey
3941 Grône VS
Tél. 027/58 33 93.

36-4407

Grône
A louer tout de suite

appartement
6 pièces
150 m2, tout confort.

Prix Fr. 900- par
mois, charges com-
prises.

Tél. 027/5815 66.
36-76187

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

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

2 lianes I I I I I I I I i i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Fr. 10.- M I I i l I l I I I I l I I I i I M i M I I I I I I l I I I I l l M I 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.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers

Dame seule, début
AVS, solvable, cher-
che

21/2 à 3
pièces
à l'année, éventuel-
lement dans chalet,
région Sion, Sierre,
pour le 1" octobre ou
à convenir.

Tél. 021 /25 56 68
dès 19 h.

36-76196

Sion, Graveione-
Chanterie " vendre
Particulier vend à Coméraz, Grimisuat

appartement terrain
6V2 pièces à bâtir
200 m2

zone villas, situation
duplex-attique de premier ordre.
2 garages.

Fr Tnn nnn- Renseignements:Fr. 700 ooo.-. écrire sous chiffre p
36-76104 à Publicitas,

Tél. 027/22 28 75. 1951 Sion.
36-75836 r

A vendre
à Crans

appartement
4 pièces
100 m2.

Fr. 216 000.-.

Jean-Louis Largey
3941 Grône VS
Tél. 027/58 33 93.

36-4407
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Revenants à Verossaz

J 'aime la nuit de Verossaz.
Pas un bruit! Toute la vallée
est illuminée dans le silence.
Chaque lumière révèle une
présence humaine et inconnue.
On s'amuse, on dort, on se
souvient d'une souffrance qui
renaît et qu 'on ne peut oublier.
C'est le mystère de la vie et de
la mort qui m'inquiète et m'ac-
compagne.

Il est tard. La lampe éclaire
le désordre apparent de mon
bureau. Il y a des billets qui
viennent ait secours de ma mé-
moire défaillante. Le chanoine
Broquet faisait un nœud à sa
ceinture et en ajoutait un se-
cond pour rappeler le sens du

Réinsertion sociale
des anciens toxicomanes
SION (h.p.). - Le 13 avril envisager une sortie. Le mo-
1985, les Amis de Rives-du- ment de la sortie est un mo-
Rhône, association œuvrant à ment capital caractérisé par:
la réinsertion sociale des an- - une profonde angoisse face
ciens toxicomanes, organi- au monde que l'on va re-
saient un gala de bienfaisance
à l'Hôtel Rosalp, de Verbier.
Grâce à la collaboration de M.
Roland Pierroz, les dons de
nombreux commerçants et la
générosité des participants,
cette fête de l'entraide a laissé
un bénéfice de 26 720 francs.

Cette somme permettra à
l'Association des amis de Ri-
ves-du-Rhône de venir en aide
aux pensionnaires du Foyer
Rives-du-Rhône, notamment
au moment de leur sortie.
Cette institution d'accueil
fonctionne depuis 1982. Elle
est implantée sur le territoire
de la commune de Sion. D'une
capacité actuelle de 8 places,
le foyer pourra recevoir 15
pensionnaires dès 1986, gar-
çons et filles, Valaisans dans
leur majorité.

Durant leur séjour au foyer,
les résidents - volontaires -
sont pris en charge de manière
intensive par l'équipe éduca-
tive. Us passent par plusieurs
phases de responsabilisation
progressive avant de pouvoir
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... p lanifier vos vacances.
(Peinture) (Croisière)
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RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027)23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. WF
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) à1 28 40

Sonia Met moud
Journaliste nagiaire ^
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

kà A

premierl
Il faut parfois que je recoure

à saint Antoine de Padoue pour
retrouver des documents éga-
rés. Ce que je cherche est sou-
vent sous mes yeux. Il suffit de
patienter pour qu'un regard
imprévu m'en révèle la pré-
sence.

Chaque soir, quand l'attente
se prolonge, des visages silen-
cieux m'appellent , des visages
d'outre-tombe. Ce sont des
souvenirs funèbres. Mon atten-
tion alertée les rejoint.

«Où êtes-vous? Que faites-
vous?» Silence ! Ils me regar-
dent sans parler avec leur re-
gard immobile. Ils étaient vi-
vants quand on les a p hotogra-
p hiés.

Six d'entre eux ont choisi et
préparé minutieusement leur
mort dans la solitude tragique
du désespoir. Deux groupes de
deux jeunes voyageurs ont
perdu la direction de leur voi-
ture, en p leine nuit. Une ma-
ladie foudroyante a emporté un
jeune berger. Un autre est
tombé du ciel, comme Icare.

Le mystère de ces départs me
harcèle. Chaque soir, ma p rière
véhémente rejoint ces visages.
«Père! Père! tous ceux que
j'aime sont Tes enfants. Que
Ta bonté me prépare la joie de
les retrouver dans Ton do-
maine!» E. Voirol

trouver:
- la recherche d'une place de

travail;
- une situation juridique sou-

vent difficile;
- des dettes importantes;
- une image de toxicomane

très lourde;
- une certaine attirance vers

les milieux marginaux.
Dans le but d'aider les an-

ciens toxicomanes à passer ce
cap délicat, les Amis de Rives-
du-Rhône interviennent pour:
- contribuer à la recherche

d'emplois;

APRES UNE HIBERNATION FORCEE

Une chanson renait à Ollon
OLLON (gib). - Cet hiver, le
«Nouvelliste» faisait part de son
souci de voir disparaître, l'une
après l'autre, les chorales villa-
geoises d'Ollon. Sous le titre
«Cordes vocales en hibernation»,
la rédaction chablaisienne annon-
çait la suspension de toutes acti-
vités de la part des chanteurs et
chanteuses. Aujourd'hui, les cho-
ses rentrent dans l'ordre. L'impen-
sable disparition s'est muée en re-
traite de courte durée. Un chœur
mixte est né à Ollon.

Comme nous l'annonce un
communiqué de presse, afin de
retouver le plaisir de chanter, une

Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois
le vendredi 6 septembre

Apres le soleil et les vacances,
revenons au Seigneur avec le désir
de Moïse:

«Fais-moi, de grâce, voir Ta
gloire» Ex. 33.18 et nous découvri-
rons, comme lui, que notre Dieu
est «un Dieu de tendresse et de pi-
tié, lent à la colère, riche en grâce
et fidélité... » Ex. 31.6.

Les lieux d'adoration:
Collombey: chapelle des ber-

nardines, de 20 à 6 heures. Tél.
(025) 71 19 80.

Aigle: messe à l'église parois-
siale à 20 heures; adoration de
21 heures à 6 h 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des capucins. Messe à 20
heures; adoration de 20 à 24 heu-
res. Tél. (025) 65 17 85.

Martigny et environs: commu-
nauté des soeurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 7b; ado-

VIONNAZ

Cinquante ans de vie commune
VIONNAZ (cg). - C'est sur les
hauts de Vionnaz, à Beffeux
plus exactement où ils ont élus
domicile depuis une dizaine
d'années, que nous avons ren-
contré les époux Raymond et
Marie Vocat-Rossier, à l'oc-
casion de leur demi-siècle de
vie commune. Originaire de
Miège où il est né le 23 janvier
1913, Raymond avait 23 ans
lorsqu'il épousa Marguerite
Rossier domiciliée à Venthone
et née le 2 février 1916.

De cette union naquirent
cinq garçons et deux filles; la
famille est aujourd'hui agran-
die de treize petits-enfants et
d'une arrière-petite-fille.

Raymond Vocat, pour faire
vivre sa famille, était occupé
en qualité de maçon, s'atta-
chant tout spécialement à re-
lever et à édifier les murs de
vignes avant de s'attaquer à la
construction I de bâtiments
d'habitation et de ruraux.

Mais la «bougeotte» s'em-
para du couple qui se déplaça
à Ollon (VD) en 1945 pour ex-
ploiter une propriété viticole.
Ce fut ensuite un bref séjour
de huit mois à Troistorrents
avant l'acquisition d'une pro-

- contribuer à la recherche de
lieux de séjour;

- aider à démêler les situa-
tions juridico-financières;

- accompagner les anciens
toxicomanes sur le chemin
de la réinsertion.
Cette association est basée

sur le bénévolat et le dévoue-
ment de «non-spécialistes».
Elle doit réunir des gens de di-
vers milieux, des citoyens de
bonne volonté.

Si vous désirez devenir
membre de l'Association des
amis de Rives-du-Rhône, vous
pouvez obtenir tous les rensie-
gnements nécessaires à
l'adresse suivante: Association
des amis de Rives-du-Rhône,
case postale 124, 1952 Sion 2.

assemblée constitutive a eu lieu le
29 août dernier à Ollon : un chœur
mixte a été créé. Le comité élu ce
jour-là est présidé par M. J.-L.
Monachon. Par ailleurs, une com-
mission musicale a été constituée.
On le voit, les bases sont jetées.
Une quarantaine de membres gar-
nissent déjà les rangs de la société.
L'assemblée a décidé de fixer sa
première répétition au lundi 23
septembre, sous la conduite de M.
Etienne Duruz, maître de chant au
collège de Bex.

Il va sans dire que les nouveaux
membres sont les bienvenus.

ration de 22 heures à 6 h 30. Ven-
dredi, messe à 17 h 30 et samedi à
6 h 45. Tél. (026) 5 36 64.

Bagnes: chapelle de la Provi-
dence à Montagnier, de 21 heures
à 6 h 30. Tél. (026) 7 92 22.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre: à l'église d'Orsières,
messe à 20 heures; adoration
jusqu 'à minuit.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h 30; adoration de 20 à
6 heures. Tél. (026) 6 25 76.

Sion et environs: 'chapelle du
couvent Sainte-Ursule, entrée au
couchant, rue du Pré-d'Amédée.
Garde d'honneur toute la journée,
suivie de l'adoration nocturne de
18 à 6 heures; messe à 6 h 30. Tél.
(027) 22 37 14.

Val d'Hérens: à la chapelle
d'Euseigne de 20 à 24 heures;
messe à 23 h 30. Tél.

priété à Collombey en 1953
pour arriver à Palézieux et re-
joindre Clarens au château du
Châtelard où le couple tra-
vailla la vigne pour se déplacer
en 1963 à Morges; là, les
époux Vocat furent occupés
durant un an dans un domaine
viticole avant de se rendre en
1962 à Villeneuve et revenir à
Collombey durant quelques
mois, pour se fixer définiti-
vement à Beffeux sur Vionnaz.

Là, le couple Vocat-Rossier,
ayant acquis un chalet qui
avait été récemment construit,
y a aménagé son «petit nid»
pour y passer une retraite am-
plement méritée que notre ré-
daction souhaite encore longue
et heureuse.

Une fête «a l'œil» pour
MONTHEY (cg). - A Mon-
they, l'Année de la jeunesse a
été marquée à maintes reprises
par nos sociétés locales et ins-
titutions diverses. Sur le plan
général, le choix s 'est porté sur
une grande fête qui se dérou-
lera du mercredi 11 au diman-
che 15 septembre.

Ce ne seront pas moins
d'une quarantaine de produc-
tions d'artistes suisses et
étrangers qui seront offertes au
public et ceci sans bourse dé-
lier, une véritable fête pour les
jeunes se devait d'être entiè-
rement gratuite.

Votations fédérales et cantonale du
22 septembre dans le Chablais valaisan

le 22 septembre, le peuple suisse
sera appelé à se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet :
1. du contre-projet de l'Assemblée

fédérale relatif à l'initiative po-
pulaire «demandant l'harmo-
nisation du début de l'année
scolaire dans tous les cantons»;

2. de l'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 instituant une garantie
contre les risques à l'innovation
en faveur des petites et moyen-
nes entreprises;

3. des modifications du Code civil
suisse en ce qui concerne les
effets généraux du mariage, le
régime matrimonial et les suc-
cessions.

A la même date, le peuple valai-
san sera également appelé à se
prononcer sur l'acceptation ou le
rejet de:

1. la loi du 20 mai 1985 modifiant
et complétant le code de pro-
cédure pénale du canton du
Valais du 22 février 1962, mo-
difié par la loi du 27 juin 1979.

Droit de vote
Sont électeurs en matière fédé-

rale, les citoyens domiciliés dans la
commune qui ont déposé leur acte
d'origine au moins cinq jours
avant la date du scrutin (le mardi
précédant le jour du scrutin).

Sont électeurs en matière can-
tonale, les citoyens domiciliés dans
la commune qui ont déposé leur
acte d'origine au moins dix jours
avant la votation et pour autant
qu'ils soient domiciliés dans le
canton depuis trois mois.

(027) 8115 86.
Sierre et environs: à l'éghse pa-

roissiale de Chalais de 20 h 30 à
6 h 45; messe à 20 heures; béné-
diction à 6 h 45. Tél.
(027) 58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 20 à 24 heures; messe
23 h 30. Tél. (027) 65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 à 24 heures.
Tél. (027) 43 22 87.

Zermatt: adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi (du 5 au
6 septembre) à l'église paroissiale
de 20 à 8 heures; messe à 8 heures.

Grâchen: jeudi soir de 20 heures
au vendredi matin avec messe à
8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame-de-la-
Montagne, à Unterems , tous les
jour s de 7 à 18 heures.

De tailles différentes , trois
scènes seront en place pour
recevoir les productions des
principales têtes d'affiche.

La p lus grande scène sera
celle de la place de l'Hôtel-de-
Ville, puis viendra celle de la
place de Tubingen alors que
les spectacles de marionnettes,
les chansonniers se retrouve-
ront sur la scène au pied de la
maison du Sel. Ainsi, dans un
rayon d'une centaine de mè-
tres, ce sera un spectacle per-
manent.

Toutes les formes d'expres-
sions artistiques seront présen-
tes, dans ces spectacles «mu-

Vote anticipé
Les citoyens peuvent remettre

personnellement, dès le mercredi,
leur suffrage au président de la
commune où ils sont inscrits
comme électeurs. Le président de
la commune ou son remplaçant se
tiendra à disposition des électeurs
les jours, heures et lieux qui seront
publiés en temps voulu.

Vote par correspondance
Peuvent exercer le droit de vote

par correspondance de n'importe
quel endroit du territoire suisse :

a) les électeurs empêchés par des
raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes;

b) les électeurs séjournant hors de
leur lieu de domicile.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance
en fait la demande écrite, avec in-
dication précise des motifs, à l'ad-
ministration de la commune où il
est inscrit comme électeur.

Cette demande doit être for-
mulée au moins 10 jours avant le
dimanche de la votation ou de
l'élection (avant-dernier jeudi pré-
cédant le scrutin), c'est-à-dire le
jeudi 12 septembre au plus tard .

Un heureux gagnant
MONTHEY. - C'est le 22 août qu'a débute le jeu du Super Bingo aux
grands magasins La Placette à Monthey. Le sort a désigné comme pre-
mier vainqueur M. André Troillet , qui a reçu un prix de 500 francs en
bons d'achats. Lors du premier tour, plus de 5000 gagnants ont été ré-
compensés. Et le jeu continue...

M. André Troillet (Monthey) reçoit son prix.

la jeunesse
ticulturels» : concerts, ballets
classiques et modernes, pièces
de théâtre, démonstrations
d'arts martiaux, de boxe, de
rock acrobatique et exposi-
tions dans p lusieurs lieux pu-
blics montheysans. Ce décor
festivalier sera complété par de
nombreux stands d'animation
dressés au cœur de la cité cha-
blaisienne.

Cette fête de la jeunesse sera
marquée par un programme
qui satisfera tous les goûts et
tous les âges, un programme
qui sera chaque soir un grand
feu d'artifice.

La requête mentionne le nom, le
prénom, la date de naissance et au
besoin, la filiation de l'électeur, de
même que son adresse au lieu de
domicile et au lieu de séjour.

En cas de maladie ou d'hospi-
talisation suvenue après
l'échéance du délai, l'électeur peut
encre être admis à voter par cor-
respondance jusqu 'au mercredi
qui précède l'élection ou la vota-
tion.

Il lui appartient de se faire dé-
livrer, par l'intermédiaire d'une
personne autorisée, de son choix,
le matériel de vote. Cette personne
n'est habilitée à recevoir le maté-
riel de vote que si elle produit, lors
de la demande, le certificat mé-
dical ou l'attestation de l'établis-
sement hospitalier.

Les citoyens dont le handicap
permanent est constaté par une
déclaration médicale, sur requête
expresse unique, sont admis à vo-
ter par correspondance pendant
toute la durée de la' période ad-
ministrative communale.

Communes de Monthey,
Champéry, Collombey-Muraz ,

Massongex, Port-Valais,
Saint-Gingolph, Saint-Maurice,

Troistorrents, Val-d'llliez ,
Verossaz, Vionnaz et Vouvry
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^^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Utilitaires à neuf, livrables du stock

Peugeot J5 Combi
6 places, charge utile 1100 kg environ,
peut être équipé de places supplé-
mentaires pour transports d'ouvriers

Mercedes 409 D
camionnette, pont fixe
3350x2206 mm.

Prix avantageux, leasing.

Garage Hediger, Sion.
Tél. 027/22 01 31. 3&.za_ 8

Aus Gegensgeschàft zu verkaufen
Nissan Patrol 3,3
Hardtop Turbo Diesel, Modell 1985, silber
metallisiert, sowie
BMW 520i
polans metallisiert, Modell 1985 fabrikneu
mit hohem Rabatt gegen Barzahlung.
Interessenten melden sich bitte schriftlich
an Postfach 4, 3052 Zollikofen.

05-893

LA CLÉ DE LA BONNE OCCASION
Golf GTi Trophy, 1984, rouge
Golf GTi II, 1984, vert met.
Golf LS 1600,1976, bleue
Jetta GLS 1600,1982, rouge met.
Passât GL 1600, 1982, gris met.
Passât GL 5 E, 1984, rouge met.
Audi 50 GLS, 1977, gris met.
Audi 90 Quattro, 1984, gris met.
Audi 100 Avant GL/5 E, 1978, vert met.
Porsche 924,1981, gris met.
Ford Escort Ghia, 1981, bleue
Ford Escort Laeser, 1984, brun met.
Ford Granada L, 1977, bleue
Lancia A 112 Junior, 1985, blanche
Renault 5 TS, 1980, noire
Fiat 131 TC, 1979, blanche
VW Double-cabine, 1977, gris, pont tôle
VW Bus Camping, 1972, bleue
Jeep CJ7 Laredo, 1982, vert met.
Ouvert le samedi -̂—̂  

-gn
Tél. 026/2 12 27-2 48 88

Représentants : André LOVEY, Martigny
Tél. 026/2 31 47
Pascal MARET, Martigny
Tél. 026/2 75 88

143.343.523
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Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. v^K̂ rA notre station- ÉÊ î
service ESSO. Sg||i
Notre station-service ESSO vous »4P #***#*¦évitera la panne sèche. Même en I wSSO#pleine nuit. Faites le plein ^̂  J
24 heures sur 24. Avec notre ^̂ ^̂ ^̂ ^carte de client ESSO ou à La qualité
l'automate à billets. de la grande marque.

GARAGE TRANSALPIN
R. PONT MARTIGNY-CROIX

Route de la Forclaz
0 026/2 28 24

croquer
ifcï â X^ëRÏ^K

Qui (?) veut profiter
de notre offre spé-
ciale sur voitures
4 X 4

AMC Eagle
Wagon GT
Sport?

Tél. 057/22 08 50.
109.468.105
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Aux encaveurs des vendanges valaisannes
et à leurs fournisseurs

L'application de l'art. 6 de l'ar-
rêté du 1er juillet 1981 sur le con-
trôle des vendanges dont la teneur
est la suivante:

«L'attestation d'apport de ven-
dange porte les indications sui-
vantes:
- adresse complète du produc-

teur: nom, prénom, filiation et
domicile;

- désignation du cépage et du lieu
de production: commune, p ar-
chet, zone (Valais romand);

- poids et qualité (% Brix) de la
vendange contrôlée;

- date et signature du contrôleur.
L'encaveur et le producteur ré-

pondent de l'exactitude des décla-
rations enregistrées.»
est rendue difficile si les encaveurs

L'art de l'empire céleste
SION (sm). - Artisanat sur bois, mentaux et utilitaires content le Délicatesse...
estampes, poteries, bijoux, statues, Céleste Empire,
vêtements... Le centre Migros Sion Histoire de l'art, des coutumes;
abrite - jusqu'au 16 septembre du quotidien d'un pays au passé
prochain - une intéressante ex- d'une richesse indéniable. Des
position-vente consacrée à la antiquités - notamment des vases
Chine. et parures vieilles de 200 ans - un

temple réduit, érigé sur des colon-
Du traditionnel éventail aux nés de dragons, des meubles...

impressionnantes sculptures contribuent encore à représenter
bouddhiques, des mobiles de dé- les différentes provinces de Chine,
coration aux créations en jade... Connaissance d'une terre favorisée
Une large gamme d'objets orne- par la projection de films-vidéo.

Pommes de terre a 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 - 27 B 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

36-1081

ne disposent pas, au début des
vendanges, des données suivantes
relatives aux parcelles de leurs
fournisseurs soit: le numéro du
parchet, la commune de situation,
le nom local, la zone, la surface et
le cépage.

Aussi, en prévision des vendan-
ges futures, nous attirons l'atten-
tion sur la responsabilité solidaire
de l'encaveur et de son fournis-
seur.

Lors des prochaines récoltes, en
plus des contrôles usuels, une at-
tention toute particulière sera
vouée à l'application de l'art. 6
mentionné ci-devant. Nous tenons
à vous aviser suffisamment tôt
pour que les encaveurs et les four-
nisseurs de vendanges prennent

Municipalité de Sion

toutes mesures utiles.
Nous attirons également votre

attention sur le fait que la Com-
mission fédérale du commerce des
vins, le Laboratoire cantonal et le
Service cantonal de la viticulture
pourront, en tout temps, contrôler
l'exactitude des déclarations en-
registrées sur la base des attesta-
tions d'apport de vendanges, du
registre foncier, voire d'inspection
des vignes.

En cas d'infraction grave, la loi
prévoit des amendes pouvant aller
jusqu'à 10 000 francs. D'autre
part, le déclassement de la ven-
dange demeure réservé.

Service cantonal
de la viticulture

Laboratoire cantonal

Moyen de transport usuel, le
«trishaw» amuse les enfants. Pro-
venant de la compagnie «Agentur
Pu mann Singapour-Suisse» les
quelque 150 pièces présentées
constituent un véritable échantil-
lon de l'art chinois. Des créations
empruntes de délicatesse qui ont
été réalisées - pour la plupart
d'entre elles - manuellement.

Cette exposition sera encore
animée, vendredi prochain, à 17
heures et samedi, à 10 heures et 14
heures par un spectacle de la
danse du Lion. Des productions
typiques du sud de la Chine.

Adieu les vacances
bonjour la fête !

BRAMOIS. - Après une semaine
de reprise, une petite pause, c'est
sympathique, non?

Bramois prépare la fête parois-
siale et, par la voix de son Centre
missionnaire, vous invite tous à y
participer...

L'été nous a dispersés, la Saint-
Laurent veut nous rassembler.

Proches voisins ou habitants des
quartiers un peu éloignés ou op-
posés, nouveaux venus au village,
et qui que vous soyez venez à «la
patronale»: c'est l'occasion de
faire connaissance, de sympathiser
en partageant le verre de l'apéritif ,
de retrouver des amis émigrés, de
bavarder avec un ou deux mis-
sionnaires en vacances.

C'est aussi, le jour où l'on mu-
sarde d'un stand à un autre en dé-
gustant une saucisse, une raclette,
en croquant une succulente tarte,
le tout agrémenté de production
de sociétés locales, aux rythmes
des jeunes et de leurs instruments.

Alors, pour nos missionnaires,
on y val...

Le 8 septembre, c'est la fête,
votre fête, notre fête à tous.

Centre missionnaire
de Bramois

Aux fiancés
et jeunes mariés

Le Centre de préparation au
mariage de Sion (CPM) vous
invite à participer à une ren-
contre, vendredi soir, 6 sep-
tembre à 20 h 15 aux Foyer des
Creusets, près du nouveau
collège. Un couple animateur
et un prêtre vous attendront
afin de partager ensemble un
moment de réflexion, de dia-
logue sur les différents sujets :
routine quotidienne dans le
mariage, fidélité, adaptation à
l'autre, régulation des naissan-
ces, etc. On ne s'improvise pas
époux, ni parents ! Venez
nombreux. CPM Sion

REFUGE CANTONAL

La LVPA prend le mors aux dents
SION (fl). - Le Refuge cantonal
abrite actuellement une trentaine
de protégés, chiens et chats, qui
prennent leur séjour en patience
dans l'espoir de rencontrer très
vite un foyer consolateur.

Ce refuge, c'est l'une des pièces
maîtresses de la Ligue valaisanne
pour la protection des animaux.
Cette dernière est précisément
confrontée à un problème d'en-
vergure : dans un laps de temps
relativement court, il s'agira de
trouver un autre terrain , et de
construire un nouveau refuge.

Le domaine actuel appartient à
la Bourgeoisie de Sion, laquelle
entend transformer cette parcelle
en zone industrielle dès l'échéance
du contrat qui la lie à la LVPA.

Les dettes relatives à l'édifica-
tion de l'actuel Refuge ne sont pas
encore tout-à-fait épongées, et
déjà il faut songer à aménager un
autre «hôtel» pour les amis de
l'homme à quatre pattes. Ce qui
signifie une dépense future de
300 000 francs pour le moins. Le
comité en place, dont Me Raphaël

De retour de l'île de Beauté

SION (sm). - De retour de Corse, la classe 1963 d'Ardon garde de son voyage d'études un souvenir
impérissable. Images d'un pays accueillant aux paysages magnifiques...

Partis le 29 août dernier, les jeunes ont pris l'avion à l'aéroport de Sion, via Calvi. Les vacances -
organisées par M. Disner, directeur de l'aéroport sédunois - furent consacrées à diverses excur-
sions. Des visites de l'île de Rousse, de Bastia, capitale de la Haute-Corse, et des villes Saint-Flo-
rent, Porto et de la célèbre Ajaccio permirent aux dix participants de découvrir cette terre française
si justement surnommée île de Beauté...

Connaissance du monde
SION (sm). - Dans le cadre de
la 25e saison de «Connais-
sance du monde», l'Ecole club
Migros présentera des films
aussi originaux que variés,
tournés par des réalisateurs de
renom. Ces projections - à ca-
ractère documentaire - per-
mettront aux spectateurs de
découvrir des univers aussi
merveilleux qu'étonnants.

A l'affiche cinématographi-

A f g hanistan d'aujourd'hui.

Soigner chez soi
La Croix-Rouge de Sion organise un cours «Soigner chez soi»

qui se donnera à la protection civile, à Piatta, bâtiment du feu. Il
aura lieu du 16 septembre au 9 octobre à 20 heures, soit les lundi
16, mercredi 18, lundi 23, mercredi 25, lundi 30 septembre, mer-
credi 2, lundi 7 et mercredi 9 octobre.

Le cours comprend huit leçons de deux heures. Il doit être
suivi entièrement pour recevoir l'attestation délivrée par la
Croix-Rouge suisse. f

Finance d'inscription: 60 francs. Cette dernière sera perçue le
soir de la première leçon.

On peut s'inscrire chez Mme Françoise Produit, infirmière, tél.
22 48 30.

Dallèves est le vice-président ,
s'active présentement à trouver un
supplément de ressources finan-
cières. Il s'agit notamment d'aug-
menter le nombre de membres,

que figurent les métrages sui-
vants :

le 8 octobre: Aventures en
Antarctique (épopée de quatre
hommes dans les mers austra-
les par M. Michel Chopard).

le 22 octobre: Volcans
d'Amérique (Mont Saint-He-
lens, Andes, Alaska, Equateur,
Mexique, Hawaii, par M.
Maurice Krafft) .

qui s'eleve aujourd'hui a 850. Les
intéressés peuvent s'adresser au
refuge directement, ou à M. Fred
Aldag de Martigny, président de la
LVPA.

le 18 février 1986: Merveil-
les de la Bretagne (les purs
joyaux de la Bretagne, par M.
Louis Panassié).

le 4 mars 1986: Afghanistan
d'hier et d'aujourd'hui (un té-
moignage bouleversant par M.
Emmanuel Braquet).

le 8 avril 1986: Le Nil sau-
vage (peuples oubliés, tribus
des premiers âges, grands no-
mades par M. Christian
Monty).

Tous ces films seront pro-
jetés au cinéma Lux à Sion, à
20 h 30.

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 3043/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 10 51
Tél. privé (027)-31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22*20 23

k a

Michel de Preux
donnera une conférence à la
salle de la Caisse d'Epargne
du Valais, place du Midi 20,
Sion, le vendredi 6 septembre
à 20 h 30 sur le thème
une offensive marxiste
victorieuse: le nou-
veau droit matrimo-
nial?
Entrée libre. ^..^
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Hôtel Elite, Sion
cherche

BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A.
1870 Monthey

cherche

1 monteur en tableau ou
1 monteur électricien

désirant être formé dans la bran-
che.

Prendre contact avec M. Patrick
Arlettaz au 025/71 41 68.

143 343477

sommelière
Entrée début octobre

Tél. 027/22 33 95.
36-76195

Emprunt convertible, en francs suisses

fà The Fuji Bank, Limited
Tokyo, Japon

Troisième des plus grandes banques du monde d'après le mon
tant du bilan (au 31 mars 1985 environ fr.s. 305 milliards).
Deuxième des plus grandes banques commerciales du Japon
fondée en 1880.
Banque universelle, représentée sur toutes les places financiè
res importantes du globe; 263 succursales au Japon.

13/ Q/ Emprunt convertible 1985-93
/8 /0 de fr.s. 120 000 000

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: du 20 septembre 1985 jusqu'au 30 septembre 1993 au
maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous-
cription publique jusqu'au

6 septembre 1985, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
Taux d'intérêt : 13/s% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre.
Libération: 20 septembre 1985.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Droit et prix Du 4 octobre 1985 jusqu'au 24 septembre 1993 les obligations peu-
de conversion: vent être converties en actions ordinaires de Fuji Bank, Limited au

prix de conversion de 1672 Yen et au cours de change constant de
Yen 103.61 = fr.s. 1.-.

Rembourse- Au plus tard le 30 septembre 1993 au pair. Remboursement par anti-
ment: cipation possible avec primes dégressives à partir de 1990 ou lors de

l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1986 et
également à partir de 1988 si le cours des actions de la Fuji Bank,
Limited s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30
jours de bourse ininterrompus.

Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne.
Cours des haut/bas 1980 1981 1982 1983 1984
actions: Yen 425/367 490/394 510/490 505/497 1370/500

haut/bas 1985 (jusqu'au 2 septembre)
Yen 1850/1280
le 2 septembre 1985: Yen 1610

Prime de
conversion: 5% (basé: cours moyen de l'action 27 août-2 septembre 1985)
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.
No. de valeur: 767.254

Crédit Suisse

Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

Yamaichi
(Suisse) SA
HandelsBank N.W
Banque
Morgan Grenfell
eh Suisse S.A.

Pour notre boucherie-charcuterie située dans
le Freshcount à Saxon, nous cherchons pour
tout de suite ou une date à convenir un

boucher
connaissant bien le plot pour la préparation
des commandes et la vente.
Personne aimant le contact avec la clientèle
trouvera chez nous une place stable et bien
rétribuée, la semaine de 5 jours, ainsi que
tous les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à:

SUTER VIANDES S.A
Viandes-Charcuterie
1844 Villeneuve
Tél. 021/6016 26
Demander M. Fink

Société de Banque Suisse Union, de Banques Suisses
Fuji Bank (Suisse) SA
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Oaiwa Dow Banking
(Switzerland) SA Corporation
Kredietbank (Suisse) SA Nordfinanz-Bank Zurich
Banque Paribas Lloyds Bank
(Suisse) S.A. International

Limited

les fromages du Valais sont la

CAPU

Gomser - Bagnes - Orsières - Simplon - Valais

En vente dès maintenant dans tous les commerces du Valais

PI
Ebéniste
cherche
emploi
Valais central

Faire offre sous chif-
fre G 36-302598 à
Publicitas, 1951 Sion.

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Employée
de
commerce
diplômée, expéri-
mentée, cherche em-
ploi 4-5 matinées par
semaine, connais-
sances parlées: ita-
lien, anglais, alle-
mand, pratique sur
ordinateur NCR.

Tél. 027/23 40 91.
36-302606

Café-Restaurant
de l'Etoile
Aigle
Tél. 025/26 28 81

cherche

sommelière
du métier
2 services, congé le
dimanche, salaire ga-
ranti.
Entrée tout de suite.

22-120-35-96

Pour le Klng's Bar
Yverdon

Je cherche tout de
suite ou à convenir

serveuses
avec expérience el
dynamisme.

Semaine de 5 jours.

Fermé le dimanche,
logement à disposi-
tion.

Tél. 024/21 23 44.
22-14881

Jeune Valalsanne
avec connaissance
de langues cherche

emploi
comme
réceptionniste
dans un hôtel à Mon-
tana-Crans.

Tél. 027/38 15 35.
36-76198

Restaurant région
Sion-Sierre,
cherche

sommelière
pour tout de suite.

Congé le dimanche.

Tél. 027/31 22 03.
36-302594

Authentiques, naturels

des soldes!

^̂̂ 1̂ 1 m
Institution d'assurances, souhaite engager pour son
siège à Sion

un collaborateur
Nous demandons:
- diplômé d'une école supérieure de commerce, matu-

rité ou formation jugée équivalente
- quelques années d'expérience pratique dans le do-

maine administratif
- sens des responsabilités, facilité d'expression et de

rédaction.

Nous offrons à ce futur collaborateur:
- un travail varié au sein d'une équipe jeune
- possibilité de promotion à personne compétente
- rémunération en fonction des capacités et d'excellents

avantages sociaux.

Entrée en fonctions: immédiate ou pour une date à con-
venir.

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les docu-
ments usuels sont à adresser sous chiffre P 36-593570 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mieux que
e des solde.

8 \°" Chaîne MARANTZ
2 x 50 W, 1 tunner digital 8 présélections
1 lecteur de cassettes, 1 platine semi-autom
2 haut-parleurs 3 voies, 1 rack

TV IT
Stéré
Téléc

AU CH
1 pièce 1490.- %
2 pièces 2880.- VIDÊOTT12 prog
3 pièces 4270.— 2 semaines télécommande VMS
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Fromage a raclette 1190
du Valais Tanay ie «g l ia
Fromage Saint-Paulin ie kg
_——— -, i i i. .

Cannelloni et lasagne 430
Al forno FINDUS 500 g 4.

Pommes de terre I— 50
dU pays sac 30 kg IOB

Oignons du pays sac 5 kg 4.

L'expérience du froid Scandinave
La technologie de pointe : ^™T̂ ar̂ ~ r̂̂ ™T̂ ^̂ ^
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dim.: 92x 65x 85 cm Vwvl
Livraison sur demande
(avec supplément)
Service après vente d'usine garanti

,»_«»»»,», M 027/31 28 53 raymond perolo

MAGRO SE?
Au,° | GRUnDJOH stéréo
Pour les amoureux de la bonne musique!

WKC 3858 VD, avec Dolby-Système, pour 2 et ,
4 haut-parleurs. Recherche automatique des
stations, 12 présélections électroniques,
autoreverse, postion CR et informations rou-
tières QOQ
 ̂
Tél. 027/31 27 

36, ouvert le samedi OfcOti"^

A vendre

"™r"™ Alfa Romeo
J^P.. AlfettaSUZUK 2000 aut.agricole
expertisée version USA fin 80
30 km^V „ 70 000 km, brune,
9'Ls m

 ̂ m..,:^..x, toutes options, ex-siège hydraulique nertisée25 000 km ? '!!! '
Fr.13 750.- Fr. 9300.-.

36-7432
v->——¦«¦¦¦-- Tél. 027/23 28 52
Ê î j 

IMI j 
[«f dès 20 h 30.

m^̂ t t̂ m̂mmÊmim t 36-302397

Utilitaires
Mercedes 407 D, camionnette

31 000 km 80 14 900-
Mercedes 308, fourgon 78 9 800.-
VW LT31, fourgon surélevé 82 9 800-
VW, fourgon, type 2

60 000 km 81 8 900 -
Fiat Fiorino 40 000 km 82 7 500-
Renault4,fourgonnette 81-82 5 900-
Fiat 238 Pick-up, double cabine

77 5 500.-
Fiat Transit Pick-up, double cabine

73 4 900-
Toyota Hiace, fourgon 74 4 900-
Fiat 900 T, vitré 79 4 900-
Suzuki, fourgonnette, vitrée 81 4 900-
Expertisées, garantie 3 mois sur les piè-
ces du moteur, à l'essai 2 mois, crédit
total possible, reprise de votre ancien
véhicule.

Garage Arc-en-Ciel , 1030 Bussigny.
Tél. 021/34 63 03. 22-1648

Garage du Canal
Valmaggla

A vendre Frères S.A. Slon

moto Occasions
Trial Honda Civic 1200,78
Fantir 940 Audl 80 GLS< 78r arme £t u Ford Escort bki 80

Fiat 128 CL, 77
expertisée R4 TL, 75.

Ritmo 75 S, 83
/-•nohot Jo Garanties. Facilités.
CrOCnei ae Réparations et ventes
remorquage ^̂ a^orn»

Ouvert samedi matin
pour Golf i Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Tél. 027/36 31 06.
36-30259!

A vendre à prix spécial
véhicule d'exposition

Peugeot 505 familiale
8 places
Transformable en break, bleu mé-
tallisé.
Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

V^rJ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre A vendre

W GARAGE . ^^

[SlAfeJD]
^

MONTHEY^̂ SA A

RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 4 GTL 1983
Renault S TS 1981
Renault 9 Concorde 1984
Renault 9 GTL 1982
Renault 18 turbo 1984
Renault 18 GTX 1982
Fuego GTS 1982
Fuego GTX 1981
Renault 20 TS, 5 vit. 1979
Renault 20 TS 1978
• Garantie • Crédit • Reprise

Citroën BMW
GS X3 633 CSi1300

1976,93 000 km
68 000 km, 1981 toutes options,
toit ouvrant.

Prix à disdliter.
Cédée à Fr. 4800.-.

Tél. 027/22 38 63
Tél. 025/71 78 54. dès 20 h.

143.010.53.1 36-7619!

COUPÉ BMW
635 CSi
3.84, 57 500 km, gris met.

Garage Le Cèdre S.A., Morges
Tél. 021/71 94 70, M. Peter

.. 140 368366 A

DX 3. Les compacts
super-performants. De
34 kW (46 CV) à 55 kW
(75 CV). Livrables avec
4 roues motrices.

mT II I 1 A f»¦ HL"-̂ ! \ co
mmmmmmmm\f ^r ^  iA *j A ^ >

NUI v, *ir'ff ï / CéD
aaatJPVFl—^ â^^mmTtmJt * / ttWmm

Nouvelle agence

Gérald Feuz
Machines agricoles
1880 Bex
Tél. 025/6316 73

OCCASIONS
Opel Kadett D1300 Caravan
1980 verte 61 700 km
Opel Kadett D 1300 Berlina
1980 jaune 70 000 km
Opel Kadett D 1300 S
1980 bleue 84 700 km
Opel Corsa 1200 S
1983 verte 16 000 km
Opel Corsa 1200 S
1984 rouge 30 600 km
Opel Rekord 2000 E Berlina
injection - automatique
1980 grise 81 200 km
Opel Rekord D 2000 S
1974 verte (moteur) 60 000 km
Opel Ascona B 1600 S
1975 orange-noire 127 000 km
VW Golf17LS 1600
1977 gris métallisé

(peinture neuve) 69 000 km
VW GolfGLUOO
1979 bleu ciel 75 200 km
Datsun B 3101400 Caravan
1979 verte 103 800 km
Renault 5 TS 1300
1979 rouge 61 000 km
BMW 320 4 cyl.
1977 blanche 139 420 km
Seat Ibiza 1500 GLX
(voiture de démonstration)
1985 gris met. 4 000 km

EXPERTISÉES ET GARANTIES

Jean- Marc
Auto Tave|
¦"XJâisA VEYRAS

w*" sur Sierre
027/55 2616

Vente et réparations
toutes marques

36-44

&,  ̂AUX GALERIES DU MIDI

A vendre

Honda
200 TLR
Trial
1 984.

Tél. 026/7 66 59
demander M. Sandoz
entre 9 et 12 h.

36-302613

A vendre

Opel
Ascona
2000 S
toit ouvrant, 1979
80 000 km, experti-
sée.
Fr. 3900.-.
Excellent état.

Tél. 027/31 25 05.
36-302614

A vendre
cause imprévue

Seat
Ronda
1500 GLX
5000 km, 11 500.-
garantie d'usine.

Tél. 025/65 29 66.
36-2955

Wmmm' m AFFAIRES IMMOBILIERE»
ÉBll l 1

A vendre à proximité
de Sion-Ouest

appartement
3!/2 pièces
Pour traiter
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-2232

Cherche
à acheter

chalet
Valais central,
ait. 1000-1600.

Tél. 027/55 22 69.
36-435861

Cherchons à louer
à Martigny

local
150 à 200 m2

Ecrire sous chiffre P
36-593695 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherche à louer, ré-
gion Bluche, Mon-
tana-Village, Cher-
mignon, Les Briesaes

appartement
non meublé
2 à 3 pces
dès le 1.10 à l'année.

Tél. 027/41 21 61.
36-76207

A vendre

partie
de chalet
(démontée, à prendre
sur place).

S'adresser:
Fabien Morard
Fortunoz-Ayent.

36-302604

MONTANA
A louer du 1.10 au
31.5.86

joli
2-pièces
bien situé, Fr. 700.-/
mois, charges com-
prises.

Tél. 027/41 59 34.
36-76200

¦¦¦oe^nV —

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir à Aven-Conthey

chalet-
villa
S'A pièces, tout con-
fort.

Ecrire sous chiffre W
36-302610 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Urgent, à louer
à Vétroz

belle
villa
5 pièces, sur un ni-
veau.
Ambiance tranquille.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre T
36-76223 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer à
l'année ou à acheter

petit
chalet
isolé, sans confort,
maximum 30 km de
Sion.

Ecrire sous chiffre U
36-302612 à Publici-
tas, 1951 Sion.



LE PRÊT-A-PORTÉE
DE BOURSE!

PLACE DU MIDI 36
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,  ̂ 25 ANS

MANPOWER
%ÂW cuisinier
â F ingénieur
W en électricité
Y électriciensr maçons

dessinateurs
machines

dessinateurs
sanitaire et ventilation

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

REPRESENTANT
SPORT

Entreprise très bien introduite auprès
des magasins de sport et des gran-
des surfaces cherche un représen-
tant âgé de 24 à 38 ans. Un débutant
désirant une activité variée, recevoir
d'importantes responsabilités, or-
ganiser lui-même son travail dans un
poste stable sera très volontiers ac-
cepté. Nous demandons du dyna-
misme et le désir de se créer une si-
tuation au-dessus dé la moyenne.
Veuillez écrire sous chiffre 6 D 36-
612331 à Publicitas, 1951 Sion 1.

/ BACHB - I \
AZ«̂ U\
Rue du Nord 4 - VEVEY - 021 /SI 28 80

cherche

employé
environ 18 ans, pour aider à la con-
fection de bâches.

Formation par nos soins.
Entrée tout de suite. 22-16242

Pour long voyage
dans mers du Sud et
recherche trésor,
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.

Loïc Le Sanguinaire
chercheSecrétaire comptable, dactylo

avec pratique, cherche

emploi à mi-temps H
39"0"

à Martigny ou environs.

Tél. 026/2 66 49 de 9 à 10 h
sauf samedi-dimanche.

36-400803

pour recherche de
trésor dans mers du
Sud.
Partage si bonne en-
tente...

Ecrire sous chiffre 3 F
22-610743 à Publi-
citas S.A., 1002 Lau-
sanne.wetrok

Machines, appareils et produits de
nettoyage

cherche

monteur électricien/mécanicien
ou branche similaire
Nous demandons:
CFC, quelques années de pratique
bonne présentation
contact facile avec la clientèle
connaissance parlée de l'allemand
domicile région Martigny-Sion
âge idéal 25-30 ans, nationalité
suisse.

Nous offrons:
place stable et intéressante
formation dans nos ateliers
voiture de service
13e mois et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Si notre offre vous intéresse, veuil-
lez nous faire parvenir un curri-
culum vitae avec copies de certifi-
cats ou, pour de plus amples ren-
seignements, prendre contact au
021/34 76 34, M. Légeret vous
donnera tous renseignements
complémentaires.

DIETHELM & Cie S.A.
Organisation Wetrok , avenue de
Préfaully 28,1020 Renens.

44-29

Grand garage de la place à
Martigny, avec deux agences
importantes, cherche

- ¦bon IIICbClIlIblGII

en automobiles, diplômé
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
920030 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny.

Nous cherchons, entrée tout de
suite et pour saison d'hiver,
pour toutes régions

cuisiniers(ères)
serveuses, sommeliers
chefs et commis
de rang
employés de maison,
office, cuisine,
femmes de chambre
¦ingères

Agence Alpha, 1860 Aigle
Route d'Evian 16.
Tél. 025/26 31 88 ou 26 32 95.

22-16967

Samedi 7 septembre

Saut cat. R" L' •
Para-Club Valais - Air-Glacier •

Nicolas Ducomun et ses sauts à.moto •
Marie-José Kunzi et ses Haflingers •

Promenades en diligence de Claude Grandchamp •
Saut cat. libre •
Saut cat. R" L' •

Mongolfière : vols captifs toute la matinée •
Soir: Disco Mobile «Black Sireri» •

Halle des Fêtes dès 20 h. 30
Entrée : Fr. 8.—

Café-restaurant cherche

folSlÀf?

HENNES & MAURITZ

gentille serveuse
Connaissance du service. Ho-
raire agréable. Semaine de cinq
jours. Bon gain. Nourrie, logée.
Entrée fin septembre ou à con-
venir.

Sans permis s'abstenlrl

Tél. 037/37 11 51.
17-1058

URGENT! Martigny
Entreprise Michel Vouilloz,
chauffage sanitaire cherche

appareilleur
ou personne ayant travaillé dans
la branche.

Tél. 026/2 73 75 dès 20 h.
36-90667

Soudeur aide-serrurier
polyvalent cherche emploi à

Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-425777
à Publicitas, 1870 Monthey.

Dimanche 8 septembre

• Saut RS - MI
• Parcours de maniabilité pour attelages
• Nicolas Ducomun et ses sauts à moto
• Para-Club Valais - Air-Glacier
• Saut R3 - Ml parallèles
• Horse Artistic et son «Sony Boy»

le cheval qui sait tout faire et son cavalier H. Stâger
• M. Wyss et ses Andalous
• Société Suisse des Chevaux arabes
• Exposition du Jaguar-Club Valais
uJj[ y Diyiei el ses vuiuyeui»
• Claude Grandchamp et sa diligence (promenades)
• Marie-José Kunzi et ses Haflingers
• Cadre Noir et Blanc - Fribourg : carrousel équestre
• Mongolfière : vols captifs toute la matinée
• Lâcher de ballons
• Démonstration de chiens policiers

Entrée : samedi: LIBRE
dimanche : adultes Fr. 5

enfants Fr. 2.-

GESSLER SA

Relais de la Sarvaz à Salllon Bar La Taverne à Monthey
cherche désire engager tout de suite

iA..nA fm»* serveuses etjeune une remplaçantes
pour aider au service.

Entrée tout de suite. Bons gains' con9é le diman che-

TâSi no»/« o-, no. Famille Oliger, 1870 Monthey.I dl. Ua.o/0 a.3 B9. Té| 025/7i 54 66.
36-1273 143 842178

NCH CORPORATION vous offre

VOTRE CHANCE
grâce à ses dimensions internationales.

Notre méthode vous donnera la possibilité de vous réaliser
dans la vente de produits spéciaux (pas de clientèle privée!) et
notre système de promotion interne, la possibilité de satisfaire
vos ambitions. Fixe, frais payés, participation au chiffre d'affai-
res, vacances. Nous assurerons votre

FORMATION
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer vos offres de ser-
vice à NCH CORPORATION, case postale 2141, 6300 Zug 2.



TROP DE PROBLEMES DE PERSONNEL
Alberto Reverberi décide de...
mettre là clé sous le paillasson

Le 13 Etoiles de la route de
p lusieurs mois déjà.

SIERRE (bd). - Que se passe-t-il
donc du côté des garages 13
Etoiles de la société de M. Al-
berto Reverberi? La question se
pose en effet lorsque l'on ap-
prend (ou que l'on a déjà partiel-
lement pu constater...) que ses six
garages répartis entre Monthey et
Sierre, via Montana, sont soit
déjà fermés, soit en passe de
l'être. L'agence 13 Etoiles de
Monthey a fermé ses portes voilà
quelques mois derrière sa quin-
zaine d'employés; celle de Mar-
tigny a été remise aux employés
qui l'exploitent sous le nom de
garage d'Octodure; et l'une des
deux succursales sierroises - en
l'occurrence celle de la route de
Sion N° 1 - n'existe que par le
fonctionnement d'un distributeur
automatique d'essence. Demeu-
rent ouverts les garages de Sion
(à la rue des Vergers), de Sierre

ASSOCIATION VALAISANNE DES AMIS DES FLEURS

Quand passe le jury de la route fleurie

Le jury lors du passage à Sierre et dans le val d'Anniviers: sur cette photo, Mme Antoinette Maye,
Lucette Bertholet, Murielle Meyer, Louis Cheseaux, Charles Pigueron, Marcel Rappaz et Jean
Frachebourg.

SIERRE (a). - Le beau temps de
ces dernières semaines aura été
bénéfique pour les candidates et
candidats du concours de la Route
fleurie. C'est aussi durant ces jours
que le jury, conduit par le prési-
dent Jean Frachebourg de Mon-
they, parcourt le Valais et les val-
lées latérales pour distribuer les
points.

Il y aura beaucoup de monde à
Monthey cet automne. En effet,
cette ville a été choisie pour le
bouquet final du concours de la
Route fleurie 1985 qui se déroule
présentement de Vouvry à Zer-
matt en pénétrant dans toutes les
vallées, afin de récompenser les
meilleurs amateurs de fleurs et de

GASTRONOMIE

décorations florales. La remise des
prix aura lieu le 12 novembre à
Monthey, patrie du président du
jury.

On verra donc tous les gagnants
du Valais accourir pour recevoir
leur prix et pour connaître leur
rang.
Bénévolat à cent pour cent

Pour que le Valais ait le sourire,
il faut qu'il soit beau. Et pour ce
faire, la décoration florale est im-
portante. Si importante que l'UVT
devrait au moins encourager cette
Association valaisanne des amis
des fleurs qui œuvre gratuitement
et dont le bénévolat suscite l'ad-
miration.

Ces jardiniers n'écoutent que
leur amour des fleurs pour mettre
à la disposition du Valais, un jury,
des prix, des lots glanés ici et là au
bon cœur des donateurs.

Quels sont les buts de cette as-
sociation dont l'idée a germé de
l'initiative de M. Félix Carruzzo?
Celle-ci se propose dans les années
à venir de rassembler sous l'em-

Au Tacot CI
p. Bluche Montana f/£Y

Tél. 027>x7 HW] mf r )
41 25 80 S=-=*-"̂  ^/n

• Carte variée c
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Sépibus

Sion à Sierre: fermé depuis

(au chemin de Rossfeld) et de
Montana. Mais plus pour très
longtemps puisque la plupart de
leurs employés viennent de se
voir signifier leur congé de ma-
nière très officielle. Leur ferme-
ture, en tout cas, est prévue pour
la fin de cette année.

Autant dire donc que les ga-
rages 13 Etoiles semblent avoir
vécu. Cette «idée», d'ailleurs,
n'avait rien d'un secret. Dans
l'interview que M. Alberto Re-
verberi accordait en mai dernier
(voir «NF» du 3 mai 1985) à notre
collaborateur Hervé Valette, il lui
fut notamment demandé ceci:
«On entend de drôles de bruits
sur votre chaîne de garages. Il
paraît que vous vendez! Est-ce
exact?» Or, justement, M. Re-
verberi répondit: «C'est à moitié
exact. Je remets les garages de
Martigny et Montana à mes em-

Contre un mur: un blesse
SIERRE. - Hier, vers 8 h 55, M. Léo Rey, 46 ans, domicilié à Sierre, cir-
culait au volant d'une voiture de Sion en direction de Sierre. Peu avant la
station Migrol , à Noës, son véhicule partit sur la gauche pour une raison
indéterminée et heurta un mur. Blessé lors de cette embardée , le conduc-
teur a été hospitalisé.

ployés. Je garde Sion et Sierre.
Pour moi, les garages ne sont
plus une affaire rentable...» M.
Reverberi faisait alors allusion
aux rabais toujours plus larges
accordés sur les véhicules neufs
aux acquéreurs, ainsi qu'à la
concurrence toujours plus vive
existant dans ce milieu.

Quatre mois plus tard, la réa-
lité veut que les six agences de la
chaîne 13 Etoiles devraient avoir
disparu d'ici la fin 1985. Selon
nos renseignements, il se pourrait
toutefois que seul le garage du
chemin de Rossfled à Sierre soit
maintenu, mais avec une nou-
velle équipe toutefois.

En fait, Alberto Reverberi pa-
raît fermement décidé à faire
place nette, à mettre la clé sous le
paillasson. Car, affirme-t-il sans
détour, il en a «marre de se faire
voler, d'être déçu d'une main-
d'œuvre dont la rentabilité laisse
souvent à désirer», comme il
n'accepte pas (mais alors pas du
tout) que les syndicats se mêlent
de ses affaires. Toujours selon
nos sources, plusieurs plaintes
pénales ont- été déposées contre
certains de ses employés pour
vol, abus de confiance et faux
dans les titres, notamment à
Monthey et Montana.

En concentrant l'essentiel de
son énergie sur son autre société,
la SIDA (société d'importation et
de distribution d'automobiles
créée officiellement en 1975 dont
le siège se trouve à Conthey, une
société qui «fonctionne» princi-
palement grâce à Daihatsu, mais
aussi avec les firmes italiennes
Maserati, Innocent! et De To-
maso Panthera), Alberto Rever-
beri admet avoir quelque peu
perdu «le contrôle rigoureux» de

blême de la fleur, le plus possible
de collectivités d'ordre privé ou
public. De favoriser la multipli-
cation des corfcours à l'intérieur
des localités et de susciter des rap-
ports avec les sociétés des autres
cantons poursuivant les mêmes
buts. Une autre vision de l'avenir
que propose l'association : créer en
collaboration avec les édiles et les
particuliers, un noyau de sympa-
thie permettant à la Route fleurie
de continuer à donner au Valais la
plus radieuse des images.

Inscrits par centaines
Les concurrents de la Route

fleurie s'inscrivent chaque année
auprès de l'association. Les par-
ticipants s'inscrivent individuel-
lement ou par collectivité. Cette
année, le nombre atteint plusieurs
centaines que le jury visite ces
jours. Il a fort à faire pour repérer
tous les villages et hameaux valai-
sans perchés au fond des vallées,
mais aussi en ville. Bravo à ces
jardiniers de l'ombre et félicita-
tions pour leur dévouement désin-
téressé.

ses garages 13 Etoiles. C'est donc
là, en quelque sorte, une question
de confiance. Cette dernière fai-
sant défaut en même temps que
la rentabilité régressait de ma-
nière très sensible, il prend donc
la décision de tout liquider. Ap-
paremment, l'intervention de la
FTMH a précipité les choses. «Au
niveau de la protection des em-
ployés, déclare-t-il à ce propos,
les syndicats vont beaucoup trop
loin. Je ne vois pas pourquoi je
devrais signifier trois fois à un
voleur de quitter ma maison. Et
j'ai l'impression que la commis-
sion paritaire donne toujours rai-
son aux employés, et jamais aux
patrons. Dès lors, c'est bien sim-
ple, ces garages sont ma propriété
et j'en dispose comme bon me
semble. Je peux me permettre de
fermer et de vider tout le
monde!».

Avec son tempérament émi-
nemment latin, le patron émet
cependant quelques regrets pour
les employés honnêtes et les ap-
prentis. Mais, pour eux et tou-
jours selon lui, il ne fait pas un
pli qu'ils trouveront facilement
un nouvel emploi. «Pourtant, lâ-
che-t-il avec fermeté, s'ils sont
syndiqués, ils n'ont qu'à aller voir
ailleurs!...»

En analysant, même sommai-
rement, le discours de M. Rever-
beri, un croisement de fers entre
lui et la FTMH paraît d'ores et
déjà voué à de sérieux éclats. M.
Roger Tissières, secrétaire de ce
syndicat, nous déclarait en tout
cas: «Je veux bien croire qu'il
dispose de certaines possibilités
financières. Mais je me permets
aussi d'en douter. La question qui

TÉLÉPHÉRIQUE CHALAIS-BRIE-VERCORIN

A l'heure de l'horaire cadencé
CHALAIS (a). - La société du té-
léphérique Chalais-Brie-Vercorin
(CBV) tenait il y a quelques jours
son assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Edmond
Rudaz. Vingt-six actionnaires, re-
présentant 166 actions sur 500,
étaient présents. La société a
transporté en 1984 55 000
voyageurs. La diminution des
constructions, de même que les
conditions de neige, défavorable
en décembre, ont quelque peu in-
fluencé le nombre de voyageurs.
L'année écoulée a été pour la so-
ciété celle des améliorations tech-
niques pour quelque 60 000 francs.
Les roues motrices ainsi que le câ-
ble tracteur ont été changés. La
CBV emploie quatre personnes à
plein temps. La capacité de trans-
port est plutôt restreinte. Douze

A la Brinta
VERCORIN (a). - Il y aura
peut-être un nouveau télésiège
sur les hauteurs du Crêt-du-
Midi, au-dessus de Vercorin.
C'est du moins le projet que
vient de déposer la Société de
la télécabine de Vercorin S.A.
qui souhaite obtenir la conces-
sion d'un télésiège qui emmè-
nera les skieurs du Crêt-du-
Midi jusqu'à la Brinta. Pour
l'heure le projet est à l'enquête
publique.

Une première
BULLE (ATS). - Pour la première
fois en Suisse, la maîtrise agricole
a été décernée mardi à Bulle à une
femme, Damaris Kurz, de Saulcy
(JU). Quelque 54 collègues mas-
culins de Suisse romande ont ob-
tenu ce diplôme en même temps
qu'elle.

La nouvelle «maîtresse en agri-
culture» est désormais habilitée à
former elle-même des apprentis.
Mais pour le faire, il lui manque
une ferme. Mlle Kurz a en effet été
élevée en ville, à Berne, et a choisi
le métier de paysanne par voca-
tion. Malgré son diplôme, elle n'a
pas encore trouvé d'emploi fixe.
Pour le moment, elle travaille
comme auxiliaire dans une ferme
de Gstaad (BE).

ET DE RENTABILITE

de ses garages
se pose consiste à savoir si, en
créant en 1975 la SIDA, il enten-
dait diversifier ses activités, ou -
déjà - entamer le processus de
désengagement du personnel de
ses garages.» Et M. Tissières de
poursuivre: «Ce qui se passe au-
jourd'hui est la parfaite démons-
tration d'une entreprise qui s'est
démesurée et qui, de ce fait, a to-
talement échappé au contrôle de
son propriétaire.» L'impression
laissée aux syndicalistes ressem-
ble à ce «salami que l'on coupe
tranche par tranche, sans avoir
l'air d'y toucher». «Nous nous
sommes mêlés de cette affaire,
ajoute -encore le secrétaire syn-
dical, dès que nous avons pris
connaissance de licenciements
abusifs et sans justes motifs.
Nous dénonçons avec véhémence
sa manière de faire. Il aurait dû
s'approcher des partenaires so-

Le 13 Etoiles du chemin de Rossfeld à Sierre: il pourrait être le
seul et unique rescapé de la chaîne.

personnes peuvent prendre place
dans ces cabines. Outre les
voyageurs, le téléphérique trans-
porte de la marchandise dont le
tonnage est en augmentation. Ce
sont principalement les envois
postaux et le pain qui sont hissés
chaque matin jusqu'à Vercorin.

Eboulement des Cretteaux
Corbetsch et

Apres quelques articles, puis un
long silence qui ne m'empêchait
pas toutefois d'avertir de mes opi-
nions les responsables, je pourrais
continuer à me taire. Ce serait plus
confortable, mais je me le repro-
cherais.

Je pourrais intituler mon article
«Eboulement d'Isérables et N9  à
travers la forêt de Finges»; J'ai
préféré utiliser les noms plus
locaux et plus précis de Cretteaux
et de Corbetsch.

Je veux par là signifier que le
Valais, ce n'est pas seulement les
villes et les villages dont on peut
lire les noms sur les cartes routiè-
res. Mais c'est encore des sites
géologiques où la terre et le roc
sont plus ou moins bien fixés selon
qu'on se trouve aux Cretteaux, à la
carrière de Saint-Léonard, à Loye,
à Saxe ou ailleurs.

Le Valais c'est encore un peuple
dont la mémoire collective a en-
registré le souvenir de catastro-
phes naturelles et qui sait qu'à tout
instant un lieu inconnu peut se
rappeler à lui, en se moquant de
l'œuvre des hommes et en déver-
sant sur elle des tonnes de terre, de
roche ou de neige.

Beaucoup de Valaisans le sa-
vent. Ils n'ont aucun mérite à cela:
c'est leur pays. Parmi eux, il en est
que leurs connaissances techni-
ques et la sagesse des anciens ma-
gistrats ont conduits aux plus hau-
tes responsabilités dans le do-
maine des autoroutes et qui en ont
construit un tronçon de fort belle
venue.

Le Service cantonal des routes
nationales, puisque c'est de lui que
je parle, ne possède pas plus que

ciaux, car, contrairement a ce
qu'il semble imaginer, nous som-
mes encore capables de com-
prendre certaines situations.
Nous restons convaincus de la
réelle possibilité de sauver ces
places de travail. Il faut être
conscient qu'un poste de travail
dans le bassin sierrois correspond
à 15 à 20 places dans la région
zurichoise. Autant vous dire que
puisqu'elle ne peut pas compter
sur M. Reverberi, la FTMH s'em-
ploiera à trouver des solutions
pour ses employés sans son se-
cours!» Et M. Tissières de con-
clure: «Je dénonce encore sans
détour ses affirmations qui lais-
seraient croire que son entreprise
se trouve dans une mauvaise
passe à cause des travailleurs.»

Autant dire que l'affaire n'en
restera pas là...

La grande nouveauté de cette
année sera l'introduction de l'ho-
raire cadencé. Chaque trente mi-
nutes, le téléphérique effectue une
course de 6 minutes, soit 33 par
jour. Avec ce système pius mobile,
on espère freiner les pertes chro-
niques de l'exercice annuel.

autoroute
d'autres une recette infaillible qui
lui permettrait de prévoir et d'évi-
ter les catastrophes. Mais il a ap-
pris de l'histoire de son canton,
certains préceptes de sagesse que
jusqu 'ici il est parvenu à respecter ,
mais que malheureusement de
plus en plus, sous des prétextes
écologiques ou autres, on a ten-
dance à oublier.

A la lumière de ce qui se passe
aux Cretteaux je voudrais rappeler
un de ces préceptes, à tous ceux, et
ils sont nombreux, qui s'occupent
d'autoroute dans la région sier-
roise et au-delà. C'est qu'en Valais,
à cause de phénomènes tels que
celui que nous vivons, route can-
tonale et autoroute doivent oc-
cuper chacune un côté différent de
la vallée, de manière à ce qu 'en
toute occurrence, la permanence
d'une liaison au moins soit assu-
rée.

Le projet que le Conseil d'Etat a
approuvé pour l'autouroute à tra-
vers Finges, a tenu compte de cette
exigence et s'écarte en cela de
l'avis des experts. Je suis heureux
d'en prendre acte, mais je sais hé-
las que toutes les opinions ne l'ont
pas compris.

Ce qui arrive aux Cretteaux se-
rait très vraisemblable au Cor-
bestch, à Plllgraben ou ailleurs sur
l'autoroute à construire. Je vou-
drais qu'après l'avoir constaté nul
ne continue à penser qu'il est ju-
dicieux, dans cette vallée, de met-
tre tous les œufs dans le même
panier... et toutes les liaisons rou-
tières sous la menace de la même
montagne. Antoine Zufferey
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OGA 85
Au tour de l'Union
valaisanne du tourisme
BRIGUE (lt). - Pour son cinquième jour, l'OGA 85 a été placée sous le signe de l'Union valaisanne
du tourisme, au niveau de la conférence des directeurs et des secrétaires des offices du tourisme,
mise régulièrement sur pied dans le cadre de la foire haut-valaisanne. Plus de cent participants ont
pris part aux délibérations dirigées par M. Lucien Bruchez (Verbier), nouveau président de l'UVT.
M. Peter Planche, président de TOT de Brigue-Glis, a apporté le salut des promoteurs touristiques
de la cité du Simplon.

Vue prise au cours de l 'assemblée. On reconnaît, de gauche à
droite : MM. Remo Perren, Lucien Bruchez et Firmin Fournier,
respectivement vice-président , président et directeur de l 'UVT.

M. Firmin Fournier, directeur de
l'UVT, a fait un exposé relatif à
l'activité de l'organisation : à la
suite d'une récente enquête, il res-
sort que l'accueil en Valais n'est
pas aussi bon qu'on pourrait le
souhaiter. On s'en est préoccupé
afin de tenter, de, remédier à une
situation défavorable qui a fait
l'objet d'un large débat lors de la
réunion du comité avec les direc-
teurs d'offices du tourisme et les
représentants des régions, en no-
vembre 1984.

M. Fournier relève avec satis-
faction qu'un certain nombre de
stations entreprennent diverses
actions en vue d'un meilleur ac-
cueil et souhaite que l'exemple
fasse école. L'UVT entend éga-
lement apporter sa contribution à
l'amélioration de l'accueil qui est
d'une importance primordiale
pour une région touristique. On
oublie trop souvent que plus de
50% des vacanciers choisissent
leur destination sur la base de re-
commandations de tierces person-
nes.

Qu'a entrepris l'UVT en matière
d'accueil? L'action «distribution
de fruits» qui s'est déroulée les

Les télécommunications en Valais
. BRIGUE (lt) - - La Direction
' d'arrondissement des télécom-
munications de Sion (DAT)
continue son inlassable travail
visant à doter le Valais d'une
structure de télécommunica-
tions la plus satisfaisante pos-
sible. La région haut-valaisanne
plus particulièrement ne reste
pas à l'écart de cette évolution
puisque d'importants travaux y
sont entrepris. Tels sont, en
bref , les propos tenus hier par
les représentants des PTT, MM.
Rudolph Dogwiller, directeur
adjoint de la DAT de Sion, et
Rémy Addor, chef de la division
du secrétariat et du service à la
clientèle de la Direction d'ar-
rondissement postal de Lau-
sanne.

Des efforts particuliers ont
également été consentis dans le
domaine des lignes et câbles de
racordements, ainsi que pour
équiper le Valais d'une infra-
structure des plus parfaites pos-
sible au niveau de la radio et de
la télévision. A l'échelle des
raccordements téléphoniques,
on a honoré le 100 000e abonné
au mois de mars dernier. Le
nombre des raccordements, à
fin août, s'élevait à 101447
(32 083 pour le Haut-Valais).
Depuis un certain temps, on
note toutefois une légère stabi-
lité en ce qui concerne les de-
mandes en attente. Les travaux
concernant l'agrandissement
des centraux de Morel et Ra-
rogne sont sur la bonne voie.

Ces centraux, avec celui de Bri-
gue, seront les premiers de la
région haut-valaisanne à être
dotés des équipements IFS
(système de télécommunica-
tions intégrées).

Ce système n'est autre qu'un
nouveau type de centraux,
conçu pour donner aux abonnés
d'intéressantes facilités (détail
de factures; identification de
l'appelant en cas d'appels in-
tempestifs notamment).

En ce qui concerne le service
du feu, une régionalisation pro-

deux derniers week-ends de juillet
et les deux premiers week-ends
d'août aux différents points d'en-
trée en Valais et dans les trains des
CFF et du BLS a pu être réalisée
grâce à la coopération active et ef-
ficace de plusieurs stations et ré-
gions, ainsi que de l'OPAV. Un
chaleureux merci à tous ceux qui
ont permis de mener l'opération à
bon port. Quel était son objectif?
Il était double:
- démontrer une volonté d'ac-

cueil, d'hospitalité envers nos
hôtes qui sont les bienvenus
chez nous;

- sensibiliser les milieux touris-
tiques valaisans et l'opinion pu-
blique sur la nécessité de réser-
ver un meilleur accueil à nos
hôtes.
A ce propos, l'UVT a tenté un

essai pilote à Haute-Nendaz, en
demandant à tout le personnel de
la station en contact avec les hôtes
de porter un badge sur lequel fi-
gure le sigle de l'UVT, le slogan
«Valais - au royaume du sourire»,
ainsi que le nom de la personne.
L'essai a été concluant et le sujet
fera l'objet de discussions lors de
la réunion du comité de l'UVT du

gressive des appels au N° 118
est actuellement en cours.

En 1985, un certain nombre
de câbles principaux, ainsi que
diverses extensions locales, ont
été réalisés ou sont en voie
d'achèvement. Le coût global de
ces extensions s'est élevé à près
de 2 700 000 francs. L'ensemble
des nouveaux projets encore à
réaliser est évalué à près de 3,5
millions de francs.

Le nombre des auditeurs de la
radio de la circonscription de
Sion s'élevait à fin juin 1985 à
66 270, alors que les concessions

De gauche à droite: MM. Max Schmidt, Rémy Addor, Charles
André Delaloye et Thomas Schmid.

On partage
Le 3 septembre, le Mouvement

de la jeunesse suisse romande a
organisé une conférence de presse
à Genève et Lausanne. Y ont par-
ticip é p lusieurs membres du comité
et plusieurs professionnels du
mouvement. Le p rincipal sujet
évoqué a été le changement de la
journée de la faim en campagne
«On partage?», qui actualise les
activités du M JSR et permet à ses
membres actifs et pass ifs de s'y re-
trouver davantage. La suite de la
conférence a porté sur les diffé-
rentes activités du mouvement: les
camps de vacances (700 enfants
partent chaque année), l'action

9 septembre prochain avec les di-
recteurs d'offices du tourisme et
les représentants des régions. En
ce qui concerne l'accueil, on a
édité une brochure destinée à être
distribuée à tous les intéressés au
tourisme valaisan et à toutes les
personnes actives dans ce secteur
de l'économie. Un inventaire a été
établi par l'Association valaisanne
du tourisme pédestre en ce qui
concerne les améliorations à ap-
porter au réseau des sentiers pé-
destres sur l'ensemble du canton.

Chargée d'établir un rapport sur
la révision de la loi sur l'UVT et les
SD, la commission ad hoc sera
probablement en mesure de re-
mettre son rapport final au comité
de l'UVT avant la fin de cette an-
née. Cette commission propose le
remplacement des taxes de séjour
et d'hébergement par un impôt
spécial sur les taxes cadastrales
des immeubles touristiques, soit
les hôtels, les cafés-restaurants, les
chalets et appartements de vacan-
ces, les commerces de toutes sor-
tes, les remontées mécaniques no-
tamment.

Pour ce qui regarde la commer-
cialisation de l'offre touristique,
organisation de vente, le groupe de
travail ad hoc a élaboré un projet
qui sera discuté en détail prochai-
nement. Il s'agira de créer une as-
sociation au sens des articles 66 et
suivants du CCS, ayant comme
membres l'UVT, l'Association hô-
telière du Valais et un groupement
de stations intéressées par une
meilleure commercialisation de
l'offre touristique. Une large in-
formation pourrait éventuellement
se faire, dans le cadre du prochain
Comptoir de Martigny. Puis le
rapporteur a mis l'accent sur le
programme d'action élaboré pour
la saison en cours.

Après avoir participé à une dé-
monstration relative au vidéotex,
les participants ont été salués par
le président de la ville, Me Rolf
Escher, et ont partagé le verre de
l'amitié en sa compagnie.

de télévision se chiffraient a
62 761 à la même date.

A l'instar de l'ensemble du
pays, l'arrondissement des té-
lécommunications de Sion con-
naît un accroissement du trafic.
Ainsi, durant le premier semes-
tre 1985, les augmentations sui-
vantes ont été enregistrées: tra-
fic rural et inter: + 7,24 %
(Haut-Valais +4,49 %) ; trafic
international : +5,89% (Haut-
Valais + 6,11 %). Quant au tra-
fic frontalier avec l'Italie à par-
tir du groupe de réseau 028, il a
augmenté de 5,59 %. '

chômage qui permet aux familles
touchées d 'envoyer leurs enfants
en vacances pou r une somme de
100 francs dans le camp de leur
choix. Le Passeport Canefour of-
fre une année de réflexion et
d'orientation aux jeunes après leur
scolarité et les sections régionales
du mouvement qui travaillent sur
le terrain dans les différents can-
tons'de Suisse romande.

Les membres du MJSR ont rap-
pelé l 'importance financière pour
la survie du mouvement de l'an-
cienne journée de la faim et par
conséquent de la nouvelle cam-
pagne «On partage?».

BRIGUE. - Dans le cadre de l'assemblée de l'UVT, les participants ont assisté à un démonstration
relative au vidéotex. Une réalisation de la technologie moderne qui peut maintenant s'exprimer en
Valais, grâce à Vidéoval, une société constituée d'un commun accord entre les dirigeants du
«Walliser Bote», d'une part, et du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais», d'autre part,
représentés en la circonstance par MM. Philippe Mengis, éditeur du «WB», Francis Zufferey et
Hermann Pellegrini, respectivement directeur commercial et rédacteur en chef du «NF».

Les représentants de Vidéoval en compagne de Me Rolf Escher, président de Brigue. On reconnaît,
de gauche à droite: MM. Francis Zufferey, Philippe Mengis, Lucien Bruchez et Hermann Pellegrini. J

Le système a été présenté et d'en pressentir l'intérêt pour votre L'a vis des principauxLe système a été présenté et d'en pressentir l'intérêt pour votre
commenté dans les détails, tant en station,
français qu'en allemand, par un Par ses pages résumant les ar-
spécialiste en la matière, M. Peter guments, allant à l'essentiel, par la
Bloch, fondateur d'IFM (Institut mise à jour permanente, ce nou-
fiir neue Medien), assisté de MM. veau média offre des possibilités
Armin Karlen, photographe ré- évidentes dans la promotion du
dacteur de la revue «Wallis», Jean- tourisme moderne où le client doit
Marc Theytaz, rédacteur au choisir vite, au dernier moment,
«Nouvelliste», et Joseph Imseng, sans grandes réservations. Selon
membre de la direction de l'Im- l'intérêt que vous marquerez, des
primerie Mengis et responsable du démonstrations plus détaillées se-
département ordinateurs. ront organisées par région.

Qu'est-ce que Vidéoval et le vi- Pour l'instant je remercie très
déotex? Laissons la parole à M. vivement M. Firmin Fournier, di-
Francis Zufferey, qui s'est exprimé recteur de l'UVT, pour l'accueil
devant l'assistance: très positif qu'il a réservé à notre

proposition et pour la possibilité
«Vidéoval est le résultat de qu'il nous a offerte de vous pré-

l'amour, de la passion que les édi- senter cette démonstration qui se
teurs des deux quotidiens du Haut
et du Bas-Valais - «Walliser Bote»
et «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais» - apportent à leur métier:
la communication. Comme spé-
cialistes de l'information, il était
naturel qu'ils s'intéressent plus
que d'autres aux nouveaux médias
électroniques, qu'ils apportent
leurs connaissances et leur expé-
rience à la mise en œuvre des
techniques nouvelles. De là à ce
qu'ils s'associent pour offrir au
Valais le résultat de leurs recher-
ches conduites en collaboration
avec l'Institut pour les nouveaux
médias, il n'y avait qu'un pas qui
fut franchi pour cette première.

Le vidéotex est un nouveau mé-
dia dit électronique qui combine le
téléphone avec Modem, la télévi-
sion avec décodeur, la banque de
données et le centre de calcul pour
présenter des informations sur
écran. Nous avons choisi de vous
le démontrer en prenant comme
exemple le tourisme. Bien en-
tendu, le temps à disposition ne
permet pas d'entrer dans tous les
détails. Nous n'en ferons donc
qu'un survol pour vous permettre
d'en prendre connaissance, d'en
voir les tendances et les évolutions,

r .

OGA 85
Journée du 5 septembre
14 h 00 Ouverture des halles.
Journée de l'artisanat.
16 h 00 Rencontre du centre paroissial.

Attribution du p rix de la réintégration professionnelle.
16 h 00 Rencontre à la salle des Chevaliers.
20 h 00 Concert de musique classique à la salle des Chevaliers.

-

Qui nous connaît nous fait confiance
aHâ Ŝ̂ Î j^̂ ll̂ lilifô!.

A r avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes

Pierre IMBODEN
Agent général pour le canton du Valais

Place du Midi 40
950 SION

Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et respon-
sabilité civile: collaboration avec la Mobilière Suisse.

Tél. 027/23 23 33

interesses
Au terme de la démonstration

qui a fortement impressionné l'as-
sistance, nous avons interrogé les
principaux intéressés sur cette
grande première valaisanne:

M. Lucien Bruchez, président de
l'UVT: «Il faut être reconnaissant
à Vidéoval d'avoir songé à la com-
munication du futur. Nous devons
saisir l'occasion qui est exception-
nelle, pour continuer l'étude pro-
posée, dans toute région que ce
soit.»

M. Remo Perren, vice-président
de l'UVT: «C'est une très bonne
chose. Cela demande une bonne
organisation qui devrait pouvoir se
développer très rapidement.»

M. Amadé Perrig, directeur de
TOT de Zermatt: «C'est tout bon.
Je pense que la question de la ré-
servation, notamment, en sera sin-
gulièrement simplifiée, comme
notre activité générale en bénéfi-
ciera.»

M. Melchior Kalbermatten, di-
recteur de TOT de Grâchen:
«Qu'on le veuille ou non, il s'agit
d'un système qui deviendra indis-
pensable avec le temps. Bravo aux
promoteurs de Vidéoval!»

M. Emile Garbely, président de
la communauté Pro Nufenen:
«Pour les agences de voyages et
offices du tourisme, ça peut être
très intéressant. Mais personnel-
lement, je pense que le système
n'est pas encore prêt pour sup-
planter le journal quotidien.»

M. Firmin Fournier, directeur de
l'UVT: «Pour l'heure, nous
n'avons pas de contrat avec Vi-
déoval. Nous sommes par contre
heureux que Vidéoval nous offre
la possibilité de travailler avec une
entreprise valaisanne, tant qu'elle
est en mesure de fournir presta-
tions et prix équivalents. Nous al-
lons maintenant étudier la ques-
tion dans les détails. Elle figuu
d'ailleurs à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée du com'ié de
l'UVT avec les directeurs des of-
fices du tourisme et les représen-
tants des régions socio-économi-
ques. J'en ferai d'ailleurs un rap-
port circonstancié à l'attention des
promoteurs du tourisme valaisan.»

Quant à nous, de Vidéoval et
vidéotex, on en reparlera encore
dans une prochaine édition.

Louis Tissonnier

déroulera ainsi:
M. Peter Bloch vous décrira le

vidéotex, plus particulièrement
dans le tourisme, et son dévelop-
pement en Suisse, en Allemagne et
dans d'autres pays.

MM. Armin Karlen, Jean-Marc
Theytaz et Joseph Imseng vous
montreront pour la première fois
la partie générale «toit» que nous
avons préparée pour l'UVT ainsi
que l'exemple construit pour une
station, Grâchen, de même que
quelques éléments de prix. Enfin,
M. Bloch présentera son nouveau
système permettant la «réserva-
tion», grande nouveauté opéra-
tionnelle dès le début 1986.

Vous remarquerez très vite
qu'une conception générale spé-
cifique est à la base de ces infor-
mations. Une conception qui a de-
mandé beaucoup de travail, de
compétences et d'imagination de
la part de nos spécialistes que nous
félicitons.

Nous sommes heureux de vous
présenter le résulte! de leurs ef-
forts en sachant toutefois que
toute œuvre est perfectible et que
l'adage «cent fois sur le métier re-
mettez votre ouvrage» reste le plus
valable...»

JËâ.

r A VOTRE SERVICE
EN VALAIS ^*
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MALADIE ACCIDENTS

Agence cantonale du Valais :
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 5121
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél.027/553535
Martigny: Place de Romel
Tél.026/25033
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09

k M . J
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Mode
HOMMES — FEMMES — ENFANTS

1907 SAXON

vendre

Fontal
gras

Cervelas
2 pièces

200 g

Lard sec i A ûlï I Têtes 1
;S: I /** I ̂  nègre I ¦

I ^̂  ̂m brunes «Perrier »
kg || multipack 4 pces 120 g ¦¦

A vendre de partlcu
Mer niAMAC Gentille blonde ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ TeflICS

KIAIAIUO svelte, bon genre, se- PARAPSYCHOLOGUE URGENT, à vendre cvi i en
rait heureuse de ren- __ _ ... -i nnn -%a>3 OAU OU

beaux
meubles
anciens
du Valais

Yamha, la grande c°n,rer #l7d/7.? -al/.7III£//£
marque japonaise. 

mons jeur Prévisions sentimentale
En vente chez: 

inunsitsu i financières et chances

piams *ND dès 50 ans' cul,ivé- Rapide, précise, discret

; Av. de,aGare 4 ^S. v^SgrSSS.
_ 

Consultation enregistré,

^. aussi Tél. 027/55 66 34 dès 19 he
6, „„ i„„„ .i„„ „a„.Q Ecrire sous chiffre 36- inuc bc inurc

™ ™™
'm 76197 à Publicitas, tOUS les jours.

5321 22 1951 Sion. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

51 B9-1883 ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *

armoires, tables,
chaises, vaisselier,
bahuts, commode,
rouet, etc.

Tél. 027/81 12 42.
36-251

mgrSŒSm I Cuirs et P** sierr̂ ^̂

Equipement
complet de
chercheur
de trésor
Peu servi.

Excellent état.

Ecrire à :
Loïc Le Sanguinaire,
poste restante, île de
Kelbomago, Caraïbes
ou écrire sous chiffre
3 F 22-610743
à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

Sablage-
location
Louons installation
complète pour sa-
blage de bâtiments,
chalets et autres.

Machine tradition-
nelle pour sablage à
sec ou à l'eau.

Nouveau: sableuse à
sec sans poussière.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

ea-171

Gérez
mieux
votre temps
Séminaire d'une
journée à Sierre,
jeudi 12 septembre.

Renseignements:
Tél. 021/2216 22.

22-75166

MONTANA
Perdu près Clinique
genevoise

chat noir
yeux jaunes, mâle
castré, 10 mois, por-
tant collier antipuces.
Bonne récompense.

Tél. 027/41 24 03
orgue
Tenics

1000 m3
de terre
végétale

achat 1982.

Fr. 7650.-
cédé à Fr. 2900.-.

Tél. 027/22 44 04.
36-302602

\x Fr. 11 .-/m3
argée sur camion

36-4429

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

Liquidation partielle
autorisée du 1er septembre au 31 octobre

pour abandon du rayon

ENFANTS

SO • 60 • 70X
DE RABAIS

(4 à 16 ans)

Profitez !

ANGLAIS A vendre d'occasion
Cours débutants et
avancés. roue trempeuse

pour lavage de bouteilles
bascule pour réception
de vendanges
1500 kg
fouloir pour vendanges
capacité horaire env. 5000 kg

Méthode Oxford Uni
veraity

Aussi à domicile.

Inscription
Tél. 027/55 70 80.

36-2209 Prix à discuter.

Cave des Biolies, Dubuis-Solliard,
1964 Plan-Conthey.
Tél. 027/36 24 30.

36-76216

Prix maximum autorise: Fr. 1.45/100 g
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h
e 'mm0bMlère à Si0"IJJJ/J nruiunn H-EUDI me cherche

Demandons secrétaire-réceptionniste
directriceu ... bilingue français-allemand.

responsable antiquités, ta-
bleaux à Sion, demi-journée, ré-
férences exigées. Faire offre avec curriculum vitae
Faire offre écrite sous chiffre P et patentions de salaire à
36-302471 à Publicitas, 1951 Val Promotlon S.A., avenue du
Sion. Midi 10,1950 Sion.

r

Nous cherchons pour notre secteur

^̂ ^̂  ̂
SPORTS et LOISIRS

S| un vendeur
dynamique et avenant.

Nous demandons:
W - connaissances en articles de sports

5 n - aptitude dans le montage et réglage
ÎBIHV des fixations de 

ski
«a^̂ ^S - volonté de réussir dans la vente
3 ^P - bilingue français-allemand si pos-

^^ sible.

IK  ̂ Nous offrons:

O-  
une formation continue

- primes sur les ventes
- rabais sur les achats
- 4 semaines de vacances

¦̂¦¦ HM - avantages sociaux d'une grande
^̂ HB entreprise

C 

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec copies des
¦ certificats sont à adresser à la direc-
^̂ ^̂ " tion des GRANDS MAGASINS INNO-

VATION S.A., avenue de Général-Gui-
san, 3960 Sierre.

-. —a-—.a- Renseignements :
SIERRE Tél. 027/55 69 91, P. A Stoffel.

36-3101

Slon: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76. Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Four-
nier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit,
41 22 28 et 41 4818et 41 4818. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Piatta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

0c

Le Postillon, Ver Hôtel Richement
Château-d'Œx .
cherche tout de suite

bon
cuisinier
ou chef

Restaurant
bier, cherche

cuisinier
Entrée tout de 'suite ou
venir.
Entrée tout de ;suite ou à con- QU ç^gfvenir.

Tél. 026/7 69 38. Tél. 029/4 52 52.
! 36-76165 22-2030

Bureau d'études techniques en chauffage, ventila-
tion et sanitaire cherche un jeune

dessinateur en chauffage
ou sanitaire
Travail intéressant et indépendant au sein d'une
petite équipe.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact avec :

Intertecnlc Engineering
Route de la Gruyère 16,1723 Marly
Tél. 037/46 46 06

17-20207

On cherche
- à Slon

Ouverture début 1986 à Sion d'une nou-
velle boutique de confection féminine
spécialisée
et cherchons une

couturière
expérimentée
ayant quelques années de pratique dans la vente et
un bon contact avec la clientèle pour.s'occuper de
cette affaire après formation.
Préférence sera donnée à personne d'environ 30
ans, disponible, prête à se consacrer à son travail
comme s'il s'agissait de son propre commerce.

Ecrire sous chiffre 3 V 22-612163 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Mécanicien
machines de bureaudessinateur

architecte avec plusieurs années de pratique, bon-
nes connaissances de machines électro-
niques et très bonnes connaissances en
informatique, cherche emploi région
Sion, date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 89-45428 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

(bâtiment) pour mise
au propre petit projet.

Faire offre avec con-
ditions, horaire, sous
chiffre S 36-593400 à
Publicitas, 1951 Sion.

Faites votre calcul:
(exemple avec contrat Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêts sur 12 mois) 

Renault 9 GTL Renault 11 GTX
îTiBfflillBa 'iiiîïïiB 

Versement par mois Fr. 96.- Fr. 103.-

K '" Total 12mois Fr. 1152- Fr. 1236-
wBŒmWk 

| Loyer initial Fr. 4604.- Fr. ' 4920.-

^ij j f lj y l  Valeur résiduelle après 
12 

mois Fr. 8634.- Fr. 9234.-

Total=prix catalogue Fr. 14390.- Fr. 15390-

WÈ Assurance casco non comprise.
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Coup double et succès complet pour la nouvelle
Warteck light. Vi moins d'alcool et Vz de calories en moins,

c'est une bière 100% authentique.

La vie en blonde

imm .<.!:""" ._ im<Juf A utMAHUCS u tiurmio i

URGENT. Cherchons

serruriers tuyauteurs
avec quelques années d'expé-
rience pour place fixe. Ces person-
nes seront appelées à effectuer des
travaux d'entretien

monteurs électriciens CFC
menuisiers CFC
Région: Chablais.

LOFI & GRANGER
Rue de Venise 14
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 76 86

36-4410

Café-Restaurant de la Cou
ronne, Petit-Chêne 3, Lausanne
engage

serveuse qualifiée
Congé samedi et dimanche.

Tél. 021 /22 55 66.
22-303562

Notre édition du 18 septembre dévoilera
les nouvelles collections automne-hiver

à nos lectrices et lecteurs
(plus de 112 000).

Profitez de cette occasion pour y insérer votre message
publicitaire.

^APublicitas Sion, tél. 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous donnera de
V plus amples renseignements.

Couple médecin
cherche

jeune fille
Suissesse ou permis
valable, pour garder
enfant 2 ans et aider
au ménage.

Tél. 022/41 33 33.
1B-317357

Tôlier
en
carrosserie
avec CFC, cherche
place, région: Sion-
Sierre.

Prière de faire offre
sous chiffre P 36-
435863 à Publicitas,
3960 Sierre.

Café du Chasseur
Mollie-Margot (VD)
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Tout de suite ou à
convenir.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 021/9711 25.
36-76253

PROMOTEUR - CONSTRUCTEUR
dans station des Alpes vaudoises
cherche

entreprise
libre tout de suite, pour l'exécution des
travaux de gros œuvre (environ
Fr. 4 000 000.-) dans le cadre de la
réalisation d'un immeuble de vacances
au bénéfice des autorisations de ven-
tes aux étrangers.
Possibilité offerte de participation à la
promotion.

Faire offre sous chiffre 75-1274 Triser-
vice S.A., chemin Maisonneuve, case
postale, 1119 Châtelaine, Genève.

Aiglon Collège

Experienced French-
speaking Secretary
for studies office
Age 25+, educated to at least GCE
A-level. Perfect English essential.
Knowledge of German useful. Good
salary and holidays.

Write, enclosing curriculum vitae
and photograph to Director of
Studies, Aiglon Collège, 1885
Chesières-Villars.

22-161934

Station Alpes vaudoises
Pour printemps 1986, tea-room -
bar à café (petite restauration)
cherche

couple de gérants
Faire offres sous chiffre 22-120-
22-6, L'Est Vaudois, 1820 Mon-
treux.

Gains supplémentaires
Que pensez-vous
d'un 2e revenu
peut-être supérieur
au vôtre?
Voiture et téléphone indispensa-
bles.

Pour rendez-vous, prière de
téléphoner au 027/23 26 18,
de9hà19h .
I.M.S. Renens S.A. Suisse,
rue du Rhône 26, 1950 Sion.

36-75798

URGENT

On cherche

jeune
cuisinier

Faire offre sous chil
fre R 36-593637 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

gentille
sommelière

Tél. 026/5 39 51.
36-76205

Nous cherchons

jeune fille
(dès 14 ans) pour la
garde de deux petits
enfants, région Sion,
en moyenne un soir
par semaine.

Ecrire à:
case postale 3188
1951 Sion.

yyyyyt

Warteck a fait d'une bière deux coups.
Parce que la nouvelle Warteck light, c'est
à la fois V2 moins d'alcool et Vi, de calories
en moins. Succès sur toute la ligne: légère
pour rester svelte, on l'apprécie aussi
parce que c'est une bière. Une vraie.
Demandez Warteck light - la bière légère
qui désaltère. Elle est diffusée partout où
l'on trouve et où l'on boit la bière Warteck

Tous les jeudis et vendredis reprise de la
vente de poisson frais vendu au détail!

Mangez du poisson frais..., c'est sain !

Un assortiment de poissons de mer et d'eau
douce, vendus au rayon traiteur à des PRIX
CITY !

Truite, entière vidée le kg 12.60
Filet de dorsch le kg 13.60
Filet de cabillaud le kg 13—
Filet de merlan le kg 10.70

L'ACTION DE LA SEMAINE:
Filet de plie le kg 12.—



PROJ ET DE GARANTIE D'ELIMINATION
DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Prolongation du délai
(mpz). - Il fallait s'y attendre. Le délai fixé à fin 1984 pour le projet de garantie du stockage des
déchets radioactifs est prolongé. Prudent, le Conseil fédéral, qui a pris cette décision hier, n'a pas
prévu de nouvelle date. La responsabilité du retard n'appartient pas à la CEDRA chargée d'établir
un rapport jusqu'à fin 1984. En janvier 1985 elle remettait le dossier demandé sous le titre «Projet
garantie 1985». Le problème est actuellement d'examiner ce document et cela prend du temps.

Comme l'autorisation d'exploi-
ter des centrales nucléaires au-
delà du 31 décembre 1985 dépend
de cette garantie, une question lo-
gique se pose: fermera-t-on les
centrales en activité? Non, répond
le DFTEC, fin 1985 n'est pas une
date fatidique et il faudrait des
motifs suffisants. Il n'y en a pas.
D'ailleurs, l'appréciation du projet
«garantie 1985» ne prendra plus
que quelques mois.

On se souvient que la CEDRA
était chargée de présenter à fin
1984 un projet en vue de garantir
l'élimination des déchets nucléai-
res. On lui avait donné un nom:
«Garantie 1985». En j anvier

^ 
de

cette année, la société mandatée a
remis son rapport. Selon lui, la dé-

Le panier de la ménagère
sous la loupe de I
BERNE (ATS). - L'enquête sur le
budget des ménages est-elle re-
présentative du panier de la mé-
nagère? L'indice suisse des prix à
la consommation reflète-t-il de fa-
çon fiable l'évolution des prix?

Pour le savoir de façon précise,
le Conseil fédéral a chargé hier
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) d'entamer des travaux
de révision. Et au besoin de cor-
riger le tir.

Sont visées par cette révision
neuf statistiques, soit l'indice
suisse des prix à la consommation
(y compris les loyers) ; la statis-
tique des budgets des ménages;
l'indice des prix de gros; la statis-

INITIATIVE SUR LA VIVISECTION

Oui a une dépendance de l'étranger?
BERNE (ATS). - En cas d'accep-
tation de l'initiative pour la sup-
pression de la vivisection le 1er
décembre, la Suisse serait forcée
d'«exporter» les expériences ani-
males indispensables à la produc-
tion de sérums et vaccins, a ré-
pondu hier le Conseil fédéral à une
question du conseiller national
Ulrich Ammann (rad. BE). Et l'as-
sistance médicale de la population
sera compromise.

La Suisse, fait encore remarquer

AUDIENCE GENERALE DU PAPE

Tous les moments de notre vie...
Le pape a poursuivi sa caté-

chèse sur Dieu et ses attributs,
pour s'arrêter spécialement sur
son éternité.

«Les antiques symboles, ob-
serva Jean Paul II reflètent la
révélation que le Dieu vivant et
vrai a donnée de lui-même. Pour
l'Eglise, elle approfondit la vé-
rité sur Dieu quand elle rencon-
tre des interrogations nouvelles.
Je pense au premier Concile du
Vatican qui dut faire face au
panthéisme et aussi au matéria-
lisme, qui commençait alors à
s'affermir. »

Ce qui meurt
et celui qui demeure

«Ce concile, poursuit le Saint-
Père, présente les «attributs» de
Dieu d'une manière plus com-
plète que les symboles anciens.
Ce concile emprunte les termes
du langage humain , conscient
qu'ils ne peuvent exprimer toute
la réalité de Dieu d'une façon
satisfaisante. Mais, pour autant ,
la foi de l'Eglise ne se réduit pas
à dire ce que Dieu n'est pas. Le
Concile Vatican I enseigne, par
exemple, que Dieu est essentiel-
lement distinct du monde et

monstration est concluante. Ac-
tuellement, les autorités fédérales
étudient ce document. Une tâche
qui incombe aux division et com-
mission de la sécurité nucléaire, au
groupe AGNEB chargé de super-
viser les travaux en vue de la ges-
tion des déchets nucléaires. Le
gouvernement a également fait
appel à des experts suisses et
étrangers. Plus de 20 spécialistes -
dont certains viennent de Grande-
Bretagne, de Suède, du Canada et
des USA - participent à ce travail.
Très complexe, il exige beaucoup
de temps. Décidé à ne pas en
compromettre le caractère
exhaustif et scientifique, le Conseil
fédéral a prolongé le délai. L'Of-
fice fédéral de l'énergie parle de
quelques mois.

tique de la production industrielle;
la statistique des commandes, des
chiffres d'affaires et des stocks
dans l'industrie; la statistique des
commandes et de l'activité des en-
treprises de construction; la statis-
tique des chiffres d'affaires du
commerce de détail ainsi que la
statistique des gains des travail-
leurs accidentés.

La nouvelle conception des sta-
tistiques se fera avec les fournis-
seurs de données, par des procé-
dures de consultations. Pour trou-
ver des solutions faisant l'objet
d'un large consensus, le Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique s'est laissé un laps de temps
confortable: les travaux de rëvi-

le Conseil fédéral, serait contrainte
de se rabattre vers des produits
enregistrés par les autres pays sur
la base de contrôles qui auront
forcément été établis à partir d'ex-
périences sur les animaux. Et cela,
sans les garanties de la législation
suisse, «l'une des plus sévères du
monde», qui les limite à l'indis-
pensable.

Le stockage des produits im-
munobiologiques n'est par ailleurs
possible que pour un temps limité,

qu'il est éternel. Le monde
change et passe, Dieu demeure,
nécessaire et immuable.»

C'est la vérité que l'Ecriture
sainte exprime. Et le pape de ci-
ter ces affirmations vigoureuses
de la lettre aux Hébreux, qui re-
prend les paroles d'un psaume:
«C'est toi, Seigneur, qui aux ori-
gines fondas la terre , et les cieux
sont les ouvrages de tes mains.
Eux périront, mais toi, tu de-
meures, et tous ils vieilliront
comme un vêtement.»

Sans commencement
ni fin

Développant ensuite sa pen-
sée, Jean Paul II poursuivit:
«Ces données de la révélation
expriment aussi la conviction
rationelle que Dieu est l'être
subsistant, qu'il ne peut avoir ni
commencement ni fin.»

«Certes, nous disons que Dieu
est au-dessus» et «extérieur»
aux choses créées, mais nous
savons aussi que Dieu est l'être
en plénitude. Il est essentielle-
ment distinct des créatures con-
tingentes, mais il est intérieur à
l'être même des choses créées,
et donc au temps qui passe.

Aucun instant n'est en dehors

Selon une clause des autorisa-
tions d'exploiter, celles-ci devien-
nent caduques si le 31 décembre
1985, il n'existe pas de projet ga-
rantissant l'élimination sûre et
l'entreprosage des déchets nu-
cléaires. On se demande alors si
Berne va décider de fermer les
centrales en activité. Pas question !

La décision de prolonger le délai
vise uniquement à assurer un tra-
vail scrupuleux, il ne préjuge nul-
lement de la valeur du projet.
D'autre part , il faudrait des motifs
suffisants pour exiger la fermeture
momentanée des centrales nu-
cléaires, ils n'existertt pas. Raisons
pour lesquelles les autorisations
d'exploiter restent en vigueur. Le
Conseil fédéral se déterminera en
temps utile sur leur validité.

OFIAMT
sion devraient en effet s'achever'
au début des années 90.

On peut rappeler l'intérêt de
cette révision pour le consomma-
teur. Il y a en effet un enchaîne-
ment à partir de l'enquête sur le
budget des ménages. Les résultats
de cette enquête sont utilisés pour
définir le panier type de la ména-
gère. Lequel sert ensuite à pon-
dérer l'indice des prix à la con-
sommation. Et, au bout de la
chaîne, l'indice des prix sert à dé-
terminer l'indexation des salaires.
Si un des éléments de la chaîne
n'est pas correct, on peut donc en
mesurer les répercussions d'un
bout à l'autre.

de sorte qu'ils doivent être renou-
velés régulièrement. L'impossibi-
lité d'effectuer le contrôle des sé-
rums en Suisse, ainsi que la dé-
pendance totale de l'étranger pour
leur fabrication, compromettrait
l'assistance médicale de la popu-
lation. La prévention des maladies
transmissibles et la lutte contre ces
maladies - poliomyélite par exem-
ple - «seraient remises en cause
d'une manière inadmissible» .

de son éternité. Il est toujours
présent.»

Dieu est éternel, conclut Jean
Paul II, parce qu'il est l'absolue
plénitude de l'être. Cette pléni-
tude ne saurait être conçue
comme une somme de frag-
ments ou de parcelles. L'absolue
plénitude d'être ne peut être
conçue que comme éternité.

Remplis de joie
Sont-ce là des considérations

abstraites, étrangères à notre vie
de chaque jour , sans impact sur
notre vie et sur nos soucis? Cer-
tes non, observe Jean Paul II:
«L'infinie grandeur de Dieu est
incompréhensible pour nous qui
sommes soumis au temps et à
l'espace.

Mais nous sommes remplis de
joie à la pensée que cet être
éternel comprend en lui-même
toute créature , et donc nous-
mêmes dans notre petitesse,
dans nos actes, dans tous les
moments de notre vie.

Saint Paul disait à Athènes:
«C'est en lui qu'il est donné de
vivre, de nous mouvoir et
d'exister (Actes 17,28)» .

Georges Huber

HAUSSE DE LA SOLDE DES 1

L'HOMME D'ABORD
(mpz). - Bonne nouvelle pour
les militaires. Dès janvier 1987,
les sous-officiers, appointés,
soldats et recrues verront leur
solde augmenter. Cette décision
approuvée hier par le Conseil
fédéral est une première étape
des nouvelles perspectives du
DMF. Elle sera suivie d'autres
améliorations: le fusil d'assaut
«formule légère» en 1990, les
uniforme «new look» dès 1991
et dans un proche avenir la gé-
néralisation du billet CFF à 5
francs. Par rapport à tout le
matériel nécessaire au maintien
et à la modernisation de notre
armée, ces innovations peuvent
apparaître comme des détails.
Erreur! Pour le chef du DMF, J.-
P. Delamuraz, elles sont impor-
tantes: «A l'heure de la com-
plexité technique croissante, il
ne faut pas oublier que derrière
les gros projets d'armement et
les organigrammes, il y a
625 000 hommes, partie pre-
nante de notre armée de milice.»
Par-là, le chef du DMF rappelle
la place de l'homme dans une
armée aussi moderne et méca-
nisée soit-elle.

Cette révision de l'arrêté fé-
déral sur l'administration de
l'armée sera soumise prochai-
nement aux Chambres fédéra-
les. Si dans un premier projet, il
avait été question de ne pas
étendre l'augmentation de la
solde aux soldats et aux recrues,
le DMF a rapidement modifié
ses vues trop administratives. Et
pour cause, pratiquement le
moral de la troupe en aurait pris

MET REAGAN-GORBATCHEV

pes valaisannes
BERNE (ATS). - Les conseillers contribuant ainsi à la paix dans le
fédéraux Kurt Furgler, président
de la Confédération et Pierre Au-
bert, chef du Département fédéral
des Affaires étrangères, rencon-
treront successivement MM. Ro-
nald Reagan et Mikhail Gorbat-
chev avant le sommet qui réunira
les deux «grands» à Genève les 19
et 20 novembre prochain. Où et
quand? Les questions d'inten-
dance doivent être encore réglées
par l'ambassadeur Johannes Manz,
chef du protocole du DFAE, qui a
été chargé hier par le Conseil fé-
déral de résoudre ces problèmes.

Le Conseil fédéral s'est félicité
que la rencontre ait lieu à Genève.
Il espère que celle-ci donnera une
impulsion nouvelle au dialogue
entre les Etats-Unis et l'URSS,

80-120 KM/H
Taux d'infractions en hausse
BERNE (ATS). - Les automobilis-
tes ne semblent pas apprécier outre
mesure les nouvelles limitations de
vitesse à 80 et 120 km/h, entrées
en vigueur le 1er janvier 1985. Ré-
pondant à une question du con-
seiller national Heinrich Ott (soc.
BL) sur le respect de ces limites, le
Conseil fédéral constate que le
taux d'infractions est p lus élevé
qu 'auparavant.

Est-il possible de proc éder à des
contrôles plus réguliers, s'interroge
le député bâlois? Les polices can-
tonales, chargées de ces contrôles,
étaient déjà pleinement mises à

CHAMPIONNATS DU MONDE D'ÉCHECS A MOSCOU

Kasparov
Les 1500 spectateurs de la salle

Tchaïkovski à Moscou ont vibré
hier non parce qu'ils venaient
d'assister à l'opéra «La dame de
Pique» du célèbre compositeur
russe, mais parce qu'ils venaient
de voir leur idole, le jeune Garri
Kasparov, si vous me permettez
l'image osée, piquer avec sa dame
le cavalier de son illustre adver-
saire, introduisant par-là une nou-
veauté théorique, qui allait lui ap-
porter la première victoire du
match.

Coupé de manière scandaleuse
dans son élan en février, alors que

un coup. Finalement, la hausse
touchera tous les militaires jus-
qu'aux sous-officiers. Quant
aux lt et plt qui accomplissent
un service d'avancement, et aux
aspirants, ils bénéficieront aussi
d'une revalorisation du supplé-
ment de solde. Pour l'ensemble,
l'adaptation prévue coûtera 16
millions à la Confédération.
Nouveaux tarifs

Si les Chambres acceptent ce

monde. Cela ne va pas toutefois
sans problèmes pratiques et il faut
mettre maintenant en place l'in-
frastructure nécessaire, a souligné
M. Manz. Il faudra ainsi trouver
un lieu pour la rencontre au som-
met entre MM. Reagan et Gorbat-
chev.

Le point le plus important à ré-
soudre reste toutefois celui de.la
sécurité. En plus de la police ge-
nevoise qui sera mobilisée, il sera
fait appel à l'armée. En l'occur-
rence le régiment d'infanterie 10
(SO + AG), renforcé par des Va-
laisans notamment. Moins de 2000
hommes en tout cas, a-t-on pré-
cisé, limite au-delà de laquelle le
Conseil fédéral doit demander
l'avis du Parlement. D'autres po-

contribution avant l'entrée en vi-
gueur de ces limitations, répond le
Conseil fédéral. Difficile donc de
leur demander plus. Mais de pré-
ciser toutefois qu 'une partie des
dépenses de surveillance des can-
tons sera prise en charge par la
Confédération, grâce à la loi sur la
répartition des droits d'entrée des
carburants.

Signaler plus fréquemment les
nouvelles limitations? La retenue
est de mise dans ce domaine pour
le gouvernement qui craint par-
dessus tout l'apparition d'une «fo-
rêt de signaux».

ouvre d'emblée le score
son adversaire était au tapis, Garri
Kasparov a dans cette première
partie dominé outrageusement son
adversaire dans toutes les phases
de la partie comme si rien ne
s'était passé en février. Dans son
esprit cette première partie de ce
nouveau match était peut-être la
49e du match commencé en sep-
tembre dernier.
Première partie
Blancs: Garri Kasparov, Bakou..
Noirs: Anatoly Karpov, Moscou.
Défense nimzoindienne

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4.
Cf3 c5 5. g3 Ce4 6. Dd3 Da5 7.

987

projet, dès janvier 1987, les
nouvelles soldes seront les sui-
vantes: of aspirant 10 francs.
Adj sof 10 francs. Sgtm 9 francs.
Four 9 francs. Sgt 8 francs. Cpl
7 francs. App 6 francs. Soldats 5
francs. Recrues 4 francs.

Rappelons que la solde n'est
pas un salaire, depuis l'intro-
duction du système de compen-
sation, elle tient lieu d'argent de
poche.

ET LA SECURITE

en renfort
lices cantonales viendront encore à
la rescousse. Enfin , restent à ré-
soudre les problèmes d'infrastruc-
ture posés par l'arrivée en masse
de la presse (3000 à 4000 repré-
sentants annoncés) ainsi que d'au-
tres questions de protocole.

Nominations
et promotions
aux EPF

BERNE (A TS). - Le Con-
seil fédéral a nommé hier
trois professeurs aux Ecoles
polytechni ques fédérales de
Lausanne (EPFL) et Zurich
(EPFZ). A l'EPFL, M. Peter
Buser (39 ans, de Zungzen-
BL) a reçu une chaire de
géométrie, et à l'EPFZ MM.
Hauke Hennecke (38 ans,
de nationalité allemande)
enseignera la microbiologie,
et Alan B. Thompson
(38 ans, Britannique) la pé-
trologie.

En reconnaissance des
services rendus, cinq cher-
cheurs se sont également vu
décerner le titre de profes-
seur, dont à l'EPFL M. Ni-
colas Xen ophontidis
(52 ans), ingénieur diplômé
de nationalité grecque et
chargé de cours au dépar-
tement de mécanique.

Dxe4 Fxc3+ 8. Fd2 Fxd2+ 9. Cxd2
Db6 10. dxc5 Dxb2 11. Tbl Dc3
12. Dd3 Dxd3 13. exd3 Ca6 14. d4
Tb8 15. Fg2 Re7 16. Re2 Td8 17.
Ce4 b6 18. Cd6 Cc7 19. Tb4 Ce8
20. Cxe8 Rxe8 21. Thbl Fa6 22.
Re3 d5 23. cxd6 e. p. Tbc8 24. Rd3
Txd6 25. Ta4 b5 26. cxb5 Tb8 27.
Tab4 Fb7 28. Fxb7 Txb7 29. a4
Re7 30. h4 h6 31. f3 Td5 32. Tel
Tbd7 33. a5 g5 34. hxg5 Txg5 35.
g4 h5 36. b6 axb6 37. axb6 Tb7 38.
Tc5 f5 39. gxh5 Txh5 40. Rc4 Th8
41. Rb5 Ta8 position à l'ajour-
nement. Les Noirs abandonneront
sans reprendre la partie. G.
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S'est endormi dans la paix du Seigneur le 4 septembre 1985 à la
Clinique générale, à Sion, à l'âge de 58 ans, après une pénible
maladie et muni des sacrements de l'Eg}ise

Monsieur f
^
J

BORGEAT- ĴyP
Î Uo/vINl r̂iÊÊfSfaËËÈÊ

Font part de leur peine: ïk J|ll»jlTlîBWiLWWm aF'ïlkïlHBI
Sa femme, ses enfants et petits-enfants :
Madame Berthe BORGEAT-CUSANI et Mademoiselle Carmen

CUSANI, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jeanine et Michel ROUX-CUSANI, Steve,

Johnny, Robert et Serge, à Champlan ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Ferdinand BORGEAT, à Genève;
Mademoiselle Thérèse BORGEAT, à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Léon BORGEAT-LUGON et famille, à,

Vernayaz;
Révérende Sœur Saint-Jean , à la Pelouse, à Bex;
Monsieur et Madame Robert BORGEAT-DUC et famille, à Sion

et Savièse;
Mademoiselle Anna BORGEAT, à Vernayaz ;
Monseigneur le chanoine Michel BORGEAT, à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Françoise et Gody STRUB-FOURNIER, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Antoine FOURNIER-CRETTON et

famille, à Vernayaz et Delémont;
Madame et Monsieur Carmen et Alphonse MARTINAL-

LANDRY et famille, à Hermance (GE) ;
Monsieur André CUSANI et famille, à Martigny;
Madame veuve Ernestine CUSANI et famille, à Paris;

Sa tante et ses cousins et cousines:
Madame veuve Emilie COQUOZ et famille, à Vernayaz et

Martigny;
Famille de feu Victor BORGEAT, à Miéville, Vernayaz et

Martigny;
Famille de feu Jean REVAZ-BORGEAT, à Vernayaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le vendredi 6 septembre 1985, à 16 heures.

Le corps du défunt repose à la salle paroissiale de la cure de
Vernayaz, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 sep-
tembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Les Marronniers A, 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"̂ ï
La direction et le personnel de Seba Aproz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BORGEAT

leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Vugo, Sierre .
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oswald ROUVINET

père de son collaborateur de travail Gérard Rouvinet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le foyer Pierre-Olivier à Chamoson

home pour personnes âgées
a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Berthe PHILLIPE

bienfaitrice du foyer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Rémy ÉCŒUR

décédé subitement dans sa 81e année, à l'Hôpital de Monthey.

Font part de leur chagrin :

Sa sœur:
Céline BERRA-ÉCŒUR, à Monthey;

Son frère et ses belles-sœurs:
Henri et Joséphine ÉCŒUR-BERRA, à Champéry;
Jeanne ÉCŒUR-BERRA, à Champéry;

Ses filleuls, neveux, nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée a l'église paroissiale de
Champéry, le vendredi 6 septembre 1985, à 10 heures.

Le défunt Repose à la chapelle ardente de l'église de Champéry,
où sa famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 septembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Noëlle MASKA, son épouse;
Madame Ruzena MASKOVA, sa mère;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Jiri MASKA
leur bien-aimé époux, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé accidentellement à leur affection le samedi 31 août 1985,
dans sa 42e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ollon, le vendredi 6 septembre
1985.

Bénédiction et prières au temple d'Ollon à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : chemin en Sendey, 1867 Ollon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Duo d'Art S.A. Genève, Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland DESPONDS

leur dévoué collaborateur, responsable de la succursale de
Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ê

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Claude GILLIOZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Théier;
- à M. Roger Lambiel;
- à M"" Bernadette Crettaz;
- à l'entreprise Zùblin & Cie S.A., et à son personnel;
- à la classe 1928 d'Isérables;
- à la chorale d'Isérables;
- à l'Hôpital régional de Martigny;
- à l'entreprise Michel Bornet;
- à l'entreprise Nicolas Duc et son personnel;
- à l'Ecole suisse de ski de Nendaz ;
- à la Société de tir d'Isérables;
- au ski-club Rosablanche d'Isérables;
- à la colonne de secours d'Isérables;
- aux classes 1953 d'Isérables, 1956 de Nendaz , 1964 d'Isérables;
- à Migros Valais, Martigny;
- à la FOBB, Martigny.

Isérables, septembre 1985.
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TRIBUNAL PE SION

Jugement sans pitié
pour des gens
sans pitié

Tel un couperet, le verdict 139,3 CPS, de violation de do-
est tombé, hier, dans le triste micile et de violation de la loi
procès de deux jeunes voyous fédérale sur les stupéfiants,
qui «cognaient» les vieilles da- Le Tribunal a également
mes. conclu à une responsabilité

S. L., âgé de 22 ans, ressor- restreinte (article 11 CPS) pa-
lissant français, est condamné tente chez ces deux voyous,
à neuf ans de réclusion, sous qui passaient des vieilles da-
déduction de la peine préven- mes à tabac histoire de leur
tive subie depuis le 31 septem- «piquer» de maigres écono-
bre 1984. Cette peine est com- mies. Dans les deux cas qui
plémentaire à une autre, infli- leur sont reprochés, les jeunes
gée en janvier 1985 pour trafic L. et C, alors âgés de 20 et 18
de stupéfiants. ans, avaient laissé leur victime,

M. G, ressortissant espagnol âgée de 80 ans, dans un triste
de 20 ans, écope, lui, d'une état physique et moral, agis-
peine de sept ans de réclusion, sant avec sauvagerie et une
Tous deux seront expulsés du rare cruauté,
territoire helvétique; définiti- Le procureur, au terme d'un
veinent pour L. tandis que le réquisitoire très ferme, n'avait
jeune espagnol se voit inter- pas hésité à demander, hier,
dire la Suisse durant quinze des peines de 10 et 8 ans de
ans. Une somme de 5000 réclusion et l'expulsion à vie
francs sera versée à titre d'in- pour ces jeunes étrangers. La
demnité à la victime sédu- défense, assurée par Mes Jean-
noise. Jo Crittin et Régis Lorétan, ne

La Cour a donc suivi très contestait pas les faits mais
largement le Ministère public, invoquait l'indigence psycho-
qui avait réclamé, hier, une logique et mentale des jeunes
peine de dix ans pour L. et 8 accusés et demandait plutôt
ans pour C. des peines à exécuter avec

Les deux hommes ont été l'aide de la psychiatrie d'une
reconnus coupables de bri- part et l'éducation au travail
gandage au sens de l'article d'autre part. DDK

MORT DE FROID
EN MONTAGNE
ZERMATT. - Un 'hélicoptère se séparer. Le premier a re-
d'Air-Zermatt est intervenu joint la vallée, et donné
hier pour rechercher un alpi- l'alerte. Hier matin, un appa-
niste disparu sur le territoire rea de Zermatt prit Pair mais
italien. Retrouvé, le malheu- ^

ut Ien0ncer en raison du
reux était mort de froid vent Dam Pa^mMi, une

nouvelle tentative permit de
Deux alpinistes avaient en- découvrir le corps du malheu-

trepris une ascension au dé- reux.part de Lagna. Alors qu'ils se
trouvaient sur le Barrotspitze, .
à proximité de la cabane Gni- . . ,
setti, épuisés, Us décidèrent de APres ̂  accident

Issue mortelle
i i  éomninc VIÈGE. - Dans notre édition duAppel aux lemoill!» 4 septembre, nous avons relaté un

Hier, vers 13 heures, un cyclo- accident de la circulation survenu
motoriste circulait sur la route se- à l'entrée de Glis. Deux voitures
condaire Bramois-Sion. Parvenu à étaient entrées en collision. Les
proximité de la ferme Rudaz, il deux conducteurs avaient été hos-
obliqua à gauche pour emprunter pitalisés.
le chemin de Maragnenaz. A cet Hier, la police cantonale annon-
instant , il fut renversé par une çait que l'un des blessés, M. Franz-
moto conduite par un jeune Xavier Zurbriggen, âgé de 24 ans,
homme de 18 à 20 ans, non iden- domicilié à Viège, avait succombé
tifié pour l'instant. à ses blessures. Devant la gravité

Pour les besoins de l'enquête, de celles-ci, le jeune conducteur
toutes les personnes pouvant ap- avait été transporté par la voie des
porter des précisions concernant airs au CHUV, à Lausanne. Mal-
cet accident sont priées de gré tous les soins qui lui furent
s'adresser au Commandement de prodigués, il devait rendre le der-
la police cantonale à Sion, nier soupir, hier dans la matinée.
<j$ 027 22 56 56, ou au poste de A sa famille dans la peine, le NF
gendarmerie le plus proche. présente sa sympathie émue.

Mademoiselle Marie-Louise PUTALLAZ, a Sion;
Monsieur et Madame Maxime PUTALLAZ-CESTER, à Pont-de-

la-Morge, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean PUTALLAZ-PUTALLAZ, à Genève,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André COHANIER-PUTALLAZ, à

Versoix, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André PUTALLAZ-SAVIOZ, à Conthey-

Bourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gustave SCHULTZE-PUTALLAZ, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur
Marius PUTALLAZ

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami,
survenu le 4 septembre 1985, dans sa 71e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey,
le vendredi 6 septembre 1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 5 septembre 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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UNE PREMIERE EUROPEENNE

Du cinéma tous les jours , plu-
sieurs fois par jour , trois «fenê-
tres» à choix payantes et une gra-
tuite accessible sans décodeur , tel
est le programme de la nouvelle
chaîne qui démarrera le 30 no-
vembre en Suisse romande, après
une période de diffusion gratuite
dès samedi prochain 7 septembre.

Dès samedi prochain, 250 000
foyers du bassin lémanique pour-
ront capter Téléciné, ainsi que
50 000 foyers raccordés à un télé-
réseau tels ceux de Sion et Fri-
bourg, voire Berne et Soleure. Une
mire, diffusée depuis le 15 août sur
le canal 69 par voie hertzienne,
permet présentement le réglage
des postes de télévision et l'adap-
tation des antennes nécessaires
dans certains cas.

La grande nouveauté, le véri-
table programme codé, réservé
aux abonnés, démarrera le 30 no-
vembre . En outre, gratuit, non
codé, accessible à tous, aux heures
de plus grande écoute, soit à midi
et entre 19 h et 20 h 10, «Entrée li-
bre » offrira des séries et des films.

Du jeudi 26 au samedi 28 septembre pro- nés Intéressées que le rallye se déroulera le
chains se disputera dans notre canton le 1er jeudi après-midi dans la région de Monthey, le
Rallye international du Valais (anciennement vendredi matin autour de Slon, le vendredi
Rallye du Vin et du Valais). Comme de cou- après-midi du côté de Martigny, et toute la
tume, cette magnifique épreuve automobile - journée du samedi entre Slon et Sierre. Les
comptant pour le championnat suisse et pour organisateurs se chargent du logement des
le championnat d'Europe de la spécialité - commissaires opérant plusieurs jours et ne
s'appuyera sur le dévouement d'une armée de pouvant regagner leur domicile,
commissaires qui se chargeront des différents
contrôles, de la sécurité, des transmissions, Que vous ayiez ou non déjà fonctionné
etc. comme commissaire de rallye, vous pouvez

Comme chaque année donc, les organisa- vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous;
teurs lancent un appel à toutes les bonnes vo- il suflt de le remplir et de le retourner à
lontés, à tous ceux qui sont prêts à apporter au l'adresse suivante:
sport automobile ce soutien actif qui lui est in- Rallye international du Valais
dispensable. Case postale 1133

Sur le plan pratique, signalons aux person- 1870 Monthey 2 Ville

Vainqueur au scratch l 'an dernier, l'équipage formé du pilote allemand Harald Demuth et du na-
vigateur belge Willy Lux, sur une Audi Quattro impressionnante d'efficacité. Photo Mamin

-xg-

BULLETIN D'INSCRIPTION
Je participerai au rallye
D Jeudi 26 septembre 1985
D Vendredi 27 septembre 1985
? Samedi 28 septembre 1985
En fonctionnant comme:
D Commissaire
D Radio 27 MHz, équipé d'un

D Mobile 
D Portable 

D 

Je souhaiterai si possible être au poste '-' ^eiJdi so'r
suivant: Date 

-, Signature ...

la chaîne du cinéma
Programmes codés

A partir d'un studio installé à
Ecublens (VD), par l'intermédiaire
de l'émetteur UHF situé à La Dôle,
les programmes de Téléciné exi-
geront, pour être reçus par
l'abonné, un décodeur, sans lequel
l'image apparaîtra sur le téléviseur
de manière complètement défor-
mée et illisible, et le son inaudible.
Le décodeur c'est la clé qui rétablit
l'image. Il fonctionne avec n'im-
porte quel téléviseur, couleurs ou
noir-blanc. Il s'agit d'un boîtier
(32 cm X 28 cm X 7 cm) qui se
place entre le téléviseur et la prise
d'antenne. Il se branche sur une
prise de courant 220 volts et se re-
lie par un câble, d'un côté à la
prise d'antenne de l'autre à la prise
Euroscart-Peritel du téléviseur.
Pour les détenteurs du magnéto-
scope, le décodeur se place avant
ce dernier, ce qui leur permet
d'enregistrer les films de Téléciné.

Pour être à même de désem-
brouiller un programme, le déco-
deur doit recevoir un code d'accès,

ON CHERCHE DES
COMMISSAIRES
Pourquoi pas vous?

D J'ai déjà fonctionné à ce même poste
en rallye.

Nom 

Adresse 

Lieu 
Canaux

Tél. privé prof 
Canaux

Majeur ? oui U non, âge ans
Je désire le logement le

c'est-à-dire une autorisation, con-
tre paiement d'un abonnement
pour l'une, l'autre ou toutes les fe-
nêtres (Cinéma-cinéma, Ciné-jeu-
nesse; projections privées, dès mi-
nuit).

En outre, aux tarifs respecti-
vement de 18 francs, 9 francs ou
20 francs par mois, s'ajoute une
taxe mensuelle de base de 20
francs, comprenant la mise à dis-
position du décodeur. Enfin, à titre
de garantie pour la mise à dispo-
sition du décodeur, l'abonné doit
verser un dépôt de 149 francs qui
lui est restitué au moment où il
rend son décodeur.

Pour arriver à un équilibre fi-
nancier , les responsables précisent
qu'il faudra passer le cap des
18 000 à 20 000 abonnés, mais il
espèrent arriver entre 25 000 et
30 000 à fin 1986.

Ce sont quelque 400 films de
tous genres, mêmes les plus ré-
cents qui seront ainsi offerts aux
abonnés de Téléciné, un pro-
gramme qui devrait apparaître
dans les pages de programmes TV

D Vendredi soir

Lolita Morena, ex-miss Suisse et présentatrice de Télécinéromandie, avec Jacques Bourquin, p ré
sident, et la Rolls-Royce de Greta Garbo, sortie pour l'occasion du château de Grandson.

des journaux, en cinquième co-
lonne.

Téléciné sera naturellement
présent au Comptoir suisse dès sa-
medi 7 septembre et jusqu'au
22 septembre, où Lolita arrivée
hier à la conférence de presse or-
ganisée à Lausanne dans la Rolls
de Greta Garbo, donnera tous
renseignements nécessaires aux
intéressés.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
tous les jeunes que la pro-
chaine sortie à leur intention
aura lieu le dimanche 8 sep-
tembre, avec le programme
suivant:

Sur les traces
des dinosaures

Parcours pédestre: La
Gueulaz 1950 m - lac du
Vieux-Emosson 2164 m - col
de la Terrasse 2645 m - chalets
de Loria 1983 m - col du Passet
1960 m - Finhaut 1250 m.

Temps de marche: 5 h 30
environ.

Chef de course: Roland
Fournier, Haute-Nendaz.

Départ: gare de Finhaut à
9 h 40.

Retour: à Finhaut, à 17 heu-
res.

Inscriptions: auprès de l'As-
sociation valaisanne de tou-
risme pédestre à Sion, tél.'(027)
22 20 17, pendant les heures de
bureau , jusqu'au vendredi
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 dimanche matin.

Dédicace belge à la Flaque
SION (fl). - Il a 33 ans, apparem-
ment toutes ses1 dents. De natio-
nalité belge, dessinateur de pro-
fession, Jean-François Charles sera
présent à la librairie «La Flaque» à
Sion vendredi pour une séance de
dédicace.

Ses plus récents albums, parus
sous forme de bandes dessinées,
portent le titre des «Pionniers du
nouveau monde» . Le premier et le
deuxième tomes ont déjà paru , le
troisième est en préparation.

Mais la carrière de cet héritier
d'Hergé ne s'arrête pas là. Ayant

La victoire sur la tuberculose
n'est pas encore à portée de main

Plus de 1000 tuberculeux con-
tagieux, disséminateurs de bacil-
les, sont découverts chaque année
dans notre pays. Il faut donc
poursuivre la lutte contre la tuber-
culose, la renforcer même. Les
spécialistes considèrent que le
nombre actuel des tuberculeux est
indiscutablement trop élevé. La
Suisse se trouve dans la situation
qui était celle d'autres pays - Hol-
lande , Angleterre, Etats-Unis — il y
a quelque vingt ans.

Extirper la tuberculose, tel est
un des principaux buts de l'Aide
suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires. Il faut pour cela un
dépistage précoce systématique, la
recherche des sujets qui ont été
infectés aux contacts de malades
contagieux, la prévention de l'in-
fection grâce à la vaccination , et
un traitement correct des malades.

Pourquoi une chaîne du ci-
néma? Il n'est pas certain que les
futures chaînes privées parvien-
nent jusqu'en Suisse romande, vu
le manque de fréquences dispo-
nibles. Quant aux satellites directs,
non seulement ce n'est pas pour
demain, mais les détenteurs de
droits ont tout intérêt à vendre
leurs films à des TV régionales
telles que Téléciné, plutôt que
d'arroser d'un coup des zones à

AMENAGEMENT

La raison de usure
Suite de la première page
Personnellement, face à cette
démission, je nie pose de sé-
rieuses questions sur notre de-
venir agricole. Je ne peux
m'empêcher de songer à l'en-
tretien mené avec Guy Ge-
noud à l'avant-veille de son
départ du Conseil d'Etat (voir
«NF» du 23 avril):

«Nous devons réserver une
place suffisante à la construc-
tion, mais choisissons à cette
affectation les sols les moins
fertiles. Une démobilisation
sur les prix qui se pratiquent
est indispensable, afin d'oc-
troyer à l'agriculture les terres
qu'elle mérite.» Un choix ca-
pital s'impose en Valais.
L'heure de vérité a sonné. Au-
rons-nous le courage de passer
aux actes, ou attendrons-nous,

Motocycliste
blessé
ORSIERES. - Hier, un motocy-
cliste, M. Stefano Délitroz, 23 ans,
domicilié à Bramois, circulait sur
la route du Grand-Saint-Bernard.
Au lieudit La Creusaz, pour une
raison encore indéterminée, il
quitta la route et dévala le talus
sur une vingtaine de mètres.
Blessé, il a été hospitalisé.

débuté dans la caricature politi-
que , il a collaboré dans les années
70 à divers journaux, avant de
s'engager chez Spirou et de signer
un contrat avec diverses éditions.
Il est aussi l'auteur d'une série qui
a débuté sous le nom des «Cheva-
liers du palier», d'un livre intitulé
«Le Bal du rat mort», et d'illustra-
tions de pochettes de jeux vidéo.

Cette personnalité du dessin
sera donc présente à Sion vendredi
après-midi entre 16 h 30 et 19
heures. Avis aux amateurs de dé-
dicaces insolites.

Il faut également convaincre les
tuberculeux de prendre leurs mé-
dicaments régulièrement , suffi-
samment longtemps, pour être
réellement guéris. L'assistant so-
cial a souvent la tâche importante
de convaincre un malade de la né-
cessité d'un séjour hospitalier et
d'être son partenaire authentique
en cas de problèmes sociaux ou de
difficultés financières.

Les institutions groupées pour
l'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires, leurs assis-
tants sociaux, les médecins et les
hôpitaux se consacrent à cette tâ-
che commune: vaincre la tuber-
culose. Toute la population de no-
tre pays peut participer à la lutte
en achetant les cartes de l'Aie
suisse aux tuberculeux et malaXs
pulmonaires.

l'échelle du continent. De toute
façon , l'achat de films, à fortiori
de bons films, par une TV par sa-
tellite, sera très coûteux, car il
comprend les droits pour tous les
pays arrosés. Sur Téléciné,
l'abonné paie précisément pour
l'achat des films. C'est ce qui lui
donne le privilège de recevoir des
films récents, très peu après leur
première sortie en salle.

Simone Volet

DU TERRITOIRE

sans bouger, le couperet de
Berne? La première solution
conviendrait mieux au carac-
tère fier du Valaisan. Je ne me
résoudrai, effectivement, pas à
le voir rappelé à l'ordre par la
Confédération. Ariane Alter

( >c„.'/>;w/.«7U/1-7C/C?

en désespoir
de cause
WALLISELLEN (AP). - Dans
la nuit de mardi à mercredi à
Wallisellen (ZH), un carreleur
âgé de 43 ans s 'est tiré une
balle dans la tête parce que son
ex-amie réfusait de le voir.
C'est ce qu'a annoncé hier la
police cantonale zurichoise.

L'homme a d'abord tenté de
pénétrer dans le domicile de
son amie. Celle-ci refusant de
lui ouvrir, il prit son fusil à ca-
non scié et tira dans la porte-
fenêtre donnant sur le jardin.
La femme parvint à s 'enfuir
chez un voisin. Peu après, le
forcené menaça de son arme la
fille de la propriétaire qui, elle
aussi, réussit à s 'enfuir.

• ZURICH (ATS). - Un inconnu,
âgé d'environ 25 ans, a commis
une agression à main armée dans
une boutique, à Zurich, mardi. Il a
réussi à prendre la fuite en empor-
tant quelques centaines de francs.
• GLARIS (ATS). - Un couvreur
de 56 ans, M. Jakob Schlittler, de
Glaris, s'est tué, mardi, à Glaris. Il
était juché sur un échafaudage
quand un élément de ce dernier
s'est détaché. Le couvreur a perdu
l'équilibre et a été précipité dans le
vide. Il s'est écrasé sur un trottoir
douze mètres plus bas.
• BERNE (ATS). - Un motocy-
cliste bernois de 23 ans a été vic-
time hier d'un accident mortel à
Uettligen, au nord de Berne. Selon
la police, il a dû freiner brusque-
ment pour éviter un véhicule qui
débouchait sur la route. La moto a
alors dérapé sur la chaussée hu-
mide et a percuté une automobile
postale arrivant en sens inverse.
Transporté à l'hôpital , le jeune
homme y a succombé à ses bles-
sures.
• BAAR (ZG) (ATS). - Le feu
s'est déclaré dans une filature de
Baar (ZG), dans la nuit de mardi à
mercredi. Il a provoqué pour
120 000 francs de dégâts à une
machine. Le déclenchement des
installations de sécurité et l'inter-
vention rapide des pompiers ont
permis d'éviter que le sinistre ne
s'étende.
• CRISSIER (ATS). - Hier,
l'Académie suisse des gastronomes
a remis à titre honorifique sa
«coupe de l'accueil» à Mme Geor-
gette Girardet, mère du célèbre
cuisinier Frédy Girardet , à l'oc-
casion de son 75e anniversaire et
de soixante années passées à tra-
vailler dans différents métiers de
l'hôtellerie et de la restauration.
Mme Girardet est encore aujour-
d'hui très active dans le restaurant
de son fils à Crissier.



PORSCHE 944 TURBO
4M 41Sur les
plates-bandes
de la 911M.

Après une bonne vingtaine d'années de service, la Pors-
che 911 poursuit sans une ride sa brillante carrière. Elle a
même actuellement le vent en poupe (ce qui peut-être est
normal, après tout, pour une tout-à-Varrière refroidie par
air)... Il n 'en demeure pas moins que le p hénomène 911
étonne, au moment où l'on s'apprête à fêter les dix ans de
la première Porsche à moteur avant refroidi par eau.

Certes, le mythe 91 i reste bien concret, et sans doute
peut-il expliquer dans une large mesure un tel succès. Mais
certainement qu 'une autre exp lication, p lus prosaïque, s'y
ajoute. Ainsi, jamais une Porsche à moteur avant n'est en-
trée en concurrence, sur le p lan prix-performances, avec
LA 911 - actuellement symbolisée par la Carrera 3,2 litres
- laquelle donc est restée seule dans son créneau. Or, au
risque de chagriner un tant soit peu les neuf-cent-onzistes,
on doit constater aujourd'hui qu 'une grosse, grosse p ierre a
atterri dans le jardin de cette GT de légende. Dans le rôle
de la pierre: la 944 Turbo.

Quitte à schématiser quelque
peu - et à encourir les foudres de
nos contemporaines - mettons
sans autre la 924 dans les voitures
de dames; à quoi bon, en effet,
traîner un tel look si c'est pour se
faire ridiculiser, sur la route, par
de petites berlines surdouées, plus
vives et beaucoup moins chères?
Voilà pour la 924. La 928 main-
tenant: notablement plus chère
que la Carrera (de 20 000 francs en
gros), elle ne parvient pas à s'en
distancer véritablement par ses
performances; en outre, malgré les
techniques très évoluées qu'on lui
a appliquées, elle est devenue la
plus bourgeoise des Porsche, étant
même livrée de série, actuelle-
ment, avec boîte automatique.
Reste la 944: une voiture bien née,
bien équilibrée, mais dramatique-
ment sous-motorisée en regard de
la Carrera. Et les neuf-cent-onzis-
tes ont ri...

Un rire qui'jaunit , désormais,
car si la 944 était bien née, il fallait
la laisser grandir. Et elle nous re-
vient aujourd'hui, après quatre
ans, tout auréolée d'une éclatante
maturité.

La plus belle...
La 944 était très belle. La 944

Turbo est magnifique. Sa proue a
été entièrement redessinée : le
pare-chocs a disparu, le bouclier
avant englobant optiques et prises
d'air ; l'ensemble y a gagné en ron-
deur, en homogénéité, en pureté.
En agressivité aussi. Sur les flancs,
on s'est borné à remodeler les bas
de caisse, qui se font plus enve-
loppants au niveau des roues ar-
rière. A la poupe enfin , la jupe a
été reprise à zéro; elle présente
notamment une sorte de spoiler
destiné à améliorer la circulation
d'air autour de l'échappement, et
dont l'apport esthétique est indé-
niable.

Certes, on a toujours affaire à
une 944, mais la différence saute
aux yeux. Mes amis, quelle allure!
Pour nous, pas de doute : la 944
Turbo est la plus belle des Porsche
(c'est fou les ennuis qu'on peut
s'attirer dans ce genre d'essai)...

Gorgée dé mécanique
Le capot n'a pas changé ; il est

toujours aussi lisse, avec ses deux
nervures discrètes dans le prolon-
gement des phares escamotables.
On aurait pu craindre en effet que
le regain d'activité enregistré en
dessous n'impliquât quelque ou-
verture malheureuse (champions
du bout de plastique et de la vis
parker s'abstenir). Quant à l'opé-
ration consistant à lever ce capot,
elle nous a comblé d'aise... et d'ef-

Les moteurs
924 944 944 Turbo 911 Carrera 928 S 911 Turbo

Cylindres 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 6 à plat 8 en V 6 à plat
Cylindrée 1984 cm3 2479 cm3 2479 cm3 3164 cm3 4664 cm3 3299 cm3
Puissance 125 ch 163 ch 220 ch 231 ch 310 ch 300 ch

à 5800/mn à 5800/mn à 5800/mn à 5900/mn à 5900/mn à 5500/mn
Pli IS S&flC 6
spécifique 63 ch/1 65,75 ch/1 88,75 ch/1 73 ch/1 66,47 ch/1 90,94 ch/1
Couple 16,8 mkg 20,9 mkg 33,6 mkg 28,6 mkg 40,7 mkg 44 mkg

à 3500/mn à 3000/mn à 3500/mn à 4800/mn à 4500/mn à4000/mn

Les performances
924 944 944 Turbo 911 Carrera .928 S 911 Turbo

Rapport poids/
puissance 9,04 kg/ch 7,42 kg/ch 5,82 kg/ch 5,24 kg/ch 4,94 kg/ch 4,45 kg/ch
Vitesse maxi 204 km/h 220 km/h 245 km/h 245 km/h 255 km/h 260 km/h
0 à 100 km/h 9,6 s 8,4 s 6,3 s 6,1s 6,2 s 5,4 s
Km départ arrêté 30,5 s 28,8 s 26,0 s 26,1s 25,6 s 24,0 s
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froi: c'est qu'il y en a là-dedans!
Pas facile, dans tout ça, de décou-
vrir le turbocompresseur... D'au-
tant qu'il ne se trouve pas du côté
du collecteur d'échappement, mais
sur l'autre face du moteur.

Parlons-en, de ce moteur, dans
lequel la 944 Turbo puise l'essen-
tiel de sa personnalité. A la base , il
s'agit toujours du 4-cylindres de
2479 cm3 à arbre à cames en tête
unique. Culasse et bloc sont en al-
liage léger et à la base du second
sont montés les deux fameux ar-
bres anti-vibrations destinés à
conférer à cette belle mécanique la
rondeur d'un 6-cylindres. A noter
qu'on ne s'est pas contenté de
greffer la suralimentation sur ce
moteur qui, au contraire, a subi
une cure en profondeur destinée à
le renforcer (épaisseur des parois
du bloc, pistons, joint de culasse,
distribution, etc.).

Tout s'explique
Venons-en tout de même à l'ali-

mentation. L'injection est toujours
la L-Jetronic de Bosch. Elle tra-
vaille ici en liaison avec un dis-
positif d'allumage digital utilisant
le même calculateur ; l'ensemble,
disposant notamment d'un détec-
teur de cliquetis, assure ainsi,
électroniquement, toute la gestion
moteur.

Le turbo porte naturellement la
marque KKK (K 26), et il délivre
une pression maxi de 0,75 bar (le
rapport de compression du moteur
ayant été abaissé de 10,6:1 à
8 :1). Soulignons qu'on a veillé au
bon refroidissement de ce turbo-
compresseur en l'éloignant no-
tamment du collecteur, afin de
maintenir ses paliers à une tem-
pérature «modérée». Par ailleurs,
l'installation comprend un échan-
geur air-air pour le refroidissement
de l'air de suralimentation. On le

Une grosse pierre dans le jardin de la 911...

voit: les ingénieurs de Zuffenhau- mêlent, mais dans des registres
sen n'ont pas fait les choses à fondamentalement différents,
moitié... Ciel! quel concert!

Pour ce qui est des performan-
Le couple de l'année!

Plongeons-nous donc briève-
ment dans les chiffres (en l'occur-
rence ils n'ont rien de rébarbatif!)
pour apprécier le résultat de ce
beau travail. Commençons par la
puissance: elle passe de 163 à 220
ch, au même régime de 5800/mn.
Gain: 35 %. En ce qui concerne le
couple, il grimpe de façon spec-
taculaire: de 20,9 mkg à 3000/mn
sur la 944 atmosphérique, il passe
à 33,6 mkg à 3500/mn sur la
Turbo. Gain: 60,77% (oui:
soixante virgule septante-sept pour
cent) !

Ces chiffres éclairent d'emblée
le choix arrêté par.le constructeur:
il s'agissait, en priorité, de favo-
riser le couple sans trop bomber sa
'courbe. Malgré une très jolie puis-
sance spécifique de 88,75 ch/1, nul
doute que les motoristes alle-
mands auraient pu monter encore
les chevaux, s'ils n'avaient eu la
volonté de conserver une méca-
nique souple, généreuse dans des
régimes raisonnables.

C'est ainsi que le turbo de la 944
n'est pas du genre «coup de pied
au derrière». Au contraire, la
montée du couple se fait sentir très
tôt, progressive, irrésistible, jus-
qu'au déchaînement final. On
passe de l'arrêt à l'apothéose ter-
riblement vite, mais sans aucun
à-coup, tandis que l'énorme
échappement émet un rugissement
rauque et profond. Rien à voir
avec le hurlement métallique et
rageur de la Carrera qui est tou-
jours là, dans nos rétroviseurs.
Deux voix sublimes qui s'entre-

ces pures, chacun pourra se repor-
ter à notre petit tableau ad hoc, où
le neuf-cent-onziste le moins ob-
jectif découvrira que dans la
gamme Porsche, désormais, deux
voitures font vraiment jeu égal.
Cela sur le papier. Et nous som-
mes bien tenté de hasarder (pru-
dence, prudence) que sur la route,
la 944 Turbo pourrait bien ne
montrer aux Carrera que la partie
postérieure de son anatomie, ra-
vissante au demeurant.

Un équilibre
époustouflant

Car son architecture de base,
recourant au système transaxle
(boîte de vitesse accolée au pont

RADIO THOLLO N - LES MEMISES
CONTRE PTT SUISSES
La guerre des ondes
est déclarée sur le Léman
LAUSANNE (ATS). - Surprise,
jeudi, sur les ondes: .les audi-
teurs de la radio locale sa-
voyarde de Thollon-Les Mé-
mises ont entendu sur leur lon-
gueur d'onde habituelle le pre-
mier programme de la Radio
suisse romande. Comme celle-ci
l'a précisé jeudi soir, c'est là le
résultat d'une décision des PTT.

Au début de cette année, les
PTT suisses avaient constaté
que Radio Thollon-Les Mémises

LAUSANNE
Regroupement des Imprimeries
Reunies a Renens

Mercredi , marquait l'inaugura-
tion des nouveaux bâtiments des
Imprimeries Réunies Lausanne
S.A., à Renens. Inauguration qui
se fera en plusieurs phases,
comme devait le préciser l'ani-
mateur du jour, M. Paul Ruck-
stuhl, administrateur délégué, la
première accueillant les autorités
fédérale (le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz), cantonale (le
conseiller d'Etat Raymond Junod)
et communales (les syndics Paul-
René Martin, de Lausanne, et M.-
J. Boss, de Renens), ainsi que tou-
tes les personnalités du monde
économique notamment.

Dans l'imprimerie des IRL , lar-
gement agrandie et fonctionnelle,
ont été réunis la technologie la
plus avancée et un effectif de 250
professionnels de la branche des
arts graphiques. Ancien dépar-
tement de «24 Heures, société
d'édition S.A.» (dont l'activité
reste à l'avenue de la Gare à Lau-
sanne), la nouvelle filiale IRL S.A.,
créée en 1983, dirigée par MM.
Paul Miskewicz, président, Ray-
mond Besançon, directeur tech-
nique , et Fritz Riesen, directeur
commercial, regroupe ainsi sous

arrière) est déjà le gage d'un bel
équilibre et d'une bonne motricité
(rendant superflu tout différentiel
autobloquant, celui-ci d'ailleurs
n'existant qu'en option).

Mais il y a du nouveau: les sus-
pensions, elles aussi, ont été retra-
vaillées notablement (nouveaux
stabilisateurs, bras en aluminium,
amortissement plus ferme). Tant
et si bien que le bel équilibre de la
944 est devenu, sur la Turbo, car-
rément époustouflant. La voiture
nous est apparue moins sous-vi-
reuse que sa sœur atmosphérique,
et sa motricité améliorée malgré le
regain de chevaux.

Bref: jamais nous n'aurions
imaginé qu'on puisse allier une
telle efficacité à une telle facilité
de conduite.
Turbo à l'oseille...

Voilà. Nous espérons n 'avoir

émettait à une puissance dix fois
supérieure à ce que prévoient les
normes internationales aux-
quelles sont soumises, notam-
ment, les radio locales roman-
des. En mai, la Suisse intervint à
Paris pour faire cesser cet abus,
mais la France ne répondit pas.

Excédés par le déferlement
illégal des émissions savoyardes
sur le bassin suisse du Léman,
rapporte la Radio romande, les
PTT ont alors décidé de réagir
de la façon la plus efficace: en

un même toit la totalité de ses bu-
reaux et de ses ateliers.

Nous retiendrons de l'exposé de
M. Philippe Gross, architecte, res-
ponsable de la nouvelle construc-
tion, des chiffres impressionnants:
3000 tonnes de béton, 3900 mètres
de poutrelles métalliques, 3 ki-
lomètres de conduites sanitaires,
45 kilomètres de câbles électri-
ques. Tels sont les composants
principaux de ce bâtiment de
25 000 m3, construit en 375 jours
de travail sur sol appartenant aux
CFF par 237 personnes, pour livrer
aux IRL les 4550 m2 de plancher
nécessaires à leur regroupement à
Renens.

Ce bâtiment réunit plusieurs
genres d'activités très différentes ,
bien que toutes liées à l'imprime-
rie:

-au rez, industrie lourde avec
brochage de plusieurs milliers de
tonnes de papier par année;

-au premier étage, secteur ad-
ministratif et restaurant d'entre-
prise équipé d'une cuisine pour
250 repas;

-au deuxième étage, secteur in-
dustriel de haute technologie, où
l'informatique a définitivement

peine personne. Ah! qu'on vous
dise encore que le prix de la 944
Turbo est fixé à 65 800 francs (ce
n'est tout de même pas notre faute
si la Carrera coûte 64 900 francs) !

Et puis, au terme de notre trop
bref essai, il nous a semblé juste de
laisser le volant et le mot de la fin
à un fou (ou sens sentimental du
terme, précisons-le) de la Carrera.
C'est-à-dire à l'un de ces perchis-
tes invétérés, qui avant tout aiment
se battre constamment, et entre-
tiennent avec leur petite préférée
des relations finalement assez tu-
multueuses. Dans un louable ef-
fort d'objectivité, il a bien voulu
confesser que la 944 Turbo l'avait
fortement impressionné. «Mais,
devait-il ajouter... trop propre!».

Ils sont quand même terribles,
ces neuf-cent-onzistes!

Jean-Paul Riondel

occupant le terrain. De 11 à 14
heures , l'émetteur du Mont-Pè-
lerin, sm territoire vaudois, dif-
fuse le premier programme de la
Radio romande sur la fréquence
de 93 mégahertz, c'est-à-dire sm
les ondes utilisées par Thollon-
Les Mémises, qui est ainsi ré-
duite au silence dans la zone
qu'elle occupait indûment Une
épreuve de force est donc en-
gagée de part et d'autre du Lé-
man.

chassé la dernière molécule de
plomb.

Avec le conseiller d'Etat Ray-
mond Junod ,' constatons que la
prodigieuse évolution des arts gra-
phiques, ces vingt dernières an-
nées, a forgé, non sans redimen-
sionnements douloureux, des es-
prits ouverts au changement et ca-
pables de s'adapter.

Simone Volet

• ZURICH (ATS). - La police a
procédé mardi à l'arrestation de
l'individu qui s'était rendu cou-
pable d'un viol sur la personne
d'une fillette de 10 ans, samedi,
près de Hinwil (ZH). Comme l'in-
dique un communiqué publié
jeudi, il s'agit d'un chauffeur de
33 ans habitant dans le district de
Meilen. Il est placé en détention
préventive.

• SAINT-GALL (ATS). - Des in-
connus se sont introduits dans une
bijouterie de Saint-Gall, dans la
nuit de mardi à mercredi. Ils ont
fait main basse sur des montres et
des bijoux pour une valeur de
300 000 francs et ont provoqué
d'importants dégâts, a indiqué hier
la police.
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Les Obwaldiens...
champions du divorce
BERNE (AP). - Au cours des quinze dernières années , le nombre
des divorces a quasiment doublé en Suisse, passant, en chiffres
ronds , de 6400 en 1970 à 11 700 en 1983, selon l'Office fédéral des
statistiques (OFS).

La croissance du nombre des divorces n'a pourtant pas été la
même dans toutes les régions, loin de là. Alors qu'elle était de
57 % dans le canton de Zurich entre 1970 et 1983, elle a été de
3200 % dans le demi-canton d'Obwald, soit en chiffres absolus, de
là  33.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est moins dans les
cantons urbains et protestants que dans les cantons ruraux et à
majorité catholique que, en moyenne, la multiplication des divor-
ces s'est manifestée le plus nettement.

Alors que dans les cantons et demi-cantons de Berne, Lucerne,
Uri, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Argovie et Thurgovie, la
croissance a été proche de la moyenne suisse, cette même crois-
sance du nombre des divorces prononcés a dépassé, parfois très
largement, la moyenne nationale à Schwytz , Obwald, Nidwald,
Glaris, Fribourg, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Gri-
sons, Tessin et Valais.

En revanche, l'augmentation a été inférieure à la moyenne dans
les cantons de Zurich, Bâle-Ville, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-
Extérieures, Vaud, Neuchâtel , Genève et Jura. C'est à Bâle-Ville
que la «fidélité» semble avoir été laTj lus stable puisque la crois-
sance du nombre des divorces n'a été que de 10 % en quinze ans.

La guerre ne nuit pas au commerce
BERNE (ATS). - La guerre en Af-
ghanistan n'influence pas le com-
merce des tapis afghans avec la
Suisse. Selon une enquête faite
auprès des importateurs et des
marchands suisses de tapis
d'Orient, c'est plutôt d'une
«suroffre» en Europe qu'il faut
parler. M. Rudolf Graf, président
de l'Association suisse des com-
merçants en tapis d'Orient donne
à cela trois raisons. Premièrement
les réfugiés afghans ont repris, en
exil, leur production de tapis.
Deuxièmement un grand nombre
de commerçants ont liquidé leurs
stocks avant de fuir. Troisième-
ment la demande européene de
tapis d'Orient a reculé.

La production afghane de tapis
a chuté de près de 50 % lors de
l'invasion du pays par les troupes
soviétiques en 1979, estiment les
importateurs suisses. Les tapis
sont principalement tissés au nord
et au sud-ouest du pays, là où les
populations ont dû fuir, a déclaré
M. Graf.

Pour les tisserands qui sont res-
tés, la situation est très précaire. Il

GENEVE

Conférence «Freeze»
On réclame
GENÈVE (ATS). - Les participants à la première conférence in-
ternationale «Freeze» organisée à Genève parallèlement à la Con-
férence d'examen du Traité de non-prolifération des armes nu-
cléaires (TNP), ont réclamé des mesures immédiates en faveur de
l'arrêt de la course aux armements atomiques.

Cette conférence «Freeze» (ndlr: gel) mise sur pied par les or-
ganisations «US-Freeze» et «UK-Freeze» réunit des représentants
de mouvements pacifistes des Etats-Unis, d'Europe de l'Est et de
l'Ouest, d'Amérique latine et d'Afrique.

Dans une déclaration remise hier au président de la Conférence
d'examen du TNP, les pacifistes demandent qu'une date soit fixée
pour la mise sur pied de négociations globales sur l'arrêt des essais
nucléaires. Ils se disent préoccupés par le fait que les Etats-Unis,
l'Union soviétique et la Grande-Bretagne, en leur qualité de si-
gnataires du traité, n'aient pas encore rempli les conditions de
l'article VI du TNP relatives au désarmement nucléaire.

Toujours plus de trafic lourd
GQSCHENEN/AIROLO (ATS). - Le tunnel routier du Gothard, qui mesure 17 kilomètres et qui est le plus
long tunnel routier du monde, a absorbé près de 16,7 millions de véhicules au cours de ses cinq premières
années d'existence. C'est le 5 septembre 1980 à 17 heures que cette construction, qui a coûté 686 millions de
francs et permis une liaison indépendante des conditions météorologiques entre le Tessin et la Suisse alé-
manique, a été inaugurée après 11 ans de travaux. Le responsable du poste de Gbschenen a indiqué que le
tunnel avait fait ses preuves et qu'il était un élément attractif pour le trafic sur l'axe nord-sud.

C'est par de grandes
festivités que l'ouverture
du tunnel du Gothard
avait été célébrée, il y a
cinq ans. Les routes du
San Bernardino et du
Walensee s'en étaient
trouvées allégées. Mais les
voyageurs qui avaient dé-
cidé d'emprunter la nou-
velle route du Gothard
pour raccourcir leur pas-
sage du nord au sud ou
vice-versa, devaient ra-
pidement s'armer de pa-
tience: à Pâques 1981, des
colonnes de deux à six ki-
lomètres se formaient de-
vant l'entrée nord du tun-

est en effet difficile de se procurer
les matières premières nécessaires
à la fabrication. Des troupeaux
importants de moutons ont été

nel. Cet inconvénient était
dû au fait que le tunnel ne
comprend que deux voies
de circulation et que
beaucoup d'automobilis-
tes circulaient bien en
dessous de la vitesse in-
diquée de 80 km/h.

Ces embouteillages du
côté nord du tunnel
avaient précédé la décou-
verte de dégâts sur le tracé

tronçon de la N 2 n'est
praticable que sur une
voie et ce dans les deux
directions. Les embouteil-
lages commencent donc à
partir de cet endroit et
agissent comme un filtre
sur le trafic du tunnel
routier du Gotthard (à la
manière des goulots
d'étranglement de la Lé-
ventine), qui ne connaît
plus guère d'encombre-
ment. «La voie d'accès
nous pose aujourd'hui des
problèmes plus importants
que le tunnel», expliquent
les responsables de l'auto-
route à Gôschenen.

de l'autoroute près de
Amsteg, sur le viaduc d'
Elmenrueti. Ceux-ci se
sont avérés importants ,
puisqu 'il a fallu recons-
truire le pont. Depuis , ce

SCHWYTZ
Un village coupé du monde
depuis huit jours
RIEMENSTALDEN (SZ) (ATS). - Le village de Riemenstalden (SZ), au-
dessus de Sisikon, sur les bords du lac des Quatre Cantons, où vivent 90
habitants, est coupé du monde depuis plus d'une semaine. Deux écou-
lements de quelque 2000 mètres cubes chacun ont coupé la seule voie de
communication du village.

En 1977 et en 1981, il avait déjà de déblaiement ont dû être inter-
été isolé pour quelques jours. Dans rompus. Jeudi , un géologue doit
le village, une certaine mauvaise venir juger de la situation sur le
humeur se fait sentir et l'on rap- terrain où se produisent les ébou-
pelle la proposition faite il y a déjà lements. Les travaux de déblaie-
longtemps d'un tunnel long de 300 ment et de remise eh état de la
mètres passant sous la zone dan- route ne pourront débuter que
gereuse. quand la situation sera sûre. Ce-

Les fortes pluies qui sont tom- pendant, l'approvisionnement du
bées mardi ont encore rendu la si- village est assuré par un téléphé-
tuation plus critique. Les travaux rique servant au transport de ma-

. tenel.

• ZURICH (ATS). - La drogue a
fait sa quarantième victime de
l'année, à Zurich. Comme l'a
communiqué la police hier, une
jeune femme, connue pom,
s'adonner à la drogue, a été dé-
couverte sans vie samedi son.

anéantis et des grandes surfaces
herbeuses ont été détruites par les
bombardements. Le danger . que
représente le tissage à l'air libre
empêche par ailleurs la fabrication
de grands tapis.

La production s'est donc dépla-
cée vers le Pakistan, a indiqué M.
Graf. Beaucoup d'exilés ont re-
commencé à tisser ailleurs et les
commerçants ont exporté leurs
activités devant les risques liés aux
bombardements.

Jeanne Hersch et Dùrrenmat
à Budapest
BERNE (ATS). - Une délégation
suisse participera au Forum cul-
turel européen de Budapest, qui
aura lieu du 15 octobre au 26 no-
vembre et auquel participent les
trente-cinq Etats membres de la
Conférence sm la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE). Le
Conseil fédéral a nommé hier
Mme Jeanne Hersch, professeur
de philosophie à l'Université de
Genève, chef de la délégation.

Pour ces raisons, il est
de moins en moins ques-
tion du tunnel ces derniers
temps. Même la construc-
tion future d'un deuxième
tunnel , dont il a beaucoup
été question dans le pros-
pectus du projet initial,
semble avoir perdu de son
actualité . Mais cela ne de-
vrait pas faire oublier que
le trafic ne fait qu'aug-
menter sur cet axe. Le 3
août de cette année , un
record de circulation a été
atteint avec 30 134 véhi-
cules, alors que ce jour-là ,
de nombreux automobi-
listes avaient emprunté

Lugano: Paolo Bernasconi
contre la « Pizza connection »

LUGANO (ATS). - Un des plus importants procès de l'année va s'ouvrir lundi 9 septembre devant
la Cour d'assises de Lugano: pendant quelque deux semaines les juges tenteront de faire la lumière
sur les ramifications tessinoises du gigantesque trafic international d'héroïne, bien connu sous le
nom de «Pizza connection.» Sur le banc des accusés, deux Tessinois, un Zurichois et un Italien ac-
cusés de blanchissage d'argent sale et d'infraction à la loi sur les stupéfiants.

Ce procès sera également le
dernier du procureur du Sottoce-
neri Me Paolo Bernasconi qui se
retire à la fin du mois. Le' procu-
reur luganais a affaire à forte par-
tie puisque ce ne sont pas moins
de 47 millions de dollars qui sont
en jeu, expédiés des Etats-Unis
dans différentes banques helvé-
tiques, 47 millions provenant du
trafic d'héroïne dans lequel sont
impliqués plusieurs «boss» des
grandes familles mafieuses, sici-
liennes et américaines.

Quatre inculpés prendront place
sm le banc des accusés dès lundi,
tous prévenus de grave infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants:
F. délia T., 43 ans, administrateur
tessinois, E. R., 34 ans, homme
d'affaires tessinois, P. E. W. zu-
richois de 44 ans, né en Turquie,
commerçant, et enfin V. P., com-
merçant sicilien de 38 ans, tous
deux encore détenus. Les prévenus
plaident non coupables: ils affir-
ment ignorer l'origine des millions
de dollars dont ils ont assuré le
transfert des USA sur plusieurs
comptes à Zurich, Lugano et
Chiasso notamment.

Un absent de marque toutefois:
le Turc Y. A. M., à la tête de toute
l'organisation du trafic et fournis-
seur de la morphine-base dont est
tirée l'héroïne. Le Turc fait l'objet
d'un mandat d'arrêt émis à Lu-
gano où il est considéré respon-

Partiront également à Budapest
l'architecte, peintre et sculpteur
Max Bill, l'architecte Mario Botta,
l'écrivain Friedrich Durrenmatt et
l'éditeur Peter Oprecht. Mme
Hersch sera encadrée par deux re-
présentants du Département des
affaires étrangères (DFAE) spé-
cialistes de la CSCE et pourra faire
appel en outre à des experts en
matière culturelle , précise le
DFAE.

l'ancienne route du col du
Gothard.

C'est avant tout
l'énorme accroissement
du trafic lourd qui préoc-
cupe les autorités uranai-
ses et tessinoises. Le nom-
bre de «longs véhicules» ,
dont font également partie
les roulottes, a augmenté
de presque 44% pour at-
teindre le nombre de
470 117 en 1984. L'année
dernière , l'augmentation
était de 16,9%. Aujour-
d'hui , ce sont près de 1300
longs véhicules qui pas-
sent par le tunnel routier
du Gothard chaque jour.

CREDITS SUISSES A L'AFRIQUE DU SUD

Quatre fois plus
ZURICH (ATS). - Les dettes sud-africaines envers les grandes
banques helvétiques ont plus que quadruplé entre 1980 et 1984.
Leur montant est passé durant cette période de 842 millions à 3,68
milliards de francs , révèlent des statistiques de la Banque natio-
nale suisse. Après déduction des dettes des grandes banques suis-
ses envers l'Afrique du Sud, il demeurait en 1980 un solde débi-
teur envers la Suisse de 382 millions de francs. Ce solde débiteur
était de 3,24 milliards en 1984. On ne connaît pas la manière dont
cette dette se répartit entre les banques.

Selon une estimation publiée hier dans le «Wall Street Journal » ,
les prêts consentis par l'Union de Banques Suisses à l'Afrique du
Sud atteindraient environ le double de ceux de la Société de Ban-
que Suisse et du Crédit Suisse. L'Union de Banques Suisses et le
Crédit Suisse ont tous deux annoncé qu'ils poursuivraient leurs
affaires avec l'Afrique du Sud dans le même rythme que précé-
demment. Etant donné le retrait de banques américaines du mar-
ché du prêt à l'Afrique du Sud, la part relative des banques suisses
s'en trouvera renforcée, a relevé un porte-parole du Crédit Suisse.

sable d'un important trafic de
drogue effectué entre 1981 et 1983,
époque à laquelle il vivait à Kus-
nacht (ZH). Après les premières
arrestations aux Etats-Unis, en
Italie puis à Lugano, il a disparu
sans laisser de traces et se trouve-
rait actuellement en Bulgarie d'où
son extradition a été demandée
par les autorités suisses.

La morphine-base vendue par le

ACCIDENT A MOUDON

Appel aux témoins
«Un accident de la circulation

s'est produit, le 4 septembre 1985,
vers 9 h 25, sur la route principale
Lausanne - Berne, au droit de la
station-service des Grands-Clos, à
Moudon. Une voiture inconnue a
quitté l'aire de la station-service en
direction de Lausanne au moment
où survenait de Berne l'automo-
bile pilotée par Mme Rachel Cocq,
52 ans, démociliée à Henniez.
Cette conductrice freina et se dé-
plaça vers la gauche. Au cours de
cette manœuvre, sa machine dé-
rapa , traversa la chaussée et fut
heurtée par l'avant d'une voiture
vaudoise qui arrivait en sens in-
verse, soit de Lausanne. A la suite
de ce choc, la voiture Cocq ar-
racha la glissière de sécurité et

Le Grand Prix C.-F.-Ramuz
à Georges Haldas
LAUSANNE (ATS). - La Fondation C.-F.-Ramuz, à Lausanne, a an-
noncé hier que son jury littéraire avait désigné le lauréat du Grand Prix
C.-F.-Ramuz 1985 en la personne de l'écrivain genevois Georges Haldas.
La cérémonie de remise du prix aura lieu le 9 novembre à Pully, le village
de Ramuz.

Le jury a voulu honorer «l'en-
semble d'une œuvre littéraire par-
ticulièrement riche, â la fois mul-
tiple et cohérente, celle d'un poète,
mais dont l'état de poésie - pour
paraphraser le titre d'une de ses
œuvres - est celui d'un homme au
regard et à la conscience tournés
vers le monde, en contact per-
manent avec le réel, le concret» .

Georges Haldas a joué un rôle
actif dans les lettres romandes, au
sein de la revue «Suisse romande» ,
fondée par Daniel Simond en

DAVOS
Premier symposium
pour «managères »
ZURICH (ATS). - Le premier symposium de management pour
les femmes aura lieu du 2 au 4 décembre à Davos. Il s'adresse aux
femmes occupant des postes à responsabilités dans des entreprises
et des associations, aux politiciennes et aux scientifiques d'Alle-
magne fédérale , d'Autriche et de Suisse. Ce symposium doit con-
duire à la fondation d'un réseau de relations entre ces femmes, a
déclaré Mme Monique R. Siegel , organisatrice, hier lors d'une
conférence de presse.

Mme Siegel compte sur une participation de 100 à 200 person-
nes. A l'exception de quelques hôtes d'honneur, les hommes sont
exclus de cette manifestation. Le symposium doit être un complé-
ment au forum de management EMF puisque, selon Mme Siegel,
les problèmes féminins sont différents des problèmes masculins.

Des séminaires seront organisés autour des thèmes: responsa-
bilités dans une entreprise et famille, attitude face au pouvoir ou
carrière et planification de la carrière. L'occasion sera ainsi don-
née aux femmes de discuter de ces problèmes entre elles et de
créer de nouvelles motivations.

ressortissant turc aux «mafiosi»
siciliens était transformée en hé-
roïne sur l'île même puis exportée
aux Etats-Unis et écoulée sm le
marché américain. La quantité
traitée par M. est estimée à cinq
tonnes, vendue à 13 000 dollars le
kilo. Le trafic était orchestré de
Zurich d'où les contacts entre les
fournisseurs turcs et les Siciliens
de «Cosa Nostra» étaient établis.

termina sa course quelque cinq
mètres en contrebas de la route
principale, sur le toit, sur un che-
min. Mme Cocq a été transportée
au CHUV par la REGA. Elle souf-
fre d'un traumatisme crânien et
d'une fracture d'un coude. Quant
à la voiture inconnue, il doit s'agir
d'une petite voiture de couleur
claire, portant plaques fribour-
geoises. Elle était conduite par une
femme d'une vingtaine d'années,
aux cheveux châtains, coupés
courts. Elle s'était arrêtée à ladite
station pour demander la route
pour se rendre à Renens.

Les témoins de cet accident sont
priés de téléphoner au centre de la
Blécherette, brigade de la circula-
tion, 021 / 210111.»

1937, ainsi qu'au comité de la re-
vue «Rencontre» , dont il a été un
des chefs de file.

Parmi ses œuvres, citons «Les
poètes malades de la peste», «Le
pain quotidien», «Boulevard des
Philosophes», «Chute de l'étoile
absinthe» , «A la recherche du ra-
meau d'or» , «L'état de poésie»,
«Rêver avant l'aube» .

Créé en 1955, le Grand Prix
C.-F.-Ramuz est attribué cette an-
née pour la septième fois. Il se
monte à 15 000 francs.



LIBAN

Explosion d'une voiture piégée
RTTHnH: lïïi ulMlm#:lilf:]liI4« t
BEYROUTH-JÉRUSALEM (ATS/AFP). - L'explosion d'une
voiture piégée hier dans la ville chrétienne de Zahle (57 km à
l'est de Beyrouth) a fait quatorze morts et une quarantaine de
blessés, selon un bilan provisoire non officiel, tandis que com-
battants chiites et palestiniens s'affrontaient autour du camp de
Bourj Barajneh, dans la banlieue sud de Beyrouth.

En outre, l'aviation israélienne a
pilonné la localité de Makse, dans
la plaine de la Beka , sous contrôle
syrien, à quelques kilomètres de
Chtaura, selon la Croix-Rouge li-
banaise, quelques heures après
l'attentat de Zahle.

La voiture a explosé devant une
pharmacie, dans une étroite rue

DOUBLE RAID ISRAÉLIEN
Six morts, dix blessés
CHTAURA (Liban) (ATS/
AFP). - Six combattants des
«Comités révolutionnaires ara-
bes palestiniens - Forces d'in-
tervention » ont été tués hier et
dix autres ont été blessés dans
le raid de l'aviation israélienne
dans la Bekaa (sous contrôle
syrien), selon un bilan recueilli
de source palestinienne par les
correspondants en poste dans
la région.

Selon les correspondants,
une formation de six appareils
militaires a survolé à 18 h 20
(17 h 20 HEC) les vergers de la
localité de Qabb Elias (44 km à
l'est de Beyrouth) et trois d'en-
tre eux ont bombardé la base
de ces «comités» (soutenus par
la Libye).

Dix minutes plus tard, alors
que les travaux de secours

EMEUTES AU GUATEMALA
Violence dans les rues
GUATEMALA (ATS/Reuter/AFP). - Des véhicules blindés de
la police et des voitures de pompiers ont patrouillé durant toute
la nuit de mardi à hier dans les rues de Guatemala après deux
jours d'émeutes, provoquées par la hausse du coût de la vie. Le
bilan des affrontements s'élevait hier à huit morts et de nom-
breux blessés.

Les manifestants protestaient préparait à d'autres incidents. En-
contre une hausse de 50 % des ta- viron 500 soldats, soutenus par des
rifs des transports publics. Des véhicules blindés, ont pris position
augmentations de prix du pain et dans le quartier de l'université où
du lait étaient déjà entrées en vi- des barricades avaient été érigées
gueur le week-end dernier. par des étudiants, mais la troupe

La police a précisé qu'elle se n'a pas rencontré de résistance.

INDE

Les terroristes sikhs frappent
NEW DELHI (AP). - Des «terroristes» sikhs ont assassine hier
un responsable du Parti du Congrès à Delhi, après que quatre
Hindous eurent été tués et douze autres blessés au cours d'atta-
ques dans l'Etat indien du Pendjab où doivent avoir lieu des
élections le 25 septembre.

M. Arhun Dass, 45 ans, membre Toutes les entrées de New
du Conseil métropolitain de Delhi,
et son garde du corps ont été tués
hier matin par trois hommes, qui
avaient fait irruption dans son bu-
reau et ouvert le feu. Après que
l'un des assaillants eut crié «Lon-
gue vie au Kalhistan!» (Etat sihk
indépendant réclamé par les sé-
paratistes), ils se sont ensuite en-
fuis en scooter.

Six autres personnes, blessées
dans le bureau, ont été hospitali-
sées.

La Banque d'Angleterre
refuse d'aider
l'Afrique du
LONDRES (ATS/AFP). -
Mme Thatcher a fermement
écarté hier l'éventualité d'une
aide de la Banque d'Angleterre
à l'Afrique du Sud dans une
réponse écrite à une lettre du
leader du Parti travailliste, M.
Neil Kinnock.

Celui-ci avait écrit le 29 août
au premier ministre pom lui
demander d'ordonner à la
Banque d'Angleterre de ne pas
participer à un plan d'aide fi-
nancière à l'Afrique du Sud. Le
Gouvernement de Pretoria
avait envoyé la même semaine
à Londres le président de la
banque de réserve sud-afri-
caine, le Dr Gerhard de Kock,
dans une vaine tentative pour

commerçante de Zahle, selon les
premières informations recueillies
de sources policières. Le premier
bilan de quatre morts et d'une
quarantaine de blessés, donné par
la radio chrétienne Voix du Liban,
n'a pas été confirmé officielle-
ment. La Croix-Rouge libanaise a
indiqué que toutes ses ambulances

commençaient a s'orgamser, la
même base était de nouveau
bombardée, alourdissant le bi-
lan des victimes, ont-ils ajouté,
précisant que les travaux de
secours se poursuivaient en
milieu de soirée.

Les tirs des batteries anti-
aériennes des forces palesti-
niennes et syriennes présentes
dans la région, ainsi que des
fusées sol-air, sont intervenus
contre les appareils israéliens,
ont-ils conclu.

Ce raid, le septième depuis le
début de l'année dans la plaine
centrale de la Bekaa, a été par-
ticulièrement meurtrier. Les six
raids précédents, pour la plu-
part dirigés contre des bases
palestiniennes, auraient fait un
nombre peu élevé de blessés.

Delhi, territoire fédéral, ont été
bloquées par des barrages où de
nombreuses voitures et des scoo-
ters ont été arrêtés. La police a
aussi annoncé que la sécurité de
l'aéroport et la protection des
hommes politiques avaient été
renforcées.

Ces mesures ont été prises après
que l'ordre en eut été donné par le
premier ministre Rajiv Gandhi,
qui a convoqué une réunion d'ur-
gence consacrée à la sécurité.

Sud
mettre sur pied un plan inter-
national de sauvetage du rand.

La Banque d'Angleterre
avait alors refusé d'aider
l'Afrique du Sud.

Mme Thatcher écrit hier à
M. Kinnock: «Comme vous
aurez pu le constater il n'est
pas question que la Banque
d'Angleterre accorde, direc-
tement ou indirectement, un
soutien financier au Gouver-
nement sud-africain dans les
circonstances actuelles. Je ne
vois pas la nécessité d'adresser
des directives particulières à la
banque. Le gouvernement reste
totalement opposé au système
d'apartheid et l'a réaffirmé à
de multiples reprises».

disponibles avaient été envoyées le reste de la vallée de la Bekaa,
sm les lieux. Les secouristes de la avaient mis fin à leur présence ar-
Défense civile en permission ont mée vendredi dernier. Cette déci-
été rappelés pour participer aux sion avait été prise après une série
travaux de secours. d'attentats et d'attaques aux ro-

Les milices chrétiennes qui te- quettes contre la ville, lancées de-
naient Zahle depuis 1981, alors
que l'armée syrienne contrôle tout

ESPAGNE: INCIDENT
DU DC 8 PRÉSIDENTIEL
« Erreur technique»?

MADRID (ATS/AFP). - Les am- côté le service de presse de la pré-
bassadeurs de Bulgarie et d'Iran
ont été convoqués au Ministère
espagnol des affaires étrangères à
la suite du refus de ces deux pays
de laisser l'avion du chef du gou-
vernement, M. Felipe Gonzalez,
survoler leur territoire, a-t-on ap-
pris hier de source diplomatique
espagnole.

Le DC 8 du président Gonzalez,
qui se rendait en Chine pom une
visite officielle, a dû faire mardi
après-midi un premier et bref dé-
tour , à la suite d'un ordre des
autorités bulgares, puis a dû re-
brousser chemin à la frontière ira-
nienne et atterrir à Ankara, après
que les autorités iraniennes lui eu-
rent interdit le survol de l'Iran.

L'ambassadeur bulgare, M.
Jristo Naidenov, a été reçu hier
matin au ministère où il a expliqué
que l'interdiction bulgare était due
à une «erreur technique» et «en
aucun cas à des raisons politi-
ques», indique-t-on de source di-
plomatique bulgare.

L'ambassadeur iranien n'a pas
encore été reçu au ministère. Tou-
tefois, selon des sources diploma-
tiques espagnoles, l'interdiction
iranienne serait due à des raisons
de sécurité, une brève alerte
aérienne s'étant produite, mardi
après-midi, sur le territoire iranien.

A son retour, le 13 septembre,
M. Gonzalez passera par la route
du pôle Nord, a indiqué de son

L'URSS SE CONSIDERE « LIBRE
MOSCOU (AP). - L'Union soviétique a annoncé hier qu'elle «se considérerait comme libre de déployer des armes antisatellites dans
l'espace si les Etats-Unis poursuivaient leurs expériences avec ces armes. II y a deux ans, M. Youri Andropov avait annoncé que
l'Union soviétique adoptait un moratoire unilatéral sur les expériences et le déploiement d'armes antisatellites. Il avait alors souligné
que ce moratoire resterait valable tant que l'autre superpuissance - les Etats-Unis - s'abstiendrait de déployer ou d'expérimenter de
telles armes.

Dans une «déclaration» - for-
mule généralement utilisée lors-
qu'il s'agit du point de vue direct
du Kremlin - l'agence TASS sou-
ligne: «Si les Etats-Unis se livrent
à des expériences avec des armes
antisatellites contre une cible si-
tuée dans l'espace, l'Union sovié-
tique se considère comme libérée
de son engagement unilatéral de
ne pas disposer des systèmes anti-
satellites dans l'espace.

«L'entière responsabilité des
événements à venir repose entiè-
rement sur la partie américaine.»

L'administration Reagan avait
annoncé fin août qu'elle allait
bientôt procéder à des expériences
avec des armes «tueuses de satel-
lites» dans le cadre de l'Initiative
de défense stratégique (IDS).

Le gouvernement n'avait pas

à Zahle

puis les hauteurs avoisinantes,
contrôlées par les Syriens.

sidence. Ce plan de vol avait été
mis au point avant l'incident de
mardi, précise-t-on.

EGYPTE
Changement
de gouvernement
LE CAIRE (ATS/AFP/Reu-
ter). - Le président égyptien
Hosni Moubarak a chargé hier
M. Ali Loutfi de former le nou-
veau Gouvernement égyptien,
à la suite de la démission du
gouvernement dirigé par M.
Kamal Hassan Ali, a annoncé
M. Safouat_ el-Cherif, ministre
égyptien de l'Information.

La démission du précédent
gouvernement avait été an-
noncée peu auparavant par M.
Kamal Hassan Ali. Le ministre
de l'Information avait indiqué
que cette démission avait été
acceptée par le président Mou-
barak.

Aucune explication immé-
diate n 'a été donnée à la dé-
mission surprise du gouver-
nement de M. Ali qui était pre-
mier ministre depuis juin 1984
après avoir été ministre des A f -
faires étrangères.

précise quand ces expériences au-
raient lieu, mais selon le
«Washington Post» de dimanche
dernier, elles devraient intervenir
dans le cornant du mois de sep-
tembre.

Le Gouvernement américain
fait valoir que ces expériences sont
nécessaires pour parvenir à la pa-
rité avec Moscou et éviter de se
laisser dépasser par l'Union sovié-
tique.

Moscou a mené une expérience
avec une arme antisatellite peu
sophistiquée à la fin des années
soixante. Mais depuis, les autorités
soviétiques n'ont jamais voulu re-
connaître qu'elles disposaient ef-
fectivement de tels systèmes.

TASS déclare encore que la dé-
cision américaine d'expérimenter
des armes antisatellites «n'est rien

AFGHANISTAN

Le gouvernement
accuse le CICR
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Le Gouvernement afghan a accusé
hier le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de vouloir
faire entrer «illégalement» une équipe médicale en Afghanistan,
avec la complicité du Pakistan, a annoncé Radio Kaboul captée à
Islamabad.

On avait indiqué le 22 août dernier de bonnes sources à Isla-
mabad et de sources proches de la guérilla afghane que le CICR,
qui a plusieurs hôpitaux à la frontière avec l'Afghanistan, allait
user du «droit d'initiative» mentionné dans ses statuts pour en-
voyer des équipes en territoire afghan sans demander de visas. Ces
équipes devaient notamment recenser les prisonniers afghans et
soviétiques détenus par les moudjahidines.

Selon la déclaration de Radio Kaboul, le Gouvernement afghan
s'est élevé contre «la volonté du régime militaire pakistanais d'in-
filtrer illégalement une équipe de la Croix-Rouge internationale en
Afghanistan» . Une protestation a été remise au chargé d'affaires
pakistanais à Kaboul. La radio ajoute que «la Croix-Rouge aurait
dû contacter le Gouvernement afghan plutôt que d'adopter des
voies illégales».

Deux missions du CICR à Kaboul en 1980 et en 1982 n'avaient
pu passer que quelques mois en Afghanistan avant de se voir re-
fuser une prolongation de leurs visas.

Les hôpitaux du CICR installés a Peshawar (ouest du Pakistan)
et Quetta à la frontière soignent de très nombreux blessés qui ar-
rivent de la province du Paktia (sud-est de l'Afghanistan) et des
provinces frontalières plus au nord, où les soviéto-afghans pour-
suivent une offensive sans précédent dans la région.

PHILIPPINES

Un chef communiste
tué par la police
MANILLE (ATS/AFP). - Un des
principaux chefs de la guérilla
communiste, Mario Celestines, a
été tué mardi par des forces de
police dans le sud des Philippines,
a-t-on appris à Manille.

En outre, 19 personnes, dont
quatre rebelles et trois policiers,
ont été tuées lors d'attaques me-
nées par la guérilla au centre et au
sud du pays, selon différents or-
ganes de presse philippins.

Mario Celestines, chef de la
Nouvelle-Armée du peuple (NPA,
branche armée du Parti commu-
niste, interdit) pour l'île de Mindao
(sud de l'archipel), a été tué par
des forces de police qui lui ont

ECHECS
Et de un !
pour Kasparov
MOSCOU (ATS/Reuter) . - Le
champion du monde d'échecs
Anatoli Karpov a concédé hier
à son challenger Garry Kas-
parov la première partie du
championnat du monde qui les
oppose à la salle de concert
Tchaïkowski de Moscou.

A la reprise de la partie qui
avait été ajournée mardi après
41 coups, Karpov n'a pas jugé
utile de la reprendre étant
donné sa position d'infériorité,
en position et en temps, et a
préféré abandonner.

Kasparov, qui avait les
Blancs, disposait d'un pion de
plus que le champion.

Le vainqueur du champion-
nat, disputé en 24 parties, est
celui qui aura obtenu le pre-
mier six victoires ou qui aura le
plus de points à l'issue des 24
parties.

d'autre qu'une initiative menant
directement au commencement du
déploiement d'une nouvelle classe
de dangereux armements».

Sans préciser à quelle déclara-
tion officielle ou démarche diplo-
matique elle fait allusion, TASS
ajoute que la partie soviétique a
mis en garde les Etats-Unis, à la
fin du mois dernier, sm les
«inévitables conséquences néga-
tives» qu 'entraîneraient les expé-
riences prévues.

Ces expériences, ajoute
l'agence, affecteraient d'une part
la stabilité politique et militaire
mondiale et les négociations de
Genève sm les armements d'autre
part.

Moscou a également averti
Washington que son moratoire
unilatéral ne resterait valable que

tendu un piège mardi dans une rue
de Davao (sud du pays), a annoncé
la NPA dans un communiqué de
presse.

Sa tête avait été mise à prix 2150
dollars par Manille pour son rôle à
la tête des récentes opérations me-
nées par la guérilla communiste
dans les provinces de Davao et
Cotabato (sud des Philippines),
précise le communiqué.

Mindao, la deuxième île la plus
importante de l'archipel philippin,
est, rappelle-t-on, le théâtre d'af-
frontements, depuis seize ans, en-
tre la NPA, forte de 12 000 guéril-
leros, et les troupes de Manille.

L' « empereur »
Murdoch
américain
NEW YORK (ATS/AFP). - Le
magnat australien de la presse,
M. Rupert Murdoch, a pris hier
à New York la nationalité
américaine, ce qui devrait no-
tamment lui permettre d'ac-
quérir pour plus de 2 milliards
de dollars le plus important
groupe de stations de télévi-
sions indépendantes aux Etats-
Unis.

Agé de 54 ans, M. Murdoch,
qui vit en Amérique depuis
1973, a prêté serment au cours
d'une brève cérémonie dans-un
tribunal de Manhattan, en
même temps que 185 autres
nouveaux citoyens américains.

L'homme d'affaires est à la
tête d'un empire de presse en
Australie, en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis. En mai der-
nier, il avait annoncé qu'il
voulait acheter sept stations de
télévision.

si les autres pays s'abstenaient de
toute expérience avec des armes
antisatellites , affirme encore
TASS.

Les Etats-Unis, accuse l'agence,
ont délibérément créé une «im-
passe artificielle » sur la question
des armes spatiales, refusant d'en-
visager une interdiction pure et
simple des armes de ce type. «En
réalité, tant à Genève que lors du
déroulement des échanges inter-
venus par les canaux diplomati-
ques, les Etats-Unis ont purement
et simplement refusé, et conti-
nuent de purement et simplement
refuser, d'étudier quelque mesure
que ce soit pour interdire et limiter
les armes antisatellites et présen-
tent les problèmes d'une telle ma-
nière qu'il est impossible de ré-
soudre cette tâche.»




