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LE PREMIER ORDINATEUR
« MADE IN VALAIS »
SION (wy). - Le baptême d'un nouveau-né, issu d'un heureux mariage entre technologie française
et capacité de production valaisanne, a été fêté hier soir à Sion. Baptisé au fendant bien sûr, y~~s.
puisque le nouveau venu, qui porte le nom de «Logystem», est réalisé et commercialisé (31 )
entièrement par des industries de notre canton. \̂ S

La fabrication de Logystem
en Valais: des technologies
nouvelles qui requièrent une
main d'oeuvre de Qualité.

CONCOURS DU COMPTOIR DE MARTIGNY APRÈS LES INCENDIES A FEITHIEREN ET A SIERRE

10000 FRANCS DE PRIX
Dernier délai pour les réponses
Les cinq questions de la première manche éliminatoire figurent en page 2 du «Nouvelliste»
du samedi 7 septembre. Nous les rappelons:
O Quel est le nom du conseiller fédéral qui prononça une allocution officielle lors du

Comptoir de 1984?
Q Qui émet les billets de banque suisses?
Q Combien de stations franco-suisses se sont donné la main pour former le complexe des

Portes-du-Soleil?
O Par quel col routier les cantons du Tessin et du Valais sont-ils reliés?
0 Quelle fut la première commune haut-valaisanne à se présenter au Comptoir de Martigny

en 1974?
Les réponses aux questions ci-dessus doivent figurer , dans l'ordre, sur une carte postale qui
sera expédiée à l'adresse suivante : Concours Comptoir de Martigny, «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais», case postale 232, 1950 Sion.

RETOUR D'AFRIQU E POUR NICOLE ET MIKE JULEN

MISSION ACCOMPLIE !

SIERRE (bd). - «Mission accomplie!» C'est ce que peuvent affirmer aujourd'hui les responsables et
participants de ce qu 'on avait appelé «Opération au Burkina Faso 85 - raid transsaharien à
vocation humanitaire» . On se souvient qu'un seul équipage helvétique prenait part à cette grande
aventure mise sur pied par la Trans-Africa Association (TAA) dont le siège social est fixé à Saint-
Germain-les-Corbeil, près de Paris. Or, justement, cet équipage suisse provenait de la cité du soleil,
étant formé de Nicole et Mike Julen , bien connus dans la région. De retour d'Afrique depuis
quelques jours, ils témoignent de la parfaite réussite de l'entreprise. Et Mike, photographe
professionnel, n'a pas manqué d'en ramener une impressionnante série d'images dont voici S~~\.
un échantillon. Cette photo représente un village typique des falaises de Bandiagara , dans ( 17 )
le sud du Mali. Photo Mike Julen vil/

ce soir à minuit Le patron de «Rational»
et ses complices face à la justice

sine, l'entreprise était
située à la rue du
Simplon, précisément
au rez-de-chaussée
d'un immeuble de
quatre étages.

Ce sinistre, d'ori-
gine criminelle, aurait
pu avoir de terribles

SIERRE (am). - Dans
la nuit du 2 au 3 fé-
vrier 1985, une vio-
lente déflagration sui-
vie d'un début d'in-
cendie mettait un
terme à l'activité de la
maison Rational à
Sierre.

Spécialisée dans les
agencements de cui-

conséquences. Vingt- Hier, quatre hom-
deux personnes oc- mes, dont le proprié-

LES RISQUES A L'INNOVATION
Je conviens que les risques

à l'innovation devraient
mieux se garantir, mais j'es-
time que la recherche d'une
découverte doit d'abord
s'assurer. Or, l'arrêté fédé-
ral, soumis à votation po-
pulaire le 22 septembre pro-

plus que majeur en ces
temps où le progrès de la
technologie réclame de la
rapidité dans la décision
pour ne rien perdre de son
possible essor ou succès.

Sous prétexte de favoriser
l'innovation, et d'en garantir

UNE GARANTIE A L
chain, me paraît contenir un
double inconvénient extrê-
mement préjudiciable à son
objectif affirmé. D'une part,
cet arrêté néglige trop l'in-
vention qui précède forcé-
ment l'innovation, et sa
commercialisation; d'autre
part, il promet plus d'inertie
que d'encouragement.

Je m'expliquerai dans un
autre article sur le problème
de la recherche, antérieure et
indispensable à l'innova-
tion... Pour l'heure, je me
contenterai de souligner
combien cet arrêté fédéral
pourrait freiner l'innovation
au heu de la stimuler. Défaut

une part des risques, l'arrêté
fédéral prévoit toute une
procédure (article 10) et
toute une série de conditions
(article 5) qui retarderont si
bien le lancement sur le
marché de cette innovation
que celle-ci ne gardera
guère, voire quasi rien de ses
chances de réussite com-
merciale. En cette matière
hautement compétitive, se
laisser prendre de vitesse re-
vient à se laisser déposséder
d'une trouvaille, même gé-
niale.

L'arrêté fédéral précise en
effet que «les demandes de
garantie seront présentées à

RECORD DU MONDE
DE L'HEURE
POUR OERSTED

Champion du monde de poursuite
des professionnels, le Danois Hans-
Henrik Oersted a réussi dans sa ten-
tative sur la piste du vélodrome de
Bassano del Grappa, où ont eu lieu
les derniers championnats du
monde: il a couvert 48,144 km dans
l'heure, ce qui lui a permis d'amélio-
rer la performance réalisée au niveau
de la mer par le Belge Ferdinand
Bracke (48,093 km le 30 octobre
1967 à Rome).

Depuis novembre 1984, l'Union
cycliste internationale reconnaît
deux catégories de records du monde
de l'heure: sur piste à moins de
600 m d'altitude (niveau de la mer)
et sur piste à plus de 600 m. Cette
distinction d'altitude n'existe pas
pour les records intermédiaires des 5,
10 et 20 km.

PIZZA CONNECTION /T\ FRAPPÉ DE CÉCITÉ /C\
Devant la justice \±J EN PLEIN CERVIN KZJ

Eboulement des Crettaux /2\ Afrique du Sud
EN DOUCEUR... KU «EAGAN /OJ
SAINT-MAURICE "¦.¦«W-W
ET VALAIS CENTRAL ESPAGNE
La N 9 avance /O» L'ETA frappe /CN
sûrement vv Dix-neuf blessés w

cupaient en effet
l'immeuble la nuit du
drame. Et seule l'in-
tervention ultra-ra-
pide des sapeurs-
pompiers sierrois per-
mit d'éviter la pani-
que.

MARDI 10 SEPTEMBRE 1985

l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles» , puis à
la «Commission consulta-
tive» , enfin au Département
fédéral de l'économie publi-
que (article 10, alinéas 1 et
2). Ce triple examen, ce long
cheminement, pour obtenir
une éventuelle garantie con-
tre les risques, ne se fera pas

INERTIE
sans une inévitable lenteur
bureaucratique néfaste au
projet concerné.

Par ailleurs, l'arrêté fé-
déral pose exactement six
conditions préalables à tout
octroi de cette garantie. Je
n'en citerai qu'une seule, car
elle me semble suffisam-
ment déconcertante pour
douter de l'efficacité pra-
tique de cet arrêté ; «La ga-
rantie ne peut être accordée
que si, pour le projet, il
existe des chances de *—

^commercialisation» ( 91 )
(article 5, alinéa 1). \^/

Roger Germanier

taire de Rational,
A.A., comparaissaient
devant le tribunal
d'arrondissement de
Sierre.

A rencontre du
principal instigateur,
le procureur requérait
une peine de
huit ans de
réclusion! ®



Journée officielle de la Bretagne
La journée officielle de la Bretagne débute, aujourd'hui, sur
les quais d'Ouchy, en face de l'ancienne barque du Léman, «La
Vaudoise», à 10 heures, par un concert à l'occasion duquel les
«Corsaires malois» et les «Pirates d'Ouchy» échangeront leurs
fanions. Quant à la cérémonie marquant l'inauguration officielle
du pavillon breton à la Foire nationale de Lausanne, elle se
déroulera à 17 heures, en présence de M. Alain Poher, président
du Sénat.

Le hisser des drapeaux sur la
grande avenue sera accompagné
des hymnes nationaux français et
suisse. Ce sera l'occasion, pour les
visiteurs du Comptoir, d'entendre
le Bagad te lan bihoué, fanfare de
la Marine française renommée,
qui, très exceptionnellement, se
produit à l'étranger. Quant à
l'hymne national suisse, il sera in-
terprété par la fanfare L'Avenir de
Bercher.

Le soir, un dîner breton sera
servi au restaurant Môvenpick, à
Lausanne, qui organise une quin-
zaine gastronomique. Les four-
neaux ont ainsi été pris en main
pour deux semaines par Mme Jo-
siane Caron, dame cuisinière de
France et chef dans son propre
restaurant, «La Croix du Sud»,
qu'elle et son mari ont ouvert dans
son village natal, le Tour-du-Parc,
une petite localité du Morbihan.
«La Croix du Sud» est une maison
de famille, où la finesse de la cui-
sine n'enlève rien à cette vigueur
qui convient si bien aux Celtes et à
leur terroir. Mme Caron ne se dé-
place jamais sans emporter ses
propres produits et tout ces petits
riens qui font l'accent de cette
cuisine, animée du même esprit
riche de toute la saveur solide de

Fusion dans la presse technique

Un nouveau bimensuel
L'Union technique suisse (UTS) annonçait officiellement, hier, le lan-
cement d'une nouvelle revue technique, qui prétend au plus fort tirage en
Suisse romande (cible: 40 000 lecteurs) et espère intéresser le Tessin
en publiant aussi des articles en italien.

La nouvelle revue «Industrie et
Technique/Revue technique
suisse - I + T/RTS» est le produit
de la fusion du périodique «Indus-
trie et technique», publié par les
Editions de La Tour à Lausanne,
d'une part, et de . la «Revue tech-
nique suisse», qui était, en fait , à
ce jour, la partie en langue fran-
çaise de la «Schweizerische Tech-
nische Zeitschrift - STZ», ce qui
revient à dire que la revue en lan-
gue allemande poursuit sur sa lan-
cée avec le même tirage et le
même nombre de pages et la nou-
velle revue en français gagne en
importance et en intérêt.

ZURICH
A seize ans
«roi du tir »

ZURICH (ATS). - La tradi-
tionnelle Fête du tir des jeunes
garçons a pris fin hier. Le «roi
du tir», le gagnant, est un éco-
lier de 16 ans, Jurgen Leon-
hardsberger, de Zurich, avec
31 points. Le prix du talent: un
ordinateur domestique. C'était
la quatrième fois qu'il parti-
cipait à ces joutes traditionnel-
les. D s'est aussi révélé le meil-
leur tireur de sa catégorie d'âge
et meilleur tireur des écoles
cantonales de la ville de Zu-
rich.

Cette année, la grande Fête
du tir des jeunes garçons a at-
tiré à nouveau un nombre de
participants légèrement plus
élevé, soit 4404 garçons de 13 à
16 ans. Pour la première fois,

cette Bretagne, qui vit par vents et
marées sa turbulente légende.

Le traditionnel et important
marché-concours intercantonal
(Vaud - Genève - Neuchâtel - Fri-
bourg - Valais - Berne) de tau-
reaux testés, de vaches laitières de
haute productivité et de génisses
d'élevage s'est ouvert hier dans les
halles rurales et se terminera en
grand défilé lors de la journée of-
ficielle, jeudi 12 septembre, tout
au moins pour les sujets primés.
Parmi les 356 sujets inscrits, on
trouve également des vaches de
race brune et pie noire, notam-
ment du Valais.

La présentation bovine est re-
haussée par l'installation d'une
fromagerie de démonstration
(montée par l'UCPL et Orlait) , qui
permet aux visiteurs, jusqu'au
12 septembre, de suivre le proces-
sus complet de fabrication du fro-
mage

Aujourd'hui, à 17 heures, un dé-
filé de mode tunisienne (entrée li-
bre) sera présenté au Théâtre de
Beaulieu. Une douzaine de man-
nequins (hommes et femmes) pré-
senteront les modèles du groupe
Makni et de la société Barcous de
Tunisie. Simone Volet

En tant que président de l'UTS,
la plus grande association d'in-
génieurs et d'architectes de notre
pays, M. Walter Gysin devait sou-
ligner qu'« Industrie et technique'
Revue technique suisse», qui pa-
raîtra deux fois par mois, et la
«Revue technique suisse», avec
son édition en langue allemande,
deviennent ainsi les revues tech-
niques au plus fort tirage de
Suisse.

En cas d'abonnement aux deux,
les membres de l'UTS bénéficie-
ront d'un tarif de faveur.

Simone Volet

un concours entre classes sco-
laires avait été mis sur pied
avec des tirs au fusil d'assaut.
C'est une classe de l'école can-
tonale d'CErlikon qui a rem-
porté la victoire.

Quinze jeunes garçons du
canton de Bâle participaient
aux tirs cette année à titre
d'invités. A propos de la déci-
sion de ne toujours pas donner
aux jeunes filles l'accès à ces
joutes, M. Rolf Siegenthaler, à
la tête de Société de tir de la
ville de Zurich, à déclaré que
les jeunes filles n'étaient pas
vraiment exclues de ce con-
cours, elles ne s'y sont simple-
ment jamais présentées. Elles
ne revendiquent pas ce rôle.

Municipalité de Lausanne

Le PDC vaudois
présente son candidat
Le PDC vaudois présente un candidat à la Municipalité de Lau-
sanne en la personne de M. Gérard Nicod, secrétaire du parti,
commerçant à Echallens. En même temps que cette candidature,
le PDC a présenté à la presse ses candidats au Conseil communal
de Lausanne et son programme pour, la prochaine législature, qui
s'inspire du nouveau sigle du PDC suisse, annoncé à Genève,
lors des dernières assises: «Horizon 2000».

Comme le relevait, au nom du «Avant, on pouvait faire tout ce
parti, M. F. Galère, le PDC estime qui n'était pas interdit. Aujour-
que, pour bâtir quelque chose, il d'hui, on a le droit de ne faire que
ne faut pas se limiter à un pro- ce qui est expressément auto-
gramme d'une législature mais risé....»
voir plus loin. Et de préciser: Le PDC aspire à redonner un
«Nous voulons affirmer la position visage humain à la vie commu-
du PDC, qui est un parti rassem- nale, qu'il s'agisse de l'administra-
bleur, qui fait une politique pour tion vis-à-vis de la population, de
toutes les couches de la population l'urbanisme, des contraintes jour-et non pas une politique de dé- nalières dans la ville. En bref , sonfense d'une partie contre une autre but est de permettre à toutes lespartie.» Et de poursuivre : «Nous catégories de cohabiter et dene sommes pas un parti d ideo- s>épanouir. A des questions poséesogie mais un parti ayant une doc- sur me politique à court terme, lesnne qui nous sert a détermina: réponses viendront en temps op-tes choix. Au mveau communal, 

 ̂et concernant, par exem-
r\TJ.
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humaine dans le monde trop ré- rePonse revlent aux cantons-
glementé où l'on vit actuellement. » Simone Volet

Opposition au refoulement des
Un comité prêt à l'illégalité
(mpz). - Dramatique la situation de certains réfugiés. 280 personnes
environ devraient être acheminées vers leur pays avec tout ce que
cela comporte de menaces physiques et morales. Un comité d'op-
position à la politique d'asile de la Confédération n'en peut plus de
faire confiance aux autorités qui n'ont pas respecté leur parole; il va
passer à la résistance. Il n'hésite pas à se lancer dans l'illégalité ni à
se créer de nombreux ennuis. Parmi les moyens dont il va user, l'ac-
tion principale consistera à l'hébergement par des particuliers des
requérants renvoyés. Pour le comité, qui regroupe plusieurs repré-
sentants des organisations humanitaires et des Eglises, il s'agit d'une
illégalité légitime puisqu'elle se base sur un droit au-dessus du droit:
les droits de l'homme.

Parmi les membres regroupés
dans ce comité on trouve, le mou-
vement «Etre solidaire», le Centre
social protestant, des représen-
tants des Eglises et d'organisations
de toutes les régions lourdement
touchées par le problème du ren-
voi de réfugiés séjournant depuis
longtemps dans notre pays. Entre
autres, on trouve tous les cantons
romands, sauf le Valais.

Les réfug iés sont un problème très grave pour notre pays. En p lus de
l'aspect humanitaire que nous avons largement relevé dans notre édition
du 28 août, il crée un état de crise en Suisse. Les cantons se mettent les
uns contre les autres. Les mouvements xénophobes font recette et l'on
sent une levée de racisme qui ne peu t pas être ignorée, aussi inadmissible
soit-elle.

Des réfug iés souffrent , ils espéraient. Des organisations veulent leur
venir en aide et pour cela elles ne craignent pas d'en appeler à l'illégalité.
On en arrive à une telle situation que des Eglises s'affichent à .'encontre
des lois et que des gouvernements cantonaux ne savent pas s'ils pourront
exécuter les ordres de Beme. On ne voit même pas les dangers de réfé-
rendum qui planent sur toutes prop ositions humanitaires. A tout cela
s 'ajoute de part et d'autre une certaine confusion dans les arguments.

N'est-ce pas une erreur de se mettre hors la loi, même pour faire avan-
cer une cause? Certes, car on crée d'autres problèmes, bloque les discus-
sions. Alors la situation s'envenime. En l'occunence on peut se demander
si l'erreur ne vient de Beme. Pas de Mme Kopp spécialement, elle a hérité
de ce dossier et n'y peut rien. D'ailleurs ses projets, tant la revision de la
loi sur l'asile que l'arrêté pour une solution globale, témoignent de sa vo-
lonté de détendre la situation. Veneur vient du gouvernement et du par-
lement qui n'ont pas su imp oser un supp lément de personnel sérieux pour
que les dossiers soient traités rapidement. Un pas reste-t-il crédible lors-
qu 'il fait attendre des demandeurs d'asile pendant deux ou trois ans?

Pour l'avenir la loi sera p lus sévère, bien. Pour aujourd'hui , avant que
le pays soit trop emmêlé dans les fils humanitaires les fi ls  des lois et les
fils xénophobes, une décision s 'impose vis-à-vis des requérants que nous
avons laissés entrer. La solution n'est p as facile po ur le Conseil fédéral,
mais elle ne le sera pas davantage si on attend que tout le monde soit
d'accord. Monique Pichonnaz

Cas tragiques
Jusqu'à ce jour, ce comité à dé-

couvert 145 cas de rejets définitifs
dont le renvoi a déjà été établi par
Berne. Ils concerneraient 280 per-
sonnes. Parmi eux, des cas tragi-
ques, comme les trois témoignages
entendus aux cours de la confé-
rence de presse. Leurs demandes
d'asile datent de 1982 déjà. Ce

«PIZZA CONNECTION»
Quatre gros ce morceaux»
dans l'assiette
de la justice tessinoise
LUGANO (ATS). - Les retom-
bées de la «Pizza Connection»,
gigantesque trafic d'héroïne
entre la Sicile et les Etats-Unis,
font à Lugano, depuis hier ma-
tin, les beaux jours de la Cour
d'assises. Un imposant dispo-
sitif de sécurité a été mis sur
pied par la police et, excep-
tionnellement, le procès ouvert
hier et qui devrait durer quel-
que quinze jours, a lieu dans le
bâtiment de la police canto-
nale. Les quatre accusés, deux
Tessinois, un Zurichois et un
Sicilien, répondent d'infraction
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Deux d'entre eux, les Tes-
sinois Franco Délia T., 43 ans,
et Enrico R., 34 ans, ont été re-
mis en liberté provisoire le 31
mars dernier. Les deux autres,
Paul Eduard W., 44 ans, Zu-
richois et Vito P., 38 ans, Sici-
lien, sont détenus au péniten-
cier luganais de «La Stampa»
depuis le mois d'avril 1984. Le
procureur général du Sottoce-
neri (sud du Tessin), Me Paolo
Bernasconi (qui quittera sa
fonction à fin septembre), a si-
gné deux actes d'accusation:

Genève: deux noctambules
agressés, battus et volés
GENÈVE (ATS). -
Une tournée des bars
genevois s'est mal
terminée, samedi soir,
pour deux Vaudois
dont l'un a même dû
être hospitalisé. L'un
après l'autre, ils ont
été battus et délestés
de leur argent par un
couple rencontré dans
un établissement pu-
blic. Les agresseurs,
une prostituée et son
ami, ont été arrêtés, a
annoncé, hier soir, la
police genevoise.

C'est entre 23 h 30

et minuit que le pre- dimanche après-midi,
mier noctambule Après avoir aban-
vaudois, âgé de 46 donné leur victime,
ans, a été attaqué les agresseurs ont
dans le hall d'un im- rencontré son ami,
meuble proche de la âgé de 43 ans, qui
gare où il avait suivi leur a demandé des
la prostituée et son explications. La dis-
accompagnateur. La cussion s'est achevée
victime a été entiè- , par des coups et
rement dévêtue et l'homme y aurait
aurait été frappée à également laissé 300
coups de bâton et de francs. La prostituée,
talons aiguille. 300 29 ans, et son ami, 22
francs lui auraient été ans, sont sous les ver-
dérobés. Découvert rous. Ils ont été arrê-
par la police, il a été tés lui dimanche, elle
hospitalisé jusqu'à hier.

couple chilien par exemple : la
femme est enceinte de cinq mois,
elle court un risque dans sa Santé
et son mari celui d'être empri-
sonné. Il y a aussi ces Kurdes: le
papa travaille chez nous, les en-
fants suivent l'école. Parfaitement
intégrés, ils parlent notre langue.
Hébergement
par des privés

Fort des cas rencontrés, le co-
mité ne peut plus accepter les mé-
thodes de la Confédération et les
décisions de «déportation inhu-
maines et contraires aux droits de
l'homme». Un Bernois, membre
du comité, a créé l'année dernière
une action d'accueil privé pour les
requérants d'asile. Moins d'un
mois après cet appel, 150 places
avaient été trouvées. Le comité
demande que cette action s'étende
à toute la Suisse : «Il ne s'agit plus
maintenant d'oeuvrer discrète-

[ Marie-Claire Caloz-Tschopp, présidente, et Peter Zuber, membre d u ]
l comité.

Le procureur
Paolo Bernasconi.

l'un concernant les deux Tes-
sinois et le Sicilien, l'autre
s'adressant à Paul Eduard W.
Une accusation commune,
celle d'infraction - commise de
manière continue - à la loi f é -
dérale sur les stupéfiants , mais
deux points de départs diffé-
rents, Lugano et Zurich.

r à M r
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ment; l'hébergement privé doit
être connu du public et déve-
loppé.»

Pour le secrétaire de la Ligue
suisse des droits de l'homme, les
autorités sont dépassées. De fait, il
faut faire appel aux citoyen direc-
tement. Il en va du respect de la
tradition d'asile de la Suisse.
Epuiser
toutes les ressources
de la loi

Toujours pour ce comité d'op-
position, les chiffres émis par le
Département fédéral de justice et
police - selon lesquels seuls 20 %
des demandeurs d'asile seraient de
vrais réfugiés - sont faux. Il y en a
beaucoup plus. Ce comité ne
craint pas d'entrer dans l'illégalité
pour faire avancer les choses, mais
après avoir épuisé toutes les res-
sources de la loi.
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Bientôt un nouvel annuaire

Abonnés au téléphone
ceci vous concerne !

Une nouvelle édition de l'annuaire téléphonique du
Valais (No 9), valable dès le 6 mars 1986, paraîtra en
février 1986.

Les travaux de rédaction de ce nouvel annuaire de-
vront être achevés le 15 octobre 1985.

Par conséquent, nous prions les abonnés au télé-
phone des groupes de réseaux 026, 027 et 028 de
transmettre, par écrit, à la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications, 1951 Sion, leurs de-
mandes d'inscriptions supplémentaires éventuelles,
de modifications d'inscriptions, etc., jusqu'à la date
précitée. Les abonnés peuvent utiliser à cet effet la
page rose détachable qui se trouve au début de
chaque annuaire. Passé le 15 octobre 1985, plus
aucune mutation ne pourra être prise en considé-
ration.

Les abonnés du groupe de réseaux 025 (volume
No 9) doivent s'adresser également jusqu'au 15 oc-
tobre 1985 à la Direction d'arrondissement des té-
lécommunications, 1000 Lausanne 22.

Il va de soi que les changements déjà annoncés
sont enregistrés et qu'il est inutile de les transmettre
à nouveau.

Cette nouvelle édition de l'annuaire sera valable
jusqu'en septembre 1987.

Direction d'arrondissement
des télécommunications

S !l ________ C241 ta spéciaiste de votre ménageI %M\9*. «ecy t̂eprixtepteta
On achète les

i ||a fours jnicro-ondes
I de toutes les marques

Wê JHBBm̂WmWmj f^Q D'autres modèles de
Wt^* f̂mfff~ Brother , Sanyo, Philips,

Villeneuve, C. commercial , Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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A vendre
- palettiseur 3 points, 1400 kg, presse-

caisse
- chars de transport, 4000 kg, 6 palettes
- récolteuses Marchesi, occasion, équi-

pement pour la taille
- rotavateur, larg. 2,20 m, Breviglieri,

avec rouleau compacteur

Freddy Delaloye
Construction machines agricoles
1917 Ardon
Tél. 027/86 12 06. 36-2011

Remise de commerce

Boulangerie - Pâtisserie -
Tea-room
Famille Kalbermatten
Saint-Léonard

remercie son aimable clientèle
de la confiance qu'elle lui a
témoignée et la prie de bien
vouloir la reporter sur son
successeur

M. Christian Balet
Ouverture du magasin
mercredi 11 septembre

36-302661

Ĝ  gestion et création
\ )̂ publicitai

re - sion
Danièle Guidi, Slon
Tél. 027/22 68 64

Articles publicitaires
en gros

T-shirts, allumettes, autocollants, etc., pour com-
merçants et sociétés.

36-4660

; ¦¦ ¦ \.,,..,.,,.,,J • .MWllI f ¦ J sm

169:
Gilet

I PUZZLE E ! m
Liquette

89.90

*f g& VlUfcVt ¦>>::¦:: -: ::?"w' -NS

m m 17CI— Jupe »-

Chaque cravate

9?5

ROTATRAC A l'Imprévu
l'ifwôrmation

en Valais

pour damage de piste ou transport sur A vendre d'occasion: plusieurs salons
neige, largeur 3 ml, 110 CV, transmis- dès Fr. 400.-; chaises dès Fr. 90.-; lam-
sion hydrostatique, véhicule neuf à ce- pes dès Fr. 30.-; tables de salon dès Fr.
der Fr. 72 000.-, faute d'emploi. 150.-; miroirs dès Fr. 60.- et bientôt un
„,, stock de vaisselle
Offres sous chiffre 1 H 22-75251 à Pu- . ™„„rf„, „,,,_ Hll cimni«n .on ioon
hliritaç mn? I ancanne A ' lmPrévu< route du Simplon 128, 1920Dilatas, 100_i Lausanne. Martigny. Tél. 026/2 44 00

Ouvert l'aDrès-midi. 36-29

nKrra-RESTTïURaRT m SQLEJL
^V _ ST-LÉ0RHRD $P%L

TB SPÉCIALITÉS
é$*yJd DE
WSm CHASSE
• Selle de chevreuil flambée
• Givet de chevreuil
- Mariages -Sorties
- Banquets - Conférences, etc.
- Soupers d'entreprises
Direction : Liliane et Peter Lambrigger

Tél. 027/31 28 68
Fermé le lundi

36-1247

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«..__.
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple
discret

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 127 MI |
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«L'exercice est une des meilleures
provisions de santé. » Bacon

Un menu
Fruits de mer
Rôti de boeuf
Pommes de terre sautées
Biscuit roulé au chocolat

Le plat du jour
Biscuit roulé au chocolat

Travaillez 100 g de sucre et 3 jau-
nes d'œufs. Ajoutez peu à peu 50 g de
farine et 50 g de maïzena, puis 50 g de
chocolat en poudre. Versez la pâte
(sur un centimètre d'épaisseur) sur
une grande plaque tapissée de papier
d'aluminium beurré et fariné.

Faites cuire 10 minutes à four
chaud préchauffé. Retournez sur un
linge saupoudré de sucre. Tartinez le
gâteau de 300 g de crème fraîche
battue en chantilly avec 2 cuillerées à
soupe de sucre et additionnée de
quartiers de mandarines (une boite)
au sirop.

Roulez le biscuit à l'aide de la ser-
viette et laissez refroidir. Glacez avec
60 g de chocolat fondu avec 60 g de
crème fraîche et décorez de chantilly
et de quartiers de mandarines.

Trucs pratiques
Pour redonner vie à un tableau

Il arrive, pour un certain nombre de
raisons, qu'un tableau peint à l'huile
se ternisse et se salisse. Il est toujours
difficile, quand on n'est pas spécia-
liste, de vouloir le restaurer. Pourtant,
il est possible de le nettoyer sans in-
convénient pour la peinture. Pour
cela , il faut employer tout simplement
une rondelle de pomme de terre.
Pour conserver le bois
d'une embarcation

Nombre de pêcheurs se trouvent
bien souvent face à des difficultés oc-
casionnées par la détérioration du
bois de leur barque. Pour détruire les
vers ou atrets, il convient de brosser,
chaque jour et cela pendant au moins
douze jours consécutifs, les parties
atteintes avec un oignon. C'est très
efficace.
Pour enlever des taches
de sirop et de sucre

Il arrive qu'une nappe ou une ser-
viette, voire même un vêtement, soient
tachés par un sirop. Il n'y a pas de
quoi s'affoler. Il convient tout simple-
ment de laver à l'eau froide, tiède ou
chaude le vêtement à détacher sui-
vant si la tache est récente ou an-
cienne et que le tissu est fragile ou
non.

Votre beauté
Soyez aux petits soins

; pour votre corps
Comme toute chose en ce bas

monde, la peau vieillit , c'est une évi-
dence que de le dire. Mais chez cer-
taines, elle vieillira plus vite: les
agressions du chaud, du froid, du so-

S'il parcourt certains journaux... ce bouvier
bernois dévore littéralement le «Nouvelliste »

Le jeune substitut noir estimait secrètement que le plus — Croyez-moi, juge Klein, votre sentence sera révoquée
tôt serait le mieux. L'âge de Riordan l'inquiétait. Un en appel !
homme de plus de soixante-cinq ans, soumis à la vie Quan d Ben pénétra dans le bureau, Klein allumait
carcérale et à la tension psychique provoquée par un tranquillement un nouveau cigare. Mais la sueur légère
procès imminent, pouvait fort bien tomber malade. Il qui brillait sur son visage montrait combien il avait pris
était déjà pénible de devoir exercer des poursuites contre à cœur la bataille juridique qu'il venait de livrer,
un homme de cet âge mais cela le serait plus encore — Vous avez entendu ? demanda-t-il entre deux bouf-
contre un vieillard qui, chaque jour, se présenterait malade
au tribunal — peut-être même dans un fauteuil roulant.
Cela lui déplaisait fort . Donc rien ne lui convenait mieux
qu'un procès rapide.

Lorsque Ben appela le cabinet du juge pour fixer la
date du procès, Klein insista pour qu'il passe le voir.
Pendant qu'il attendait il entendit un avocat haranguer
violemment le magistrat dont la décision lors d'une
récente affaire ne lui avait manifestement pas plu ! Klein
répondit avec la même vigueur et la porte s'ouvrit sur un
personnage rouge de colère, tenant encore à la main une
basse de papiers, et qui marqua une pause avant de
lancer rageusement :

leil, des produits ménagers et des pe- * '
tits travaux réalisés sans protection II ^maccélèrent le processus. a H-.

Parallèlement , l'utilisation judi- |> ^k
cieuse de produits appropriés retar- $ 1
dera l'apparition des rides: une hy- }_ , Infor
giène rigoureuse, des protections ap- .j (saul
propriées ainsi que - pour l'ensemble a 7-30-
du corps - une gymnastique d'entre- ! ' pron
tien vous maintiendront plus jeune et  ̂ 18.51
plus en forme... plus longtemps. a 00£
Les jambes { » ^.oc

Dans certains métiers, les jambes * 'souffrent au moins autant que les I> 6.2E
mains. Les stations debout prolon- a 65C
gées sont toujours fatigantes et eau- « * 6.5E
ses de maux. Elles empêchent no- Js '¦'-
tamment une bonne circulation du  ̂ 72 ç
sang, certaines personnes y étant « _ ¦ 7.4e
plus particulièrement sensibles. i >

N'attendez pas la phlébite ou l'ap- \ l 7.5E
parition de varices (qui sont du seul A 8- 1c
ressort d'un spécialiste), pour pren- m
dre certaines précautions: dormez les a
pieds légèrement surélevés; assise y, 95c
longtemps, évitez de croiser les jam- L
bes, de porter tout au long de la jour- « j 9.05
née des chaussures à talons trop a
hauts ou trop plats; évitez encore les | *
bains trop chauds, les expositions $j  10Q5prolongées au soleil et pensez à la h
gymnastique. i\ 11.05

Le tem ps des achats | V 3C

Voici quelques conseils qui vous \\ 12.05
aideront, je l'espère, à bien organiser SJ
votre garde-robe hivernale: i J
- Organiser une garde-robe en par- \\ 1220tant de ce que l'on possède et en $ >. 12'3o

pensant toujours aux harmonies de a 12̂ 45
couleurs. Eviter aussi d'acheter f? 13.15
trop impulsivement, ce qui aboutit
souvent à avoir une armoire pleine
mais rien à se mettre, tout étant
disparate.
Savoir attendre plutôt que d'ache-
ter trop vite un article que l'on ris-
que de regretter. S'il s'agit d'un
problème d'argent, une bonne idée:
constituer une tirelire avec votre
petite monnaie.
Toujours emporter la jupe ou le
pantalon, par exemple, auxquels on
veut assortir un chemisier.
Ne jamais copier systématiquement

14.15
15.20

15.40

16.05

16.45

17.05
17.30

17.35
17.50

18.05
18.23
18.35

une autre femme ou une page de
magazine. S'inspirer, oui. Mais tou-
jours en repensant le vêtement par
rapport à soi.
Ne pas se crisper sur une taille. On
peut varier de taille selon les sai-
sons... et les fabricants.
Toujours essayer. Et se regarder de
face, de profil, de dos. Le narcis-
sisme pousse trop souvent les fem-
mes à seulement se regarder les
yeux dans les yeux... du miroir.

Et pour finir...
Rions un peu

Un touriste allemand confie à un
ami français: «J'ai une méthode ex-
traordinaire pour bien parler français:
tous les jours, j'apprends 30 mots», et
ce disant, il se frappe le front: «Main-
tenant, j'ai tout là dans l'estomac» .

Informations à 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, 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»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 LeBingophone
Jeu de pronostic
Les matinées
de la Première (suite)
SAS: Service assistance
scol 31 T6
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne
Le bras d'humeur
Midi-Première
env. Magazine d'actualité
Interactif
Effets divers
par Madeleine Caboche
Claude Mossé raconte...
Parcours santé
par Roselyne Fayard
Lyrique à la une
par Serge Moisson
Algorythme
par Vladimir Louvrier
Minifan
par Catherine Colombara
Première édition
Soir-Première
Ce que l'on peut en dire
Les gens d'ici
La grande aventure
d'un nom sans mémoire
Léjournal
Le journal des sports
Invité, débat, magazine...
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m VOiL R Ky n* M UN , Y:'fil aiEnlî ra U 1 D'HO^R E N CtLLE A RFUSONl?] L HVSTERlOi *H. 9̂m7\/ \
~
X ____ -^T_____H ïL eN0R0iraur3 sp|0ERiHe;NJ Y PFUR -_ = (,u«Oir Pu Vji CE N'ESr PF\S U I L û I H I TÉ MES < mmm\yy ~^\fm<r^̂ m\ " ^j fti _ uT«}utvNE FERn_ , r hue SI , J ;_ SR IMPE« Lt Uou. ALORS QUI ? DONS y N Nf^ ;^_ ^ ^UC n^l fJ^S^%  m Ci

t

(i£& s.eAUP^-PA.2eu"P5 VB MAKVIUA Il ILS TEOuveuT aue QUICONQUE A LAYI
SOUT IUPI&MÉS OUAkJP kJOWS ,K o £HAUC£ T?E POWVOIf? S'OCOJPe  ̂ V>£ J

m. VE'JC.A&EOUS UMË BABY- S/TTEB- / ? m MAPVIW.. VEVIZAtT PAYSJ2 POUR* CB J
| ^̂̂ — yg -̂— ' % -̂ PglVILECJE !̂ .̂ rs>̂ ____ s

¦- : 

19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver
des rythmes à votre pied
par Jean-Claude Arnaudon

20.05 Longue vie!
sur ultra-courte
par Claude Evelyne

20.30 Passerelle des ondes
par Emile Gardaz

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
2. Marthe et Jean
de Boris Vian
Avec: André Schmidt

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
22.30
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58
12.03,14.03,16.58 et 22.28
1.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts-actualité
7.45 Echos du CIEM
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
Trois hommes
dans un bateau (2)
de François Page

9.30 Destin des hommes
par Georges Kleinmann

10.00 Points de repère
Nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

11.00 Idées et rencontres
Colbert ou l'homme caché
Le mythe du parvenu

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

J. Brahms, M. Bruch,
C. Beck, A. Honegger

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Sciences, médecine
et techniques

18.30 Jazz. '

fées. Rien, à côté de ce qu'il m'a crié hier soir au
téléphone. Il m'avait déniché chez ma fille. J'étais avec
mon petit-fils qui vient juste d'entrer à l'école et qui
me racontait avec animation ses premières expériences.
Ce satané coup de fil est arrivé à ce moment-là. Il a duré
une heure et douze minutes exactement ! Lorsque j'ai pu
enfin raccrocher, le gamin était au lit et endormi.
Gordon, si jamais on vous offre une charge de juge,
refusez sans hésitation. Ce n'est pas une vie. Mais revenons
à: nos moutons. Vous désirez que ce procès ait lieu
immédiatement. Bon. J'ai une affaire en cours. Une autre
à partir de lundi qui durera deux semaines, trois au
maximum. Voyons, le 27 mars vous irait-il ? A suivre

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Les visages de la musique

de Bernard Falciola
Avec: André Piguet
et François de Senger

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Festival du Bois de la Bâtie
En direct du Studio 11
Avec Gérard Suter

1.00 Le concert de nuit
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction Arpad Gerecz
Œuvres de Georg Philipp
Telemann, Alexandre
Tchérepnine, Igor Stra-
vinski, Maurice Ravel
et Bêla Bartok
Postlude
Œuvres de Franz Schu-
bert, Robert Schumann,
Bernard Schule et Igor
Stravinski

3.30 env.-6.00 Relais de Couleur 3

Informations a 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

Clubde nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports .
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 ... le bien-être de la société
14.30 Le coin musical
15.00 Mister X
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...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Chante avec nousl
22.00 Anderswo klingt es so:

Musique des Indiens
de l'Amérique du Sud

23.00 Ton-Spur
Musique de «Hello Dolly»
et «Marne»

24.00 Clubdenuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin estival
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri estate
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lé journal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.00 Musique du matin, avec des
informations et la météo: Swee-
linck/Farnaby, Sweelinck, Sza-
motulczyk, Riccio, Telemann, Ra-
meau, Beethoven 7.30 Aubade.
9.00 Auditorium: les grands mo-
ments de l'OCL, Balissat, Mozart,
Haydn. 10.00 Musique anglaise
du XXe siècle: Walton, Elgar, Ar-
nold. 11.00 Podium international:
Schônberg, Bartok, Stravinski.
12.00 DRS 2. 12.30 Concert dans
le cadre du Festival de Berlin
1984: Schreker, Humperdinck.
14.05 RSR 2. 16.05 Festival d'or-
gue de l'ORF 1985: J.S. Bach,
Haselbôck. Guillou, Schnittke.
17.15 de Falla, Turina, Ibert, Ra-
vel. 18.05 Orch. symph. SWF:
Verdi, Milhaud, Repighi. 19.00
Soirée musicale: Copland, Berns-
tein, Gershwin, Weill. 20.04 Les
sonates de Scarlatti , par Scott
Ross. 20.20 France-Musique.
22.10 Rossini, Haydn, Boccherini.
23.00 L'histoire musicale des
noms de rues de Nuremberg:
Endter-Strasse. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Composition du vieux
Berlin: Quantz, C. Ph. E. Bach,
Reichardt, Zeiter, Mendelssohn-
Bartholdy, Scharwenka, Bruch,
Weingartner et Busoni.2.00-6.00
Informations et musique.
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12.00 Midi-public 10.45 Antiope 1 6.45 Télématin 17.00 Annonces régionales

Une émission d'informa- 11.15 La une chez vous Journaux d'informations à 17.02 La révolte des Haidouks
tions, de détente et de ser- 11.30 Les jours heureux 7.00, 7.30 et 8.00 Capitaine Anghel(1)
vice. Feuilleton, flashes du 12.00 Flash 8.30 La vie des autres: 17.15 Dynastie
téléjournal à 12.00,12.30 et 12.02 Tournez... manèges L'autre femme (7) 18.50 Télévision régionale
13.00 12.30 Midi trente 10.30 Antiope vidéo 18.55 Hello moineau

13.25 L'esclave Isaura (7) 12.35 Tournez... manèges (suite) 11.30 Les rendez-vous 19.00 Flash infos
Avec Lucelia Santos 13.00 Léjournal à la une d'Antenne 2 19.05 Télévision régionale

14.00 A votre service 13.50 La lumière des justes (2) 11.35 Les carnets de l'aventure 19.30 Un journaliste
14.05 Télévision éducative Avec: Chantai Nobel, Mi- Trois filles à moto dans les un peu trop voyant
14.35 Ma femme est formidable Che| Robbe, etc. Pyrénées 2. La neige n'a pas d'odeur

Un film d'André Hunebelle. 14.45 Transcontinental 12.00 Midi informations 19.55 II était une fois l'homme
Avec: Fernand Gravey, So- un voyage pour vous Météo 1789-1814: La Révolution
phie Desmarets et Simone aussi: Paris - Bruxelles via 12.08 L'académie des 9 française (2)
Valère l'Australie et le Groenland 12.45 Antenne 2 midi 20.04 Jeux de 20 heures

16.05 Petites annonces 16i5 Contre-enquête 13.30 Histoires à suivre nn qr
16.10 Spécial cinéma Chasseurs et chasses. La Un bonheur incertain (2) LU.OU

L'actualité cinématogra- mort qui brûle. L'arbitre. Le 14.00 Aujourd'hui la vie I onn Mnrinphique en Suisse plongeon de la mort. Des Les collections de prêt- LBUII ITIUI lll,
17.15 Les visiteurs du soir: os et du vj n incroyable à-porter pour la saison nrâtraLes 25 ans de mais faux d'hiver 1985-1986 prclI C

Terre des hommes (1) 1710 La maison de TF1 15.00 La vallée des poupées (2) Un film de Jean-Pierre
17« „ , 17.30 La chance aux chansons Avec: Catherine Hicks, etc. Melville. Avec: Jean-Paul
iTKn Tiii "" S

i Avec: BettV Mars' Patrick 16-10 C'est encore mieux Belmondo, Emmanuelle
ï« Iv 'cT D i h H Bruel, Les poisons, Roland l'après-midi Riva, Patricia et Marielle
o î n î r V' rfT. ™, Gerbeau.Jo Privât jr. 17.10 Cyclisme Gozzi, Irène Tune, Nicole

18.10 Astro le petit robot (21) 18.00 Salut les petits loups! 17.30 Récré A2 Mirel, Marco Behar, Gisèle
« « «m

r
? 

légendes 18 3Q Minijourna| Poochie, Ploom. Il était une Grimm18.35 Mille francs par semaine 18.45 Huit, ça suffit! fois le cirque. C'est 22.30 Soir 3
noce 1 1 

8S
J 2. Joyeux anniversaire! (2) chouette. Les mystérieuses 23.00 Télévision régionale

Q nTS Avec: Dick Van Patten cités d'or Animaux
loin TiS^Mrn^ 

19.15 Anagram 18.30 C'est la vie 2. Les oies du Canadala.au leiejournai ig40 Emission 1850 Des chiffres et des lettres Prélude à la nuit
9Q d'expression directe 19.15 Actualités régionales

" 20.00 Le journal à la une 19.40 La trappe
C0m [H 3 ndn 20.30 D'accord , pas d'accord 20.00 Léjournal. .' 20.30 D'accord, pas d'accord ^̂ —.̂ —.̂ —.^—-msuicide o) 20.35 20.35 fHKHffiH IlUne série en 3 épisodes _ , , . , , •»»•. ™
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réalisée par Michael Fer Zd fUI Uil Del ete ClrCUleZ V Hguson. Avec: Rod Steiger, , «¦¦ w M ¦««_., j  « ALLEMAGNE 1 - 15.00 Fury.
Anthony Perkins, Alfred iî* m™ „*___,.« vL*=» H» NPîl 3 UflIT 15.25 Jim Knopf und die Wilde 13.
Burke, Joanna Lumley, V ni. f A 

P l 15-55 Wolff und Ruffel. 16.00 Té-
Aaron Harris Jean Chapot. Avec: Krys- Un film de Patrice Leconte. léjournal. 16.10 Histoires de fem-

21.10 René Schenker tVna Janda. Maurice Ho- Avec: jane Birkin, Michel mes. 16.55 L'humour du mardi,
reçoit... net' Bruno Cremer - Fred Blanc, Jacques Villeret 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
ses amis et invités à l'oc- Personne, etc. 22.15 Les jeux de grammes régionaux. 20.15 Was
casion de sa retraite. 22.05 La nuit des potes «Mardi cinéma» bin ich? 21.00 Report. 21.45 Ma-

22.25 env. Téléjournal (2e partie) Avec: Jane Birkin, Bernard gnum, série. 22.30 Le fait du jour.
Avec: Working Week, Gireaudeau, Christophe 23 00 Le ™°"de culturel. 24.00-
Francis Cabrel, Naso et Malavoy et Sophie Mar- 0.05 Téléjournal.
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m^W.-m m Jérôme Savary, Coluche 23 25 Edition de la nuit ALLEMAGNE 2 - 13.45 et 15.40
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^̂ M.'MCK'l'jaW ' T.» . 23.50 Bonsoir les clips 1605 Computer-Corner. 16.20¦̂ ____•__________.!___________¦_w 23.35 O est a lire John gehô|1 zu uns 1700 |nfor.

9.00 TV scolaire. Les oiseaux (5). mations régionales. 17,15 L'Illus-
9.30 La maison des jeux. 10.00 TV ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ tré-Télé. 17.50 L'homme qui
scolaire. Vivre au Nord (4). 10.15 ________3rV__ IW ' f'1_?l7ÎM lB tombe à P'c' série - 1900 Treff"
Les instruments de musique: 4. SiiU2u îiliLl jf punkt Leipzig. 21.15 WISO. 21.45
l'orgue. 10.30 Forme-mesure- mmmVm

^
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nombre: 4. Image et mesure. •̂ ^̂ K_Jj^H« B 8.45 Dennis the menace. 9.15 Sky
11.00 Les problèmes du tiers ^
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mmM trax. 14.15 Live from London.

monde: 7. L'attrait et la misère ^^^^UÎ1MBÎ̂2___________F 1510 standby... lights! Caméra!
des bidonvilles. 13.55 Bulletin- Action! 16.00 Sky trax. 18.30 The
Télétexte. 14.00 Les reprises. Ka- 17.45 TSI jeunesse. Sésame ou- brady bunch. 19.00 The flying ————————————————————^russell. 14.30 Kassensturz. 14.55 vre-toi! 18.15 II était une fois l'es- nun 19 30 Nanny & the professor. m^̂ ^̂ ^̂ lTVmFU BWeisch no... - Extra. 15.40 Tipa- pace (2). 18.45 Téléjournal. 19.00 20.00 Charlie 's angels. 20.55 A K̂ JU^Û ^̂ B ¦
rade. 16.10 Téléjournal. 16.15 TV Le quotidien. 20.00 Téléjournal. contry practice 21 SOThedeputy. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
fï^HW n î îT.t ^T^.? w 0'3?.Eté« « «.t 3 mas?h?roaoei 22'20 FIFA World y°uth ,00tba" 10-30 Das Geheimnis der Agatha
!£•„! >1S Mnn =, m=,fc_?n 5£ M 

V0.'°' 2V S J,̂ ™
?1' 22f5 championship. 23.20 Roving re- Christie, film. 12.50 Lundi-sports,sique (4) 17.00 La maison des Nautilus extra. 23.25 Téléjournal. port. 23.50-0.50 Sky trax. 13.00 Informations 16.30 AM
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,̂ £»Q\ __. «tf% C d'Autriche. 18.30 Programme fa-Karrussell 19 00 Actualités regio- 
Ĉ Ŝ m ^tllO mllial. 19-0° L'Autriche aujour-
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™

a
™',ut e,s. 22

^°_, T='T.urn2L c\ \OP* MklViXĜ  ninsel (1), série. 22.00 Reflets.
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POUR UNE NUIT BLANCHE
SION: CAPITULE

SIERRE : BOURG

SION: LUX

SION: ARLEQUIN

MONTHEY : MONTHEOLO

SIERRE :CASINO
MARTIGNY: ÉTOILE

«lUHUI» BOURG
OiCtlUC [ 027/55 01 18

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Ils sont de retour...
POLICE ACADEMY 2, AU BOULOT
Des sommets d'incompétence et d'humour

____. _¦ ¦__. ____. ____. ____, rAciKin
JlfcKHC [ 027/5514 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En toute simplicité, un grand film
WITNESS
Témoin sous surveillance
Harrison Ford est John Book, un flic qui en
sait trop

Jusqu'à mercredi, ce soir à 21 h-14 ans
KARATÉ KID, LE MOMENT DE VÉRITÉ
de J. Avildsen avec R. Maccio
Du karaté plein d'humour...

____._ _ _ _ . _ . . _ _ _ .  H! I C PDIOTAI

Aujourd'hui matinée à 17 h et soirée à 21 h
16 ans
NO MAN'S LAND
La dernière oeuvre d'Alain Tanner, puissante
discrète, musicale

Ç|ni| ARLEQUIN
— -¦"¦'"* .; -

¦ ¦ _ ¦: | VA.1 I A . A .  ôA. H A.

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans + num. c. Fr. 33 333.35
H'?I

D
^ D„ i, KA ¦ 

* o . n K • , 480 8- avec 5 num- Fr- 925-30d Alan Parker. Musique de Peter Gabriel 17 110 e avec 4 num Fr 50 —Un jeune homme rêve de voler, arrive la oon iio
g' i c K

guerre du Vietnam qui brise ses espoirs et le zzu ZSB 8- avec ¦* num. jfr. s.—
fait tomber de haut

cinu 
~
-M CAPITOLE

Wttm j 027/22 20 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE
de John Landis avec Jetf Goldblum
Un bon film policier

einy LUX
iiajjy» , :[ 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Après «Les dieux sont tombés sur la tête», le
nouveau film de Jamie Uys
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE

nnpçn
026/2 2622

Ce soirà20 h 30-16ans
Jacques Dutronc et. Bulle Ogier unis par la
folie du jeu! dans
TRICHEURS
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Un film «noir» dans la grande tradition des
films de suspense et d'atmosphère
SANG POUR SANG

ETOILE
;[ 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA DIAGONALE DU FOU
de Richard Dembo avec Michel Piccoli
Oscar 1985, meilleur film étranger
César 1985, meilleure première œuvre
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Le film qui a ouvert le Festival de Cannes
WITNESS
Témoin sous surveillance
de Peter Weir avec Harrison Ford

MONTHEY :
MARTIGNY CORSO
(dès le 11.9)

Mardi 10 septembre 1985 5

OT MAIIBIPC Z00M
01 "WlHtltlUtt. 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA DIAGONALE DU FOU

UflUTUCV MONTHEOLO
fflUn ini. 1 | 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier soir
Hitchcock: «Les années d'or»
SUEUR FROIDE (1958)
avec James Stewart et Kim Novak

! UAUTUEV PLAZA
[ Ifimi im»! [ 025/71 22 61
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le «fabuleux» film de Stanley Kubrick
ORANGE MÉCANIQUE

ne v REX
PC-» | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - En v.o. sous-titrée
Pour public averti
FANTASMES SEXUELS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Ŷ mmmT'  ̂ _______C__  ̂ ^njronjTE
Liste des gagnants du tirage N° 36:

2 g. avec 6 num. Fr. 557 914.50
6 g. avec 5 num.

Artisans
Commerçants
Cafetiers-restaurateurs
Confiez en toute confiance

la remise
de votre commerce
à une organisation patentée, spécia-
lisée dans les remises de commer-
ces, établie depuis plusieurs années
en Valais.
Discrétion absolue.
Offres sous chiffre S 36-593817 à
Publicitas, 1951 Sion.

* M. SIDYA •
GRAND VOYANT ET
MÉDIUM AFRICAIN

Résout tous les problèmes: .travail,
réussite sociale, examens, attraction
de tous les sentiments, neutralisation
de tous adversaires, affection retrou-
vée, renforcement de la santé, frigi-
dité sexuelle et amour, chance re-
trouvée.

TRAVAIL GARANTI, RÉSULTATS
RAPIDES

Reçoit tous les jours de 10 h à 20 h
Rue des Martyrs 34, PARIS 9'
Tél. 0033/1/526 14 46

05-303194

PLAZA



SIERRE
Médecl n de garda. - Tél. 111.
Pharmacia da aervlce. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre , lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chels de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

, , ,_. ___._ ,„__ Permanence: jeudi et rendez-vous. Service dépannage. - Dépannage-accidents
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28. Groupe A_A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué- 24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- rin 3 aiHjessus du parking. Croix-d'Or. - Cen- Granges & Cie 2 81 31.
dez-vous. ,re d'accueil , bâtiment du service social, mer- Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81. credi 18 à 20 h. credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
«..._, .,__ ,_ •_, _«,.._• »_._._.__ _. _>• ™M™I. Ho- Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis 18 h 30, samedi 15-17 h.
Auto-secours pour pannes et accidente des 20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paulgaragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- __ 86 20 37 e, 22 78 g3 K|ee 2S0 œuvres Musée gallo-romain et muséerage s_ errois. tél. jour-nuit 55 55 50. 

 ̂Ma|R ^^ 

___ 
DmcMés exis

tentiel|es, de l'automobile Tous les jours 10-19 h. Par
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Tél. 143. beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. Auto-secours sédunois, dépannage accidente. Dl5C0 N|9ht «sP[;lnx"- - <026' 2 8818, tous les
Pompes funèbres. -J.Amoos, 551016; Eggs & - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. n.~i™i-n2ta mwion,,, n» .i h 4
F!ls. 551973 et 5541 41. Auto-secour» des garagistes valaisans, dépan- .̂"méîe^i ATOc orchestre.,, „_,„„_, _ „ „ nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven- 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h Association val. des locataires. - Permanence
lundi, mardh mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 Garage Pap|||oudi Ardon, jour: 861682, nuit! le mardi dès 19 h (Messageries),
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h 36 35 78 AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
à 11 h 30 et de14 h à 16 h 30. Service de dépannage du 0,8%.. -22 38 59. fSffîl °°n

UP
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en
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re

servlce7
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- . .. , . j  iui. ,L .• ,,
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frî Technfc^Martigny $26) 2 57 

77; Sion: \f. 
Main tendue - Difficultés existentielles ,

de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- {027) 2316 02; Monthey'(025) 71 72 72. 24 heures sur 24' TéL 143'

mations diverses) et du mardi au samedi de __.««.«___» #..«___*«___. ra._...._. c A OO 10 -i-r- M _, V _ __. __.______ . _. _ ______ _Kmtts&sma's Ê ^PĴ C;, SA|NT-MAURICE
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma Médecin de service. - En cas d'urgence en
tions) Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. etje de14h30à19h;ferméedu15au 30.8. l'absence de votre médecin habituel, clinique
_,,_.„ _*._. __ __. _.„,_.. r. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et Saint-Amé, tél. 651212.
Blb lothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 1B h. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

 ̂S"* \? V ' * SPIMA. - Service permanent d'informations sur tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
ae ' * a " , les manifestations artistiques, 22 63 26. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Association val. des locataires. - Permanence Consommateur-Information: av. Gare 21, le Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
lundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. jours de fête, tél. 111.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Association valaisanne des locataires. - Per- Service médico-social du district. - Hospice
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. i manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
«__„_,__,„.,. n„.i m i.u.,»i c.,,, H. „ » Taxis de Sion. - Service permanent et station Garderie d'enfante. -Lundi-vendredi ,'13 h 30
^h A l'année orch 

9
var?és 41 3b 79 cen,rale Sare. 22 33 33. à 18 h dans classe d'école primaire.3 h. A i année, orch. varies. 4! JO /9. 

Danc|nfl Le Ga||on _ Tous  ̂  ̂
22 h à 3 h Tax|phone. _ Servlce joUr- nuit, 71 17 17.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
41 12 61 • Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. cices: 2e mardi du mois, 20 h.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis slerrols, 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
dont traités
en hausse pas reçu
en baisse
inchangés
Cours payés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles pas reçu
chimiques
oblig. suisses
oblig. étrang.

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

L'indice CAC augmente de
1.20 point à 223.20. BSN gagne
50 points à 2290 et Peugeot 5 à
412.

FRANCFORT : soutenue.
Sur le marché allemand, les
cours se maintiennent sur leurs
niveaux de vendredi. L'indice
gagne 0.80 point à 511.70.

AMSTERDAM : soutenue.
Le marché hollandais est sou-
tenu. Heineken augmente de
4.50 points à 153.40.

BRUXELLES : irrégulière.
Alors que Bruxelles Lambert
gagne 10 points à 1955, Petro-
fina en perd 20 à 6060. A re-
lever Sofina qui s'adjuge 130
points à 2436.

MILAN : irrégulière.
Bastogi continue sa hausse en
s'adjugent 16 points à 305, de
même que Rinascente qui en
gagne 24.50 à 909.50, alors que
Comit se replie de 300 points à
23 500.

LONDRES : soutenue.
Parmi les titres en hausse, à ,
noter Distillers qui gagne 27
pennies à 415 et Jaguar qui en
gagne 9 à 2.95.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 1012 h
et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 9, ma 10: Zimmermann 2210 36, 23 20 58;
me 11, je 12: de Quay 22 10 16; ve 13: du Nord
23 47 37.
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 Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz . av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fante. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-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,
231216. 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. parente de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41
Permanence: jeudi et rendez-vous.

Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

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 hausse du cours du dollar
américain, que l'on avait déjà
pu constater durant la semaine
précédente, se poursuivait
joyeusement hier et n'est pas
prête de s'arrêter. En cours de
séance, le dollar cotait 2 fr. 43,
prix moyen. Notre franc suisse
perd un peu de terrain vis-à-vis
des autres monnaies européen-
nes et japonaise.
MÉTAUX PRÉCIEUX

En francs suisses, les métaux
profitent de la fermeté du prix
du dollar. L'or cotait 319 à 322
dollars l'once, soit 24 750 à
25 050 francs le kilo et l'argent
6.— à 6.20 dollars l'once, soit
465 à 480 francs le kilo, à titre
informatif.
MARCHÉ MOBILIER

La bourse de Zurich étant
fermée en raison de la fête du
«Knabenschiessen» et "celle de
Genève à cause de la «Sortie de
la bourse», l'activité boursière
s'est concentrée hier sur le
place de Bâle.

Malgré la fermeté du cours
du dollar américain, les valeurs
suisses se sont généralement
bien comportées et l'indice de
la SBS progresse de 3 points au
niveau de 518.60.

Sur ce marché, les titres de
Roche ont été particulièrement
recherchés et ont de ce fait lar-
gement progressé.

L'intérêt des investisseurs

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.

8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Dès
le 21 août, ouvert lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi, de 15 à 18 h., mercredi et samedi
(ODIS fermé) de 14 à 17 h. (Jusqu'au 20 août,
ouvert seulement le mercredi.)

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 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle. 21141 . 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 1 B, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h.'- Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt. Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mols.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Vllle
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 13et215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

s'est aussi porté sur des actions
telles que les Adia, Jacobs Su-
chard, Biihrle, Motor Columbus
ainsi que sur les chimiques de
Sandoz et de Ciba-Geigy, qui
ont aussi profité des bonnes
dispositions du marché.

La bourse de Zurich étant
fermée, nous redonnons ci-con-
tre les cours de vendredi der-
nier.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.07 3.27
USA 2.38 2.48
Belgique 3.90 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.85
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.60 2.—
Canada 1.72 1.82
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.10 82.90
Autriche 11.68 11.80
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.39 1.43
USA 2.42 2.45
France 26.70 27.40
Angleterre 3.13 3.18
Italie 0.1225 0.125
Portugal 1.37 1.41
Suède 27.80 28.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 750.- 25 050
Plaquette (100 g) 2 475.- 2 515
Vreneli 160.- 170
Napoléon 147.- 157
Souverain (Elis.) 176.- 186
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 462.- 482

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. - de Lavallaz 71 21 06.
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 lête: 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., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mols.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 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-
nance).
Hôpital de Bex. -6312 12.
Pollce. -63 23 21 ou117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin el pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association.vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

MONTREUX
50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs-
d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.

VIÈGE
Pharmacie de service: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de tête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 2311 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrlgger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 5.9.85 6.9.85
Brigue-V.-Zerm. 125 ' 123
Gornergratbahn 1400 d 1350
Swissair port. 1440 1425
Swissair nom. 1125 1135
UBS 4290 4285
SBS 463 472
Crédit Suisse 2960 3010
BPS 1870 1895
Elektrowatt 3390 3390
Holderb. port 3550 3600
Interfood port. 6825 6850
Motor-Colum. 1094 1135
Oerlik.-Bùhrle 1580 1620
C"Réass. p. 12800 12850
W'thur-Ass. p. 5450 5425
Zurich-Ass. p. 5550 5550
Brown-Bov. p. 1750 1770
Ciba-Geigy p. 3385 3390
Ciba-Geigy n. 1470 1470
Fischer port. 940 960
Jelmoli 2740 2750
Héro 2650 2625
Landis & Gyr 2040 2030
Losinger 340 335 d
Globus port. 5775 5725
Nestlé port. 7225 7425
Nestlé nom. 3670 3710
Sandoz port. 8525 8550
Sandoz nom. 3150 3170
Alusuisse port. 735 760
Alusuisse nom. 257 270
Sulzer nom. 2230 2250
Allemagne
AEG 114 116
BASF 180 185.50
Bayer 177.50 184.50
Daimler-Benz 805 824
Commerzbank 171 171.50
Deutsche Bank 473 477
Dresdner Bank 221.50 222
Hoechst 176 182
Siemens 452 463
VW 270 275.50
USA
Amer. Express 96.75 99
Béatrice Foods 79 79
Gillette 142.50 d 145 d
MMM 180.50 184.50
Pacific Gas 44.50 45.50
Philip Morris 190.50 195
Phillips Petr. 29 29.25
Schlumberger 84.75 86.25

5.9.85 6.9.85
AKZO 92.25 92.75
Bull 14.75 15
Courtaulds 4.60 d 4.70 d
De Beers port. 12.25 11.75
ICI 21.75 22.25
Philips 36.50 36.75
Royal Dutch 144 146.50
Unilever 247 249.50
Hoogovens ' 46.2'5 46.50

Plus la météo est courte
Pour toute la Suisse: ensoleille et doux. Environ 24 degrés

cet après-midi. Limite du zéro degré vers 3800 m. En altitude,
vent du nord-ouest faiblissant et une faible bise sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à samedi: mercredi et jeudi beau
et un peu plus chaud; dès vendredi le ciel deviendra nuageux.

A Sion hier: une belle journée, de rares cirrus, 24 degrés. -
A 14 heures: 17 (peu nuageux) à Zurich, 19 (peu nuageux) à
Bâle et Beme, 21 (beau) à Genève, 23 (beau) à Locamo, 1
(couvert) au Santis, 9 (pluie) à Vienne, 10 (pluie) à Varsovie,
12 (très nuageux) à Munich, 13 (averses) à Innsbruck, 15 (très
nuageux) à Francfort, 18 (très nuageux) à Paris et à Londres,
24 (beau) à Milan et à Nice, 25 (beau) à Las Palmas, 26 (beau)
à Rome et Palerme, 27 (très nuageux) à Malaga et (beau) à
Athènes, 30 (beau) à Palma, 31 (beau) à Madrid et à Tunis.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en Valais et dans l'Est vaudois
en 1984: Grand-Saint-Bernard 162, Morgins 150, Le Sépey
145, le col des Mosses et Oberwald 144, Les Diablerets 143,
Les Avants 142, Mauvoisin et Montreux 138, Gryon 137 jours.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950-Slon, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur: Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Rlondel, rédacteur de nuit;
Michel. Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour: Gaspard Zwisslg, 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., Slon. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

BOURSES EUROPEENNES
5.9.85 6.9.85

Air Liquide FF 588 588
Au Printemps 292 291
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2265 2263
Olivetti priv. 5500 5580
Pirelli 3045 3059
Karstadt DM 260 263.50
Gevaert FB 4005 4005

2265 2263
5500 5580
3045 3059
260 263.50

4005 4005

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 492.75 502.75
Anfos 1 155 157
Anfos 2 123 125
Foncipars 1 2585 2605
Foncipars 2 1290 1285
Intervalor 80.25 81.25
Japan Portfolio 785.50 800.50
Swissvalor 328.25 331.25
Universal Bond 82.50 83.50
Universal Fund 115.50 116.50
Swissfonds 1 555 575
AMCA 36.75 37
Bond Invest 68 68.25
Canac 121.50 122.50
Espac 75.75 76
Eurit 210 212
Fonsa 152.50 153.50
Germac 152 153.50
Globinvest 98 98.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 180.50 181
Safit 357 358
Simma 211 212
Canada-Immob. — —Canasec 712 730
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 106.25 108.25

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : levendredi 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 journai téléphone
027/23 30 51 |usqu'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.
IHdiiim: 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
6.9.85 9.9.85

Alcan 27 Vi 27 \i
Amax 15 K 1514
ATT 21 VA 21%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 48% 48%
Burroughs 6514 66
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 36 37
Coca Cola 70H . 69
Control Data 23% 23 V.
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 56% 56
Eastman Kodak 44% 44%
Exxon 52 W 52V4
Ford Motor — —
Gen. Electric 44% 44%
Gen. Foods 61 & 61 14
Gen. Motors 69 69%
Gen. Tel. 4014 40
Gulf Oil — , —
Good Year 2814 28%
Honeywell 63 14 64%
IBM 12914 129%
Int. Paper 48 14 48%
ITT 33% 33%
Litton 81Vi 8114
Mobil OU 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 34 li 3414
Pepsi Cola 58% 58%
Sperry Rand 51 li 51»
Standard Oil — —
Texaco 36% 3614
US Steel 30 30
Technologies 39% 38%
Xerox 5314 52%

Utilities 158.75 (-0.41)
Transport 679.42 (+1.87)
Dow Jones 1339.20 (+3.60)

Energie-Valor 138.75 140.75
Swissimmob. 1260 1265
Ussec 850 —
Automat.-F. 109 110
Eurac 387 388 _ ,
Intermobilf. 103.50 104.50
Pharmafonds 260 261
Poly-Bond int. 71.10 72.30
Siat 63 1285 1295
Valca 95.50 97
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI t

A louer à Sion, quartier de
l'Ouest, dans immeuble neuf

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

petit immeuble
locatif
de 5 appartements,
directement du propriétaire

appartement
en attique
de 5'/2 pièces

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

Tél. 026/5 36 69 143.343582

appartement ZV2 pièces
Loyer: Fr. 840.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

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

36-207

A louer a Sion
place de la Gare
locaux
commerciaux
surface au gré du
preneur.
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

35-273

Privé
cherche à acheter

maison
ou chalet
en état ou à rénover,
région Sierre et en-
virons.

Ecrire sous chiffre
Z 36-302620 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre de
Ouest, dans
tiel neuf

appartement ZVz pièces
103,5 m2, Fr. 277 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-593140
à Publicitas. 1951 Sion.

villa
salon, salle à manger, cuisine, 2
chambres à coucher + une petite,
bains et toilettes atelier, caves, lessi-
verie, couvert pour voiture.
Jardin: arborisé et clôturé de 1500 m2.
Situation: des plus belles.
Prix: Fr. 390 000.-.

Visite, plan financier: E. Freymond,
agence immobilière, 1860 Aigle
Tél. 025/26 17 86.

143.266.838

Sierre
villa 5 pièces
à vendre Fr. 390 000.-
A louer, par mois Fr. 1 400.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

Sion, rue de Condémines
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 39 m2 dès Fr. 134 000.-
3V2 pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
4V2 pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-

Locaux au rez-de-chaussée, conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical, conditions
à discuter.

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

36-2026

A vendre à Slon

magnifique
appartement
41/2 pièces
avec garage.
Prix très Intéressant.

Tél. 026/2 88 56
le matin.

36-98

A vendre dans la
plaine de Conthey

grande
surface
à bâtir
Zone à forte densité.

Ecrire sous chiffre D
36-76273 à Publicitas,
1951 Sion.

particulier à Sion
immeuble résiden

EQUIPEMENT: Catalyseur 3 voies selon norme US 83, boîte à 5 vitesses, traction avant, suspension indépendante des 4 roues, freins assistés, compte-tours, radio, montre à quartz,
glaces teintées, sièges arrière rabattables séparément, lave/essuie-glace de la vitre arrière, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, feu-brouillard arrière, etc.

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny
S.A., 026/28686. Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/717766.
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi,
027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA,
025/2644 42/43.

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, téléphone 01/7342811

PUBLICITAS
'(J V C I I L I  Cl  I I

Nissan. ÀiyouFd'hui encore, de préférence.

A louer tout de suite
A vendre Champex gur les hauts

de Conthey

chalet villa lSf
10 pièces, 2000 m2, ¦¦¦¦ « 

lwOOV
terrain, Fr. 265 000.-. W KJ -̂ I

avec terrain. m
Tél. 021 /51 18 55. Qi 'Ql 11

22-481551 Til _107/1C107/ '̂ '̂Tél. 027/36 19 74
de12à14h.

A louer à Crans-sur-Sierre

APPARTEMENT
de 4 pièces + cuisine (avec grand balcon), entiè-
rement meublé, comprenant:
- 1 grand séjour avec coin bar et cheminée;
- 1 cuisine agencée;
- 3 chambres à coucher;
- 1 hall meublable;
- 1 douche, 1 salle de bains, 2 W.-C;
- 1 garage chauffé.

Location à l'année, à Fr. 1200.- par mois + char-
ges.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
DELAUNAY & Cie S.A.
Avenue de Miremont 31
1206 GENÈVE
Tél. 022/47 51 51.

36-75341

LA TECHNIQUE EN PLUS—-¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/861672. Bex: Garage des Alpes, 025/6322 72. Bouveret: Garage
du Bouveret , 025/81 2817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, 027/43 2145. Geschinen: Rhone-
Garagé, Bruno Zehner, 028/7321 21. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage
de la Croisée, Yvon Witschard , 026/25260. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger Dunant, 025/551095.
Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. Tâsch: Garage Alphubel, 028/671550. Veyras: Garage Muzot,
027/551225, 3i""a- 4/85/6

ARDON, La Cité
A louer pour le
1» octobre 1985
bei appartement de

314 pièces
loyer Fr. 520.-
+ charges

Pour visiter:
M. Sanchez
027/8612 50

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A vendre
à Montana
appartement
2'/2 pièces
80 m2
Fr. 154 000.-

Jean-Louis Largey
3941 Grône VS
Tél. 027/58 33 93.

36-4407

______________________________________________ __ ""\

OVRONNAZ (VS) , A vendre proximité de A vendre
A vendre Sion-Ouest à Troistorrents

chalet en appartement terrain
construction 3 '/z pièces à construire

de 783 m2
Prix à discuter. Fr. 180 000.-.

Tél. 027/8613 37 équipé.
Ecrire sous chiffre U le matin et heures des TM no-r / r> .u .ca

^
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à PubHCi,aS' 

r6PaS' heurefdes repas1951 Sion. ____._,_,_,_, K

A vendre sur plans

villas contiguës
Chemin-Dessous. Alt. 780 m. Vue magnifique.
1000 m2 terrain, en partie fruitier.
Rez inf.: entrée, 2 garages, cave, buanderie.
Rez sup.: salon 34 m2, grande cuisine, toilette, ter-
rasses, balcon.
." étage: 3 chambres à coucher, bain, douche sé-
parée, balcon.
Subventionnement si désiré.
Diminution du prix par exécution de certains tra-
vaux par l'acquéreur.
Construction de premier ordre. Accès facile.
Prix: Fr. 473 000.-.
Plans et descriptif à disposition.

Renseignements par R. Métrai, architecte.
Tél. 026/2 20 22.

36-90496



EXCEPTIONNELLE VENTE AUX ENCHERES
Jeudi 12 septembre 1985

de9hà11 h 30 et dès 14 h
(visites dès 8 heures)

VEVEY
Hôtel des

Trois-Couronnes
dans la grande salle

Le soussigné vendra pour
cause de succession de M™ A.
Tsch. et le Dr De Fl. et tiers les

articles suivants :

MEUBLES D'ÉPOQUE ET ANCIENS
1 vaisselier valaisan XVIII" 4 portes, pièce unique, 3 bahuts noyer
marquetés XVIII', 1 bureau vaudois 3 corps galbé, 1 commode ber-
noise XVIIIe galbée, 2 armoires vaudoises noyer, 1 secrétaire dos
d'âne Directoire en cerisier, 1 vitrine Directoire en cerisier, 1 armoire
vaudoise 1 porte d'angle, 1 table dessus ardoise Suisse centrale, 2
bureaux Empire XVIII", 1 petit canapé Directoire, 1 crédence XVIII", 1
commode marquetée XVIIIe, suite de 6 chaises cannées, 1 table va-
laisanne d'époque splendide, 2 fauteuils Voltaire, 1 fauteuil tapis-
serie d'Aubusson, 1 table demi-lune, 1 vitrine XVIII" 2 portes, 1 vitrine
Ls XV, 1 petite armoire Ls XV XVIII" 2 portes, 1 lit Directoire rustique,
etc.

MONTRES, PENDULES ET BIJOUX
1 bague or blanc avec brillant 2,2 car., 1 croix platine 53 brillants
chaîne or gris, 1 broche or 4 brillants, 1 montre or gris avec 22 bril-
lants, 5 bagues or, 5 paires boucles d'oreilles or, bracelets, épingles,
chaînes, bijoux en argent, 5 montres de poche or 18 car., montres
de dame, 1 pendule de Paris avec cloche, etc.

ARGENTERIE ET DIVERS
Collection de boîtes en argent, 5 kg argent 0800, coupe, plats, ser-
vice de table, plusieurs écrins avec argenterie, porcelaine Meissen,
vieux Paris, Moustier, vieux Thoune, 1 dîner porcelaine 122 pièces
C. Fortmann peint à la main, 1 service à poisson 24 pièces, 1 service
de chasse 17 pièces, grande collection de verre cristal, carafes
faïence, 1. tapisserie XVIII", 18 tapis de collection anciens, etc.

TABLEAUX ET GRAVURES
Signés: A. Calame avec certificat, Léonor Fini, Fortay, Francesco
Rainaldi, P. Baumann, Lanz, G. Ducommun, Fontanez, C. Frieden,
estampe japonnaise XVIII", etc.

VOITURE DE COLLECTION
1 voiture Jaguar SS, 1939, cabriolet 3 positions, reste 4 exp. au
monde, état de concours, unique pour mariage.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.
Chargé de vente:

GERALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Pellz - 0 021 /54 2719 ou 51 22 12
Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie.

m
•__•

Spécialités
au fromage
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne

OUVERT
tous les jours

de 18 h à minuit,
excepté le lundi

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

A vendre "| 0 TV
cause départ .couleurs
meubles Philips
neUfS Grand écran, état de

neuf, six mois de ga-
Prlx Intéressants. ran,ie

Fr. 500.- pièce.
Tél. 027/3618 26
à partir de 19 h. Tél. 037/6417 89.

36-76365 22-3753

Cordonnerie ¦ Chaussures
DANIELLE ET TONY

— Vente et réparations de chaussures
à prix modéré

- Coupe et médailles
Moya 2 Tél. magasin 026/2 74 94
1920 MARTIGNY privé 026/2 73 20

_, ; i ^

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES
GUÉRITES DE JARDIN

Garage-hangar, tôle
galvanisée, 2,60 x 5,20 m
Garage béton armé
2,62X5 ,24 m
avec toiture 2 pans
Guérite de jardin
bois, 1,20x2 m
Maisonnette de jardin
en madriers. 2.60x2 m

Fr. 1380.-

Fr. 3350.-
Fr. 4250.-

Fr. 1100.-

Fr 2590.-

\̂ A -¦ Visitez notre expositioi
| | ZjklVÎPl fl permanenteV /rUUUVj RIDDES, 027/86 34 09

Visitez notre exposition

Ne peignez plus jamais vos portes
ni vos cadres! En une journée, votre
vieille porte devient la porte de vos
souhaits, économique - en harmo-
nie avec votre intérieur - Grâce au
revêtement synthétique PORTAS
par ex. genre Chêne, Noyer, Teok,
etc. Egalement rénovation des por-
tes d'entrée.

Agent exclusif pour le Canton du Valais.
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de
la Sinièse 6, 3960 Sierre, 12? 027/ 554215

modèles
préfabriqués
en béton,
métal ou
bois.

Prix
sensationnels

I -] --"̂ " ' " -* «| ~
\ avant .:_ ¦ ,i w-  — Ji après

Votre vieille cuisine ne vous plaît
plus? PORÎAS en fait, en une jour
née, une cuisine de rêve, facile à
entretenir. En changeant les faça-
des, par ex. genre Chêne clair/
rustique, Acajou, etc. Aména-
gements complémentaires pos-
sibles, (également appareils électrc
ménagers). £2^



"*Importante société d'assurances ayant son siège à SION
cherche un(e)

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ(E)

capable d'assumer, après une période d'introduction de 2 à 3
mois, la responsabilité du service comptabilité et finances.

Nous demandons:
- bonne formation commerciale avec maîtrise fédérale de

comptable ou formation jugée équivalente
- expérience professionnelle minimum de 5 à 10 ans à un

poste similaire
- sens des responsabilités et de l'organisation
- âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons :
- poste de cadre avec perspectives d'avenir
- rémunération adaptée aux qualifications
- importants avantages sociaux.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les documents
usuels, sont à adresser sous chiffre L 36-593994 à Publicitas,
1951 Sion.

A la suite de la prochaine retraite du responsable de secteur ,
nous cherchons pour notre secrétariat à Zurich, un

secrétaire central
dynamique, désirant s'adonner à une activité variée et indé-
pendante.

Champ d'activités:
- négociations conventionnelles (responsable de secteur)
- coopération aux tâches de direction.

Profil exigé:
- personnalité équilibrée (âge idéal 35 à 45 ans)
- engagement social et syndical
- formation secondaire, universitaire ou équivalente
- négociateur habile
- langue maternelle: française ou allemande
- bonnes notions orales de l'allemand ou du français (pendant
la période d'essai, le candidat aura la possibilité de parfaire ses
connaissances linguistiques dans l'une ou l'autre de nos ré-
gions).

Les offres sont à adresser à la FCTC, Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction de Suisse, à l'attention de son
président central Jacques Fraefel, case postale 88, 8026 Zurich
(01/241 54 42).

36-5274

ce à la Ritmo 100 S, vous ne serez plus j amais en retard à parfaitement l'équipement intérieur. De plus, vous transpor- Et, sejon le genre de rendez-vous que vous aurez fixé,
rendez-vous. Son moteur 1,6 litre de 105 ch et son châssis terez aisément le plus beau des bouquets de roses, votre tente d'autres modèles Ritmo (dès Fr. 13 950.-) s'offrent à vous: la
rtif vous garantissent une ponctualité exemplaire, même de camping, les demoiselles d'honneur et Belle-Maman pour nouvelle Ritmo 70 CL, la nouvelle Ritmo 85 S, la nouvelle
ir un rendez-vous fixé au sommet d'un col de montagne, qui cinq larges portières s'ouvriront galamment. Et lorsque Ritmo Diesel CL, la nouvelle Ritmo Abarth 125 TC, comme
e plus beau, c'est que vous allez faire grande impression: tout ce beau monde saura que vous êtes ponctuel en écono- la nouvelle Ritmo 75 catalyseur. Au fait, si vous fixiez un
arrosserie est restylisée, de nouveaux sièges vous assurent misant de l'essence et que vous n'avez investi, pour tout cela, rendez-vous avec votre concessionnaire Fiat
confort incomparable, le qualificatif «luxueux» définit que Fr. 16 450.-, alors le rendez-vous sera un succès total.

UN VISON A INSCRIRE EN
LETTRES D'OR!

Superbe, le modèle-vedette de Benjamin cette année. Un
manteau de vison travaillé à la perfection dans les lignes
actuelles, pour un prix plus que... parfait: 5700 francs! Et ce
n'est pas tout. Pour accompagner son modèle-vedette, Benjamin
vous fait cadeau d'un stylo plaqué or. Noblesse oblige, signé
Dior! Avec lui, vous pourrez inscrire en lettres d'or l'excellente
affoire que vous aurez faite!

UPTI OFFRES ET
^UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Café-Restaurant du Chasseur, C__ ._ I_„A
Réchy Employé
Tél. 027/58 1 o 98 de commerce
Cherche 10 ans d'expérience,

_MMHmAlin_<A administrations , res-
SOmmeliere ponsabilités, ordina-

pour le 1" octobre iTérMn . IR
sommelier(ère) i!CS2P«£°X

connaissant les 2 services.
Entrée tout de suite. Faire offre sous chif-
Nourris loaés ,re L 36-76290 à Pu-iNOurris, loges. blicitas, 1951 Slon.36-110658

ARVAL S.A.
engagerait dès que possible

employé de fabrication
Activité intéressante au sein d'une petite équipe.

Faire offre écrite à la direction d'Arval,
case postale 22,1951 Sion.

36-39

<

NATURELLEMENT SANS PLOMB

11;

benjamin
fourrures
L a u s a n n e
13, rue Haldimand. 021/204861

17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63

MME

cherche

dessinateur en machines A
pour l'établissement des dessins de fabrication et
des dessins d'ensemble

mécanicien auto
mécanicien monteur

pour le montage des treuils Cabestan.

Renseignements complémentaires auprès de
M. Wiederkehr (dessinateur)
M. Vaudroz (mécanicien)

33-16783

'ïWmmm,
.y *" ' ' - ' -,..,. s _̂ ____,_«,.._

¦y y :



Publicitas
027/2121 11

Mardi 10 septembre 1985 10

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

A vendre sur le co-
teau de Conthey
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En vente dans les principaux
MM et MMM Migros

60 ans d'une idée jeune

ci s{ • VîC I/A! ITÂ  H
A louer à Sierre

ÎDI pOI feb Electronique
Kl I ' L M *\m I industrielle
¦¦¦ HITFTTTI Ch. Saint-Hubert

HffnTrh I ' 952 SION
Hg^uL^^U W 

Tél. 
027/22 

75 21

INTERPHONES PORTIERS
pour villas et bâtiments locatifs

INTERPHONES INDUSTRIELS
ET DE BUREAU
appel collectif , de priorité, plusieurs canaux de con-
versation, diffusion de la fdhf

et toujours notre gamme 

sonorisation, éclairages de secours, surveillance vi-
déo, panneaux solaires, construction et entretien
d'appareils électroniques divers.

36-5852

A remettre pour le 1 er avril 1986

commerce
d'alimentation

situé dans un très bon quartier de Sierre.

Affaire saine, particulièrement intéressante
avec chiffre d'affaires important prouvé.

Installations modernes.
Conditions de reprise avantageuses.
Excellente occasion, pour un jeune couple
sérieux et travailleur, de se mettre à son
propre compte.

Veuillez vous adresser à
Usego S.A., Sierre, M. Eggs.
Tél. 55 77 22.

Votre villa
clés en main
Conthey - Vétroz - Bramois
(modifications possibles).

Renseignements :
Case postale 3112,1951 Sion.

36-209

local
industriel
100 m2
avec quai de char-
gement.

Tél. 027/55 60 37.
36-110626

A vendre à Saxon
au pied du coteau

vigne
pinot
gamay
2200 m2
Prix à discuter.

Tél. 026/818 66

Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de Suisse

jCuisinc angenece; résine synthétique HjfMTÎH'jr

>< ŝ . . - . Bosch: réfrigérateur, hotteisi ^^OH cuisinière 4-pl_uiues , four et évier

FUStCuismS ^
Parois inl. contrôlées et conwittéti par l'IRM

Nous planifions et construisons votre cuisine, que
ce soit une modernisation de votre ancienne cuisine ou
une toute nouvelle cuisine dans une construction nou-

velle. Rendez-nous visite dans un de nos studios-
cuisines et vous pourrez emporter séance tenante le

croquis de votre nouvelle cuisine agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez- nous; nous

viendrons vous rendre visite à domicile!

Villeneuve, centre Riviera 021 /60 25 11
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78

Fust vous le prouve: ta qualité n'est pas forcément chère !

rjK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

AIGLE - A LOUER
dans quartier villas, local commercial
d'environ 100 m2 de plain-pied avec
vitrines et places de parc pour clients.
Conviendrait pour boulangerie, tea-
room, magasin d'alimentation.
Il est libre tout de suite ou pour une
date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1000.- + charges.

S'adresser

GOriDECO iA
Agence immobilière

MONTHEY
Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants, à louer immé-
diatement ou pour date à convenir
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C,
dès Fr. 580.- + charges
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C,
Fr. 690.- + charges
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

viei lles
éventuellement avec
récolte.

Ecrire sous chiffre C
36-76272 à Publicitas,
1951 Sion.

Couple avec enfant
cherche

appartement
4 pièces
à Martigny-Croix ou
environs, pour ie
15 octobre ou début
novembre.

Tél. 021/60 35 23
dès 18 h 30.

22-353055

A louer à Sierre
quartier tranquille

appartement
pour personnes soi-
gneuses, 4 pièces
+ garage + place.
Loyer Fr. 690-
+ charges.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 027/63 56 73 ou
86 44 63.

36-302663

A vendre
à Salins (VS)

terrains
à construire
800, 950, 1500 m',
bonne situation.

Tél. 027/2215 06
de 20 à 21 heures.

A vendre, cause dé-
part, à Vouvry (VS)

très belle
maison
6-8 pièces, construc-
tion 1980.
Entrée à convenir.

Renseignements:
025/81 20 67.
Curieux s'abstenir.

36-100654

A vendre à 3 minutes
d'Ovronnaz (VS)
magnifique

villa-chalet
directement du pro-
priétaire.

Pour tous renseigne-
ments:
tél. 021 /60 36 71
dès 18 heures.

22-481566

chalet
Mayens d'Arbaz
Grand chalet 5 pièces
avec terrasse et ga-
lerie, grand garage.
Situation dominante,
vue imprenable.
Fr. 430 000.-.

Tél. 027/38 11 30.
36-76347

A vendre à Sierre
dans petit immeuble

appartement
3 Vi pièces
entièrement rénové.
Prix: Fr. 136 000.-.

Tél. 026/2 88 56,
le matin ou
027/22 29 48,
privé.
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D'abord, Il ne riait jamais. Buster Keaton, lui, faisait au
moins sourire. Une tronche comme une porte de grange,
dit-on chez nous. Un cadavre sur deux pattes, parfois
verdâtre, couleur «Exorciste». Comme possédé par le
mal de vivre. Un air pincé, un cervelet bloqué, un es-
tomac noué, un bras coupé. Bonjour tristesse!

Ensuite, Il ne montait jamais. Au filet, bien entendu. La
meilleure défense, c'est la défense. L'intérieur du court?
Un champ miné. Alors, derrière cette ligne de fond façon
mur de Berlin, ça y allait. Raquette sur «M», et que je te
mitraille l'ennemi. Jusqu'à la mort suicide: sept finales de

«J'ai enfin réalisé mon rêve: remporter l'Open des Etats-Unis,
que je considère comme le tournoi le plus important de l'année.
C'est un sentiment indescriptible que d'avoir gagné en trois sets.
Ma joie est encore plus grande que celle que j 'avais éprouvée en
1984 lorsque j 'avais battu McEnroe en finale des Internationaux
de France.» Une fois n'est pas coutume, Ivan Lendl était rayon-
nant après son succès de Flushing Meadow. Il commentait en-
suite la finale: «Pour moi, le tournant du match s'est situé dans le
9e jeu du premier set alors que McEnroe servait pour le gain de
la manche et que j 'ai réussi le break. Cela m'a donné un regain
de confiance et lorsque nous avons abordé le tie-break, j'étais
vraiment gonflé à bloc. »

«J'ai connu ensuite une petite alerte au début du deuxième set
lorsque mon œil droit m'a fait légèrement souffrir , probablement
parce que des poussières s 'y étaient glissées. Heureusement
pour moi, ces maux n'ont duré que l'espace d'un jeu, alors que
McEnroe était au service. »

«En analysant d'un peu plus près les raisons de ma facile vic-
toire, je  retiens deux facteurs importants. D'une part l'améliora-
tion de mon jeu à la volée et à la demi-volée. D'autre part le fait
que, comme je  le pensais, McEnroe allait tenter le plus fréquem-
ment possible de jouer sur mon revers, considéré comme mon
point faible. Or c'est précisément en revers que je  me suis mon-
tré le plus efficace. »

John McEnroe, lui, a reconnu sportivement les mérites de son
vainqueur: «Pour espérer battre Lendl sur n'importe quelle sur-
face, je  me dois déjouer à mon meilleur niveau. Or ce n 'était cer-
tainement pas le cas aujourd'hui. Physiquement, je  ne me sentais
pas trop bien. Mon épaule gauche ne m'a pas fait trop souffrir
mais, en revanche, je ressentais les fatigues de mon match con-
tre Wilander. C'est pourquoi j 'ai manqué d'énergie après avoir
perdu la première manche. »

«Cela dit, loin de moi l'idée de diminuer la victoire de Lendl.
Elle a été acquise à la régulière. Il était simplement plus fort que
moi aujourd'hui. Je reconnais d'autre part que Lendl mérite
d'être classé actuellement N" 1 mondial.»

Ce soir à Graben,
Sierre-Lausanne annulé
sera remplacé
par Sierre-Viège renforcé

La rencontre amicale, prévue ce solr à Graben, entre Sierre et
Lausanne, a été annulée. Le club vaudois a en effet annoncé
l'Impossibilité de Jouer en raison de la blessure de six Joueurs.
Ce match sera remplacé par Sierre - Viège renforcé pour la cir-
constance par deux Canadiens. Le coup d'envol sera donné à20 heures.

'1 r
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grand chelem et un unique triomphe, l'an dernier à Ro-
land-Garros, parce que McEnroe avait trop rapidement
cm l'affaire dans le sac. Le natif d'Ostrava posait donc
presque autant de lapins que de rendez-vous. Un phy-
sique d'athlète, un tennis béton mais un mental de ro-
quet.

Enfin, Zorro arriva. Ou Anthony Dalton Roche, sl vous
préférez son vrai nom. Ou Tony, pour faire prendre à vo-
tre mémoire un bain de souvenance. Australien, né à
Sydney le 17 mai 1945, et vainqueur, étrange similitude,
d'un seul tournoi du grand chelem: en 1966 à... Paris,
contre I. Gulyas. Mais la comparaison entre le coach et
l'élève ne va pas plus loin. Roche était gaucher, spécia-
liste du double (entre autres, cinq victoires à Wimbledon
associé à John Newcombe) et donc adepte de la volée
par origine.et par plaisir.

Enfin, Zorro est donc arrivé. Et le «miracle» a eu lieu.
Keaton est devenu Chaplin. Dimanche matin, lorsque le
morbier que je n'ai pas sonna un coup, les yeux du nou-
veau numéro un mondial étaient Imbibés de bonheur et
de larmes. Le robot avait donc un cœur. Heureux de l'ap-
prendre. Et de le voir. Pendant cent cinquante minutes
auparavant, il avait époustouflé la planète entière avec
son jeu qui attlnt la perfection, même si on dit qu'elle
n'existe pas dans ce bas monde. C'est d'ailleurs sacre-
ment vrai qu'il joua sur une autre planète, là où le com-
mun des athlètes n'a pas accès. Par commun, lisez
McEnroe. Lisez et excusez du peu. Deux balles de ser-
vice à faire pâlir d'envie «Junior», des retours à faire
cauchemarder «Jimbo», des lobs à dégoûter Mats, des
passlngs-coups de poignant et, surtout, surtout, une vo-
lée à vous trancher dans le vif du sujet sans que l'adver-
saire puisse espérer arrêter l'hémorragie. Le tout arrosé
d'une détermination et d'une confiance décuplées.

La meilleure défense, c'est désormais l'attaque. Parce
qu'il s'est affiné physiquement et techniquement, parce
qu'il a étoffé son jeu, il a perdu la peur et gagné la fol.
Ivan, enfin, est devenu terrible. CH. MICHELLOD

Record d'aff luence
Les Internationaux des Etats-Unis ont permis d'enregistrer un

nouveau record absolu d'affluence pour un tournoi de tennis
avec un total de 439 255 spectateurs durant les treize journées et
les neuf nocturnes de l'épreuve, soit une moyenne quotidienne
de 33 788 spectateurs.

L'ancien record d'affluence était déjà détenu par les Interna-
tionaux des Etats-Unis avec 431 067 personnes en 1984, soit une
moyenne de 33 159 spectateurs.

Le Grand Prix après Flushing Meadow
Simple messieurs: 1. John McEnroe (EU) 3461 p. 2. Ivan Lendl

(Tch) 2984. 3. Mats Wilander (Su) 2353. 4. Jimmy Connors (EU)
2059. 5. Boris Becker (RFA) 1903. 6. Yannick Noah (Fr) 1585.

Double messieurs: 1. Ken Flach-Robert Seguso (EU) 695. 2.
Paul Annacone-Christo van Rensburg (EU-AS) 370. 3. Pavel Slo-
2il-Tomas Smid (Tch) 329. 4. Heinz GOnthardt-Balasz Taroczy (S-
Hon) 312.

Simple dames: 1. Chris Evert-Lloyd (EU) 1900. 2. Martina Na-
vratilova (EU) 1650. 3. Claudia Kohde-Kilsch (RFA) 1160. 4. Zina
Garrison (EU) 1065. 5. Pam Shriver (EU) 1050. 6. Hana Mandli-
kova (Tch) 970.

MATCH POUR LA PROMOTION EN L.N.B.

TC Valère 13 Etoiles - TC Viège 1-5
L'équipe du TC Valère 13 Etoiles a subi un revers cinglant, sa-

medi après-midi, sur les courts sédunois. Opposée à la jeune
formation viégeoise, elle a littéralement sombré corps et biens
face aux coups de boutoir adverses. Dans cette demi-finale
suisse jouée sur un air de revanche (lors de tours finals romands,
le TC Valère 13 Etoiles avait gagné la rencontre par 6 à 3 en terre
viégeoise), les joueurs de la capitale ont connu un jour «blanc».
Est-ce dû à l'importance de la rencontre qui permettait au vain-
queur d'accéder en division supérieure? Y a-t-il eu un excès de
confiance? Difficile à le préciser. Mais ce qu'il y a de certain,
c'est que tous les représentants du TC Viège ont disputé des
matches remarquables. Chacun d'entre eux a abordé son match
avec volonté, clairvoyance et une rage de vaincre évidente. Et le
résultat final est tout à l'avantage des Haut-Valaisans puisqu'a-
près les six simples, le score était acquis par cinq victoires à une
et qu'il n'était dès lors plus nécessaire de faire disputer les trois
doubles.

Cette victoire de «prestige» propulse l'équipe du TC Viège en
LNB et il est à souhaiter qu'elle se montrera aussi efficace lors de
l'interclubs de 1986.

Résultats: Burgener M.P2 - Stocker Ch P3 2-6, 6-4, 3-6; Re-
chenmann P.-Y. P3 - Hunhnolz J. B1 6-7, 6-4, 5-7; Passerini J.
Pnc - Theysseire B1 0-6, 6-7; Gay Fr. B1 - Montani D. B1 4-6,1-6;
Coulon Y. B1 - Werlen B2 6-3, 6-1; Lehner Fr. B1 - Pfammatter
B2, 6-4, 3-6, 3-6. MJK
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Cyclisme: le Tour de l'Avenir
Wiss d'extrême justesse

Deux étapes figuraient au programme d'hier du Tour de l'Avenir: la
sixième, courue entre Albi et Revel (91 kilomètres), a été remportée par
l'Espagnol Miguel Indurain, tandis que la septième, disputée entre Re-
vel et Foix (96 kilomètres), est revenue, au sprint, au Soviétique
Dzhamolidin Abduzhaparov. Quant au Suisse Benno Wiss, il a con-
servé son maillot jaune de leader du classement général. Mais d'ex-
trême justesse puisque, par le jeu des bonifications et compte tenu des
11 secondes d'avance prises le matin par Indurain et son compagnon
d'échappée, le Français Christophe Lavainne, ce dernier s'était hissé à
la deuxième place, à trois secondes de Wiss seulementl

Le matin, la sixième étape avait été constamment animée. Après la
côte de Miquellou (55e km), Lavainne avait porté son offensive. Il avait
été rejoint par Indurain. Les deux hommes, unissant leurs efforts,
avaient bientôt compté une minute d'avance sur un peloton qui avait
tardé à réagir. Et lorsqu'il le fit, il était trop tard. Malgré une énergique
poursuite, les deux échappés avaient en effet conservé 11 secondes
d'avance sur la ligne d'arrivée.

L'après-midi par contré, la septième étape fut beaucoup plus calme.
Il aura fallu en effet attendre les trente derniers kilomètres pour voir la
course se lancer véritablement. Mais, malgré de nombreux démarra-
ges, c'est un peloton groupé qui se présentait à l'arrivée et qui était ré-
glé au sprint par Abduzhaparov.

Aujourd'hui, la huitième étape conduira les coureurs de Foix à Gu-
zet-Neige (142,5 km). Il leur faudra pour cela escalader quatre cols de
première catégorie: Port, Peguère, Core et Guzet-Neigel

6e étape, Albl-Revel (91 km): 1. Miguel Indurain (Esp) 2 h 7'14" (15"
de bonification, 42,913 km/h). 2. Christophe Lavainne (Fr) môme
temps (10"). 3. Jean-Paul Van Poppel (Ho) à 11" (5"). 4. Stéphane
Guay (Fr). 5. Alexandre Zinoviev (URSS). 6. Daniel Amardeilh (Fr). 7.
Franck Van dé Vijver (Be). 8. Jean-Jacques Phillpp (Fr). 9. Jocelyn Jo-
lidon (S). 10. Remig Stumpt (RFA). Puis les autres Suisses: 19. Michel
Ansermet 26. Herlbert Weber. 48. Guido Winterberg. 50. Benno Wiss.
88. Rocco Cattaneo. 89. Theddy Rlnderknecht, tous même temps que
Van Poppel. 94. Laurent Decrausaz à 8*41"- 102 coureurs au départ
99 classés.

7e étape, Revel-Folx (96 km): 1. Dzhamolidin Abduzhaparov (URSS)
2 h 50' 27" (15" de bonification, 34,496 km/h). 2. Jean-Paul Van Pop-
pel (Ho) même temps (10"). 3. Stéphane Guay (Fr) même temps (5"). 4.
Jocelyn Jolidon (S). 5. Mathieu Hermans (Ho). 6. Marco Saligari (lt). 7.
Franck Van de Vijver (Be). 8. Alexandre Zinoviev (URSS). 9. Ruben D
Beltran (Col). 10. Kim Eriksen (Dan). Puis: 19. Benno Wiss (S), tous
même temps. Puis, les autres Suisses: 21. Herlbert Weber. 25. Laurent
Decrausaz. 50. Guido Winterberg. 82. Rocco Cattaneo. 84. Theddy
Rlnderknecht même temps. 94. Michel Ansermet à 1 '09".

Classement général: 1. Benno Wiss (S) 24 h 32'31". 2. Christophe
Lavainne (Fr) à 3". 3. Jean-François Bernard (Fr) à 8". 4. Dominique
Gaigne (Fr) m.t. 5. Bruno Cornillet (Fr) à 14". 6. Guido Winterberg (S) à
15". 7. Dzhamolidin Abduzhaparov (URSS) m.t. 8. Eric Salomon (Fr) à
18". 9. Kim Eriksen (Dan) m.t. 10. Alexandre Zinoviev (URSS) à 21".
11. Philippe Leleu (Fr) à 25". 12. Charles Mottet (Fr) à 29". Puis, les
autres Suisses: 30. Weber à 1"35". 65. Rlnderknecht à 4'54". 66. Jo-
lidon à 5'02". 67. Cattaneo à 5'07". 79. Decrausaz à 13'27" . 82. Anser-
met à 16'20".
• AARWANGEN. Course handicap: 1. Gilbert Glaus (Uetendorf/pro)
104 km en 2 h 32'30" (40,918 km/h). 2. Thomas Wegmûller (Schlie-
ren/ élite). 3. Daniel Gisiger (Saint-lmier/pro), même temps. 4. Walter
Hanni (Niederried/élite) à 10". 5. Beat Nydegger (Fribourg/élite) à
7'36". 6. Bruno Burkhard (Schwarzhâusem/amateur), même temps.

SPORT-TOTO, CONCOURS N° 36
43 gagnants avec 12 points 764 fr 10708 gagnants avec 11 points 46 fr' 404801 gagnants avec 10 points 6 fr 85Le maximum de 13 points n'a pas été réussi. Somme approximativedu premier rang au prochain concours: 70 000 francs.

TOTO-X, CONCOURS N° 36
1 gagnant avec 6 numéros 182 578 fr 301 gagnant avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire 21 553 fr 3028 gagnants avec 5 numéros 1649 fr 501364 gagnants avec 4 numéros 25 fr 4018 987 gagnants avec 3 numéros 3 fr. 65

Avant le match de CE Xamax - Sportul

Mesures de sécurité
Se référant aux instructions émises par l'UEFA, le comité de Neu-

châtel Xamax et les autorités de police de la ville de Neuchâtel ont pris
une série de mesures pour garantir l'ordre et la sécurité â proximité et
à l'intérieur du stade de la Maladière à l'occasion du match Neuchâtel
Xamax - Sportul Bucarest (18 septembre). Les principales dispositions
prises sont les suivantes:
- La police procède à un contrôle du grillage extérieur entourant le

stade pour empêcher l'introduction d'objets dangereux et l'intrusion
de personnes sans billet.

- Contrôles de police aux entrées pour vérifier que des spectateurs
n'introduisent pas dans l'enceinte du stade des objets susceptibles
de servir à des actes de violence, des feux d'artifice ou engins simi-
laires.

- Exclure du stade ou en interdire l'entrée aux potentiels fauteurs detroubles ainsi qu'aux personnes sous l'influence de l'alcool.
- Interdire l'introduction de boissons alcoolisées dans le stade.
-r A l'Intérieur du stade, service d'ordre présent parmi les spectateurs

et autour de la pelouse.
- Interdiction formelle de vendre des boissons alcoolisées dans le site

du stade.
Le comité de Neuchâtel Xamax est persuadé que ses fidèles sup-

porters comprendront le bien-fondé de ces dispositions et qu'ils ferontpreuve, comme toujours, d'une attitude sportive et exemplaire, sansoublier de soutenir leur équipe de la voix.

Les résultats à l'étranger
• PORTUGAL. Championnat de première division (3e Journée): Se-
tubal-Covilha 3-1. Guimaraes-Benfica 2-1. Marltlmo-Salgueiros 0-1.
Porto-Penafiel 3-1. Boavista-Aves 5-1. Belenenses-Braga 3-0. Porti-
monense-Coimbra 2-2. Sporting-Chaves 3-0. Classement 1. Sporting
Lisbonne 6. 2. Boavista 6. 3. Porto 5. 4. Guimaraes 5. 5. Portimonense

Lauda demande l'annulation
du GP d'Afrique du Sud

Le pilote autrichien Niki Lauda, champion du monde en titre, a de-mandé hier à Vienne l'annulation du Grand Prix d'Afrique du Sud de
F 1 qui doit avoir lieu le 19 octobre à Kyalami.

«C'est vraiment un tort d'organiser un grand prix en Afrique du Sud
étant donné la situation politique qui y prévaut», a déclaré Lauda dans
une interview à la Radio autrichienne, réalisée avant la course deMonza, mais seulement diffusée hier.

«La raison en est simple: l'Afrique du Sud a des problèmes autre-
ment plus importants à résoudre que l'organisation d'une étape du
circuit pour un week-end. Strictement parlant, ce serait une honte af-fligeante d'aller là-bas avec les problèmes qu'ils connaissent.»

«La politique de l'apartheid est tout à fait mauvaise. Il faut pour lemoment laisser les Sud-Africains seuls pour qu'ils résolvent leurs pro-blèmes, si possible rapidement.»
«Il y a suffisamment d'autres circuits, comme Imola ou Hockenheim,pour organiser une course de remplacement.»



Chaque modèle

A vendre
à Châteauneuf
Conthey

CONSTRUCTEURS DC CHALETS
Cette nouveauté vous fait gagner du temps !

IFini 

de mesurer, tracer et mortaiser madriers et
fausses têtes.

ICS CHEVILLES CNACiCR
permettent un assemblage immédiat.
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Renseignements et

>̂w R/^> fabrication chez

^V  ̂ Eric Vergères
k CONTHEY

brevet demandé \ Tél. 027/36 33 40
N" 03160/85 ^V. y
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A vendre à Salins, Turin

appartement 414 pièces
114 m2

tout confort, séjour avec balcon,
3 chambres à coucher , cuisine
aménagée avec balcon, salle de
bains, W.-C. séparé, garage in-
dépendant, cave.
Fr. 285 000.-

Pour traiter: ACM M. Clerc
Avenue de la Gare 39
1951 Sion
Tél. 027/22 80 50.

36-239

appartements Aux propriétaires
4'/2 de chalets

Rénovation des vernis exté-

A vendre
à Crans
près du golf
chalet
à rénover
terrain 834 m2.
Fr. 130 000.-.

Jean-Louis Largey
3941 Grône VS
Tél. 027/58 33 93.

36-4407

tout confort , possibi-
lité de les relier.

Tél. 027/36 34 18.
36-302644

• Le spécialiste de v f̂cJ _̂___r#l'agencement de cuisines 
^̂ ^ r̂professionnelles ^̂ ^P

^
• Tout le matériel de cuisine L_J

et service cash à l'emporter M W
SPÉCIALISTES A VOTRE DISPOSITIO^

Centre Magro Uvrier-Sion, 027/31 28 53
Centre Magro Roche (VD), 021 /60 32 21
Renens, rue du Bugnon 53, 021 /34 61 61

# 

Nouveau LE MARCHÉ DU VENDREDI maintenant
sur la rue de Lausanne

• Textiles • Fruits et légumes • Fleurs
• Confection • Fromage • Brocante
• Vannerie • Boulangerie • Livres et

beaucoup de surprises
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TOP-Exce s

\e\\^Ve *

N°1
eoEurope

A louer à Martigny
Avenue de la Gare

local Super-Confort
Côté hiver: 100% laine blanche
Côté été: 100% coton

avecj itrinessur4côtés, gox190 cm jjgjj _ _

c m ,  „,. ,„, „ 12 ans de garantieS adresser au 026/2 21 67 a
heures de bureau. 

__—-tâ li36-90693 ^̂ MmmMM

immeuble
commercial

à construire clé en main. Standard-Export
Côté hiver: 100% laine blanche

Ecrire sous chiffre E 36-593900 Côté été: ioo%coton

à Publicitas, 1951 Sion. 90xi90 cm 349 ~~

10 ans de garantie

rieurs de votre chalet avec 10
ans de garantie.
Devis sans engagement. Exé-
cution rapide, se déplace.

Tél. 021 /34 29 60.
22-75029

. _ _ _ _ _  p̂ g  ̂ . 
 ̂ „,ie20S-85

¦ Coussins chintz, 40 x 40 cm \ . nca\rtè: _ iT̂ mur et gl'»8'"
v I Coussins 100% co,on' 70 ' 7° cm\. ̂ ^̂ ^

Permaflex est aujourd'hui la plus grande <̂ ~^&~ «̂"̂ ^
entreprise européenne dans son domaine. ** -"

La literie «PERMAFLEX», une exclusivité City !
avec service-conseils... et grand concours juqu'au 20 septembre 1985.

Présentation «show-room » de toute la collection Permaflex : matelas, couvre-lits, coussins,
etc. (centre des magasins).

Un conseil: si vous êtes dans l'embarras du choix, le représentant Permaflex est prêt à
vous aider! ...et à vous offrir des conditions d'achat particulièrement avantageuses pen-
dant cette promotion!

Médicalement recommandé (qualité orthopédique)
Permaflex assure une détente parfaite de la colonne
vertébrale dans n'importe quelle position.

[m )̂

Super-Classic TOP-Royal
Côté hiver - pure laine vierge |IWS) Côté hiver: 100% laine vierge (IWS) Côté hiver: pure laine vierge (IWS)
Côté été: 100% coton Côté été: 100% coton Coté été: 100% coton

90x190cm 459_ «. 90x190 cm 
539.— 90x190cm £98 .—

12 ans de garantie 15 ans de garantie 15 ans de garantie

nepmnflex ¦
DUVETS y participez a -N

COUVRE-LITS ,~ '«?retirage au sort .
pour la nuit /' notre X»~» permafle*-E*ce,S ,'

et pour le Jour ,' Un ^-jjjÇSÎÎ Fr. 698-)- J»-.
Toute une gamme de très beaux I "x 3 9''" ________ — \coloris dans diverses dimensions | s • "" ——

• en coton / Norn _̂__^— ______ . 
• en coton-chintz / __—¦ i
• en soie A«Q 

/ Prénom
dès Fr. _tliy.-|

1950 Sion
Place du Midi

Un des quatre aérateurs dont sont équi-
pés tous les matelas Permaflex .
Ils changent l'air â chaque mouvement.
Côté hiver: chaleur moelleuse de la

pure laine
Côté été: fraîcheur du coton
livrable en toutes dimensions.

? 1 h parking gratuit
dès fr. 20.- d'achat
Grands Magasins d'Actualité

V

m&^*z& *



SUISSE «MOINS DE 21 ANS» - HOLLANDE « MOINS DE 23 ANS»

EN 
PRELUDE au terrible

choc de demain solr au
Wankdorf entre la

Suisse et l'EIre - terrible en ce
qui concerne le destin de notre
équipe nationale s'entend - le
public valaisan et chablaisien
en particulier a ie privilège de
pouvoir déguster un hors-
d'œuvre de haute qualité, con-
sistant en un match opposant
l'équipe de Suisse des moins
de 21 ans à celle de Hollande
des moins de 23 ans (espoirs
ou équipe B). Cette rencontre
internationale s'Inscrit dans le
cadre des manifestations fê-
tant le 75e anniversaire du FC
Monthey. Elle débutera , à
19 heures au stade municipal.

Importante
préparation

Malgré son caractère ami-
cal, ce match conserve toute-
fois tout son pouvoir d'attrac-
tion et ce pour plusieurs rai-
sons. Il ne fait aucun doute
d'abord que ce n'est pas tous
les jours que nous avons la
chance de voir évoluer des
Joueurs de ce niveau pratique-
ment sous nos fenêtres. Car
les Alex Germann, Thomas
Bickel, Hertig, Fimian, ou Ber-
naschina, pour ne citer que les
plus connus représentent ni
plus ni moins que les futurs pi-
liers de notre cadre national A.

Le succès de ce concours a
dépassé toutes les prévisions
par la diversité des épreuves et
une organisation impeccable,
ce qu'un nombreux public a
beaucoup apprécié. Sur des
parcours fort bien établis par
Bruno Favre, les participants,
parmi lesquels de nombreux
Vaudois, Neuchâtelois et Fri-
bourgeois qui se sont joints à
toute l'élite du Vieux-Pays, ont
bagarré - dans le meilleur sens
du terme - au cours d'épreuves
très techniques et fort attracti-
ves.

Dans le prix du «Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais», la
victoire a souri à un sympathi-
que cavalier fribourgeois, Ro-
main Barras, de Lossy. Les
autochtones n'ont pas démérité
puisqu'ils sont trois à avoir
réussi le «clear round» comme
lui, dépassés seulement au
temps.

Succès aussi pour un cavalier
neuchâtelois - dans le prix Ma-
nège du Paladin, Sion - Jean-

f Romain Barras de Lossy, montant «Tchekof», a remporté }
l le prix «Nouvelliste». I

Ce constat est d'ailleurs éga-
lement valable pour les Bata-
ves, qui sont des joueurs déjà
confirmés dans leurs clubs
d'Ajax Amsterdam, de Twente
ou de Feyenoord. Deuxième
bonne raison de se rendre ce
soir au stade municipal de
Monthey, cette rencontre re-
présente le dernier test avant
d'affronter, le 8 octobre pro-
chain à Copenhague, l'équipe
du Danemark, pour le compte
du championnat d'Europe des
moins de 21 ans. L'entraîneur
Rolf Blattler attache donc une
grande Importance à la valeur
de ce test: «Oui, cette partie
revêt une certaine importance
pour nous. J'aurais ce soir à
disposition tous les joueurs qui
disputent le championnat
d'Europe. Il sera temps d'af-
finer nos automatismes et de
créer un solide esprit de corps
avant de se rendre à Copen-
hague où nous jouerons notre
dernière carte en vue d'une
éventuelle qualification pour le
tour final. Contre ces Hollan-
dais, aujourd'hui , nous nous
attendons à un match physi-
que, rapide et très engagé.»

Présence
valaisanne

A l'instar du cadre A, le Va-
lais fournit également des élé-
ments de valeur à l'équipe de

François Johner. Mais là éga-
lement excellent comportement
des Valaisans, puisque les huit
classés l'étaient sans faute.

Un autre Fribourgeois, Geor-
ges Corminbœuf, de Ménières,
a remporté la victoire dans le
prix Vaudoise Assurances, Fa-
brice Cottagnoud, Slon, exécu-
tant lui aussi parcours initial et
barrage sans faute. Pour un tout
frais licencié, son comporte-
ment est à relever.

Cumulant les prix, Jean-Fran-
çois Johner s'attribue encore
celui de la Distillerie Coudray,
Slon, en participant au barrage
en compagnie de Philippe Maz-
zone, Apples, toujours très élé-
gant dans ses parcours. Les
suivants, Philippe Putallaz, Ge-
nève, René Ulrich, Villars-sur-
Glâne, Catherine Brun, Grimi-
suat et Michel Darioly, Martigny,
ont aussi participé au barrage.

Gagnante du prix Club
équestre de Sion et se classant
quatrième du prix Pam, Simone
Besch, Montorge, se voit attri-

Rolf Blattler. En l'absence de
François Rey «au moment des
sélections il ne semblait pas au
mieux», nous dit l'ex-mentor
de Locarno, le FC Sion sera
tout de même représenté par
son camarade de club Chris-
tophe Bonvin. Pour le joueur
de Donzé, une bonne perfor-
mance face à la Hollande con-
tribuerait sans doute à lui re-
donner cette confiance qui
l'animait il y a peu de temps
encore. Aux côtés de Bonvin, il
y a de fortes chances pour que
l'on vole évoluer le «régional
de l'étape», Serge Puippe. Ce
Montheysan émigré à Vevey
via Martigny tiendra particuliè-
rement à briller devant ses an-
ciens camarades. Notons éga-
lement que l'assistant de Blatt-
ler n'est autre que le Martigne-
rain Jean-Paul Biaggi.

Fait extra-sportif à relever: le
FC Monthey tient à apporter sa
contribution à l'année de la
jeunesse. Dans ce sens, Il
épongera le manque à gagner
provoqué par la gratuité de
l'entrée pour les jeunes gens
jusqu'à 16 ans. Cette sympa-
thique initiative est encore une
raison supplémentaire pour
vous inciter à venir encourager
nos jeunes Helvètes. Ou à ve-
nir déguster le hors-d'œuvre si
vous préférez.

Christian Rappaz

buer le challenge intitulé à la
mémoire du regretté Hermann
Cottagnoud, réservé aux parti-
cipants du libre non licenciés
jusqu'à 18 ans révolus.

La deuxième de ces épreuves
a été l'apanage de Gérald Gau-
din, Vétroz, confirmant ainsi
son titre de champion romand
des non-licenciés.

Sandra Schlegel
en vedette

Dans le prix Ville de Sion, la
cavalière de Montana, tout
comme les douze premiers - il
n'y eut que dix classés — a
réussi un parcours sans faute,
s'attribuant la victoire au temps;
Catherine Brun, Grimisuat, et
Fabienne Théodoloz, La Cou-
dre, n'ayant que le gain moral
de cette performance.

Le prix Garage du Mont
d'Orge «Seat» , disputé selon la
formule «knock out», a pas-
sionné le public.

A la suite des éliminations,
Sandra Schlegel se trouva en fi-
nale avec Jean-Bernard Mat-
they, du Locle, qui fut pénalisé
de huit points, alors que Sandra
n'en récoltait que quatre. On
peut imaginer comment fut ac-
cueillie cette victoire «canto-
nale», Peggy Rausis, Savièse,
se classant troisième et Cédric
Bruchez, Villette, cinquième.

Les concurrents n'étaient pas
très nombreux mais de qualité
dans le prix Brasserie valai-
sanne, une mixture de R3-M1
avec un barrage. Ils furent qua-
tre à se qualifier pour le barrage
et seul Philippe Putallaz réussit
les deux parcours sans faute.

Le concours de Sion a tenu
toutes ses promesses et fait une
excellente propagande pour
l'hippisme valaisan. Hug.
PRIX «NOUVELLISTE
ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

o o  horàm. A ,„ ,h,™„. , D„ PRIX BRASSERIE VALAISANNEn 2, barème A au chrono: 1. Ro-
main Barras, Lossy, 0 point, 59"70; R3 , M1, barème A au chrono +
2. Edith Andenmatten, Chalais, barrage au chrono: 1 Philippe Putal-
0-60"90; 3. Anne Henchoz, Grimi- laz. 0 P°int, 42"06; 2. Michel Darioly,
suât, 0-66"76; 4. Fabrice Cotta- Martigny, 4-48"25; 3. Fabienne
gnoud, Sion, 0-70"26; 5. Gérard Lui- Théodoloz, La Coudre, 4,25-62"65;
sier, Fully, 4-54"11; 6. G. Cormin- 4- Jean-Bernard Matthey, Le Locle,
bœuf, Ménières, 4-57"14; 7. Fa- 8-49"60; 5. Magali Laub, Saint-Lé-
bienne Théodoloz, La Coudre, Qier, Catherine Brun, Grimisuat.
4-57"69; 8. Maud Gachnang, Sion, Peggy Rausis, Savièse, tous au bar-
4-62-08. rage.
PRIX MANÈGE LE PALADIN, PRIX GARAGE DU MONT D'ORGE
SION «SEAT»

E 2, barème A au chrono: 1. Jean- R 3, M1 «knock out», barème A au
François Johner, Boudevilliers, chrono: 1. Sandra Schlegel, Mon-
58"43; 2. Philippe Putallaz, Genève, tana, 0-0-0-4 points, 32"63; 2. Jean-
58"70; 3. Sandra Rombaldi, Genève, Bernard Matthey, Le Locle, 0-0-0-8-
60"97; 4. Lise Allemand, Puplinge, 32"48; 3. André Millioud, Echallens;
62"68; 5. Jean-Michel Pichard, Ley- 4. Peggy Rausis, Savièse; 5. Cédric
sin, 64"06; 6. Philippe Mazzone, Ap- Bruchez, Villette;

L 'équipe suisse des «moins de 21 ans» entourée de Rolf Blattler (à gauche) et de Jean
Paul Biaggi (à droite).

Le cadre suisse
Gardiens: Tornare Patrick,

1964, FC Zurich; Lehmann
Stefan, 1963, FC Winterthour;
Andermatt Martin, 1961, FC
Grasshopper.

Arrières: Burri Hans-Peter ,
1963, FC Lucerne; Germann

pies, 65"58; 7. Andréas Balsiger,
Montana, 72"49; 8. Catherine Brun,
Grimisuat, 80"88, tous sans faute.
PRIX VAUDOISE ASSURANCES

R 2, barème A au chrono + bar-
rage au chrono: 1. Georges Cormin-
bœuf, Ménières, 0 point, 43"20; 2.
Fabrice Cottagnoud, Sion, 0-52"21;
3. Gérard Luisier, Fully, 4-40"94; 4.
Romain Barras, Lossy, 4-43"48; 5.
Edith Andenmatten, Chalais, 11-
56"22; 6. Maud Gachnand, Sion, 11-
81 "43, tous au barrage.
PRIX CLUB ÉQUESTRE DE SION

Libre, barème A au chrono: 1. Si-
mone Besch, Montorge, 0 point,
56"64; 2. Sandi Zimmermann, Sierre,
0-57"18; 3. Véronique Tavelli, Sierre,
0-59"69; 4. Roxane Zufferey, Sierre,
0-60"08; 5. Catherine Abbet, Marti-
gny, 0-60"94; 6. Barbara Vecchio,
Sierre, 0-61 "48"; 7. Catherine Da-
rioly, Martigny, 3-78"23.
PRIX DISTILLERIE COUDRAY, SION

L 2, barème A au chrono + bar-
rage au chrono: 1. Jean-François
Johner, Boudevelliers, 0 point,
39"15; 2. Philippe Mazzone, Apples,
0-40"73; 3. Philippe Putallaz, Ge-
nève, 4-38"65; 4. René Ulrich, Vil-
lars-sur-Glâne, 4-39"69; 5. Catherine
Brun, Grimisuat, 4-45"76; 6. Jean-
François Johner, Boudevilliers,
8-39"94; 7. Philippe Putallaz, Ge-
nève, 8-42"12.
PRIX MAISON PAM

Libre, barème A au chrono + bar-
rage au chrono: 1. Gérald Gaudin,
Vétroz, 0 point, 45"60; 2. Florence
Gavillet, La Roche, 0-45"81; 3. Sandi
Zimmermann, Sierre, 0-50"01; 4. Si-
mone Besch, Montorge, 4-44"96; 5.
Catherine Darioly, Martigny, 4-46"96;
6. Catherine Heer, Martigny, 8-48"17;
7. Danielle Philippoz, Riddes,
8-52"32; 8. Sandra Zimmermann,
Sierre, 12-47"55.
PRIX VILLE DE SION

Libre, degré 3, R 3, M1, barème A
au chrono: 1. Sandra Schlegel, Mon-
tana, 47"81; 2. Peggy Rausis, Sa-
vièse, 51 "70; 3. Michel Darioly, Mar-
tigny, 52"78; 4. Philippe Putallaz,
Genève, 53"40; 5. André Millioud,
Echallens, 53"47; 6. Cédric Bruchez,
Villette. 54"80.

Alex, 1963, FC Saint-Gall; lm- Christophe, 1965, FC Sion;
hof Alexander, 1964, FC Hausermann Roland, 1964, FC
Grasshopper; Rotzer Vitus, Zurich; Hertig Philippe, 1965,
1963, Etoile Carouge; Widmer Lausanne-Sports; Fimian An-
Roland, 1965, FC Lucerne; dré, 1964, FC Saint-Gall;
Grossenbacher Fredy, 1965, Puippe Serge, 1963, Vevey-
FC Bâle. Sports; Zuffi Dario, 1964,

Demis et avants: Bickel Tho- Young Boys; Bernaschina
mas, 1963, FC Zurich; Bonvin Marco, 1962, FC Lucerne.

Apres Monza: des signes
qui ne trompent pas

Ni la visite de M. Agnelli, p.-d. g. de Fiat, samedi dans les stands, ni
celle du président Craxi le lendemain pour la course, et encore moins
les encouragements des tifosi n'ont pu modifier le cours des événe-
ments. La scuderia Ferrari a quitté Monza - l'un de ses fiefs avec Imola
- archibattue après un duel, avec la McLaren d'Alain Prost, qui ne fut
que de nom.

Vendredi, lors des premiers essais, Michèle Alboreto avait fait naître
quelques solides espoirs dans le cœur de ses compatriotes en plaçant
son bolide rouge juste devant celui du Français. Mais, samedi, les pro-
blèmes techniques resurgissaient de plus belle: tenue de route aléa-
toire (châssis), moteur défaillant, tout allait de travers. Face au poten-
tiel de son adversaire direct, Ferrari - par l'intermédiaire de ses ingé-
nieurs - avait vraisemblablement dû prendre des risques en forme de
quitte ou double, au mépris de la fiabilité de ses «moulins» réputés
pourtant incassables. Pendant que le public y croyait encore - peut-
être parce qu'il n'avait pas tous les éléments entre les mains pour
pouvoir juger de la vraie situation - au sein de la maison, on sentait la
résignation s'installer, gentiment mais sûrement. Le déroulement du
tour de chauffe, puis du grand prix durant lequel Alboreto ne fut jamais
en mesure de viser mieux que le cinquième rang, n'allaient que le con-
firmer: Ferrari était en déroute. Comme les étés précédents (l'ultime
saison de gloire de la scuderia remonte à 1979 avec Jody Scheckter),
elle digérait très mal le fait de se retrouver en position de remporter le
titre mondial...
• COUP AU MORAL. - A l'opposé, l'équipe McLaren n'a pas manqué
son rendez-vous. Déjà à la pointe des combats l'an dernier - doublé
avec Lauda et Prost - elle est en passe de remettre ça grâce à Prost,
phénomène qui ne s'était plus produit depuis les saisons 1966-1967,
avec Jack Brabham et Dennis Hulme couronnés sur des Brabham à
moteur Repco.

Cette constance dans l'effort - comme celle d'Alain d'ailleurs - a de
quoi impressionner. Sur le plan des moteurs Tag-Porsche qui propul-
sent ces diaboliques McLaren, il y a lieu de souligner une fois de plus
que l'équipe anglo-saxonne est l'une des seules, parmi les meilleures
du peloton, à renoncer délibérément à utiliser des moteurs dits de
qualification. Cette option laisse ainsi toute latitude aux ingénieurs
pour préparer leur matériel en fonction de la course plutôt que de
«s'amuser» à rechercher l'exploit (souvent gratuit) de la «pôle posi-
tion».

Jusqu'ici, Ferrari était la seule équipe de F1 à posséder son propre
circuit, celui de Fiorano. D'ici peu, grâce au soutien de son patron
Mansour Ojjeh et du principal commanditaire de l'ensemble. Marlboro
dont on dit que le budget pour 1986 atteindrait la colossale somme de
55 millions de nos francsl, McLaren aura également bientôt le sien, en
Angleterre, et il est certain que ce nouvel atout représentera à l'avenir
(avec Prost et Rosberg qui remplacera Lauda) un «plus» d'envergure
pour elle.

Avec douze points d'avance - alors que trente-six demeurent en jeu
théoriquement d'ici la fin du championnat, Alain Prost n'est certes pas
encore assuré du titre. Mais il y a des signes qui ne trompent pas et la
sévère défaite qu'ont subie dimanche Alboreto et la scuderia aura
sans doute laissé des traces morales profondes. Dès vendredi à Spa
pour le Grand Prix de Belgique (difficile de réagir entre deux pour es-
sayer de renverser la vapeur), on devrait en avoir confirmation...
• ESSENCE TOXIQUE. - BMW avait déjà été au centre d'une polé-
mique, au terme de la saison 1983, lorsqu'il s'avéra que l'essence que
la firme bavaroise utilisait en F 1 était trafiquée de manière illégale
(taux d'octane supérieur aux tolérances). A l'époque, à la FISA, on
avait finalement passé l'éponge sur cette affaire qui avait (peut-être)
permis à Nelson Piquet sur sa Brabham de faire la différence face à...
Alain Prost, alors au volant d'une Renault.

Cette question de l'essence revient aujourd'hui sur le tapis, car
quelques pilotes et Jacques Laffitte en particulier se sont plaints qu'en
suivant les Brabham et surtout les Arrows (toutes actionnées par des
moteurs BMW turbo) ils étaient victimes d'étourdissements, de pico-
tements dans les yeux, ce qui n'est pas spécialement agréable quand
on file à trois cent à l'heure, toute concentration aux aguets...

En outre, des mécaniciens (et Thierry Boutsen nous l'a confirmé) se
seraient aussi élevés contre cette essence qui, en la manipulant, leur
aurait provoqué des brûlures aux bras et aux mains. Ce qui est certain,
c'est que l'essence dont les équipes disposent n'a plus rien à voir avec
celle que vous trouvez dans le commerce. Elle est tout simplement
synthétique et fabriquée en laboratoire pour mieux correspondre aux
exigences des moteurs turbo de maintenant. «S'il fallait avoir recours
à une essence dite normale, la puissance atteinte serait inférieure de
300 chevaux environ», admet Heini Mâder, l'homme qui prépare les
moteurs destinés à l'équipe Arrows.

Cette situation existe depuis trois saisons, mais ce n'est que diman-
che, à l'issue du Grand Prix d'Italie, et suite aux demandes insistantes
de quelques-uns que ia FISA a prélevé du liquide dans les réservoirs
de la Brabham de Piquet, de la McLaren de Prost et de la Arrows de
Berger. Des analyses vont être entreprises sous peu et elles pourraient
fort bien déboucher sur des révélations assez sensationnelles, sus-
ceptibles de contraindre le président Balestre et son comité technique
à changer les règlements en la matière.

L'affaire apparaît aujourd'hui suffisamment sérieuse pour ne pas
dire préoccupante pour qu'elle ait des suites... détonnantes.

Jean-Marie Wyder
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M .̂ Fougueuse, la 11. Combative, la 11.
M. J» Fascinante, la 11. Elle ne Demande

W/// qu'un signe de votre part pour
déchaîner tout son tempérament.
Dans sa version Turbo, 105 chevaux vous font 1
grimper de 0 à 100 km/h en 9 secondes:
une jolie réserve de puissance quand il faut
dépasser.
Et dans toutes les versions de la 11, vous I
découvrirez un intérieur confortable à souhait,
une instrumentation et un équipement très
complets, un silence de marche remarquable.
Qui vous promettent des milliers de kilomètres
de conduite rapide, sûre et détendue.
Gourmande seulement pour les bagages, la 11.
Son vaste coffre à hayon, avec sièges arrière
rabattus, a un volume de 1,2 m3 et de 338 dm3

quand ils sont en position normale.
Passez donc la voir chez votre agent Renault.
Ses chevaux piaffent déjà d'impatience à l'idée
d'une course d'essai.
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VILLA LUXUEUSE
avec galerie intérieure, che-
minée française, grande cuisine
moderne, 2 salles d'eau, grande
cave, garage double, finitions
au gré de l'acheteur, à prix ga-
rantis.
Fr. 398 OOO.-.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

A louer ou à vendre à
SION-SUD

appartements neufs
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- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille
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A vendre à Monthey
situation privilégiée
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Tony Descartes
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chalet meublé et
terrain 700 m2 arborisé
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Grand concours jeunesse
Les Associations romandes de tennis de table en collaboration

avec les Journaux suivants:
Genève: «Le Courrier»; Vaud: «La Feuille d'Avis de Lausanne»;

Fribourg: «La Liberté»; Valais: «Le Nouvelliste» «Walliserbote»;
Neuchâtel: «L'Impartial - La Feuille d'Avis de Neuchâtel»; Jura: «Le
Pays - Le Démocrate»; Jura bernois: «Le Journal du Jura»
organisent un grand concours sur vos connaissances sur ce sport.

Le premier prix sera un week-end avec les Joueurs de l'équipe
suisse aux championnats d'Europe à Prague.

Le deuxième, la participation à un prix international quelque part
en Europe.

D'autres prix de valeur seront remis selon le classement.
Ce concours est réservé aux Jeunes (garçons et filles) âgés de 10

à 15 ans, n'étant pas membre d'un club de tennis de table.

Dix questions à collectionner
Dix questions attendent vos réponses, leur difficulté Ira crois-

sante, mais pour vous aider, chaque semaine, dans l'édition du
vendredi des Journaux susmentionnés, des articles seront publiés
dans le désordre mais qui auront trait aux questions posées. Vous
devez les conserver pour remplir votre bulletin de participation qui,
lui, paraîtra la semaine suivant la parution du dernier article. Le
nombre de bulletin par participant n'étant pas limité, vous pourrez
vous adresser directement à vos Journaux habituels pour des bul-
letins supplémentaires.

Maintenant à vos marques et bonne chance.
Les associations régionales

?

Me Piguet, huissier judiciaire, procède à la fermeture de
l'enveloppe des réponses exactes au concours, sous le re-
gard du responsable de cette action «jeunesse» M. G. Mai-
gre.

Artistic-Gym 13-Etoiles
La saison de compétitions

terminée, nos gymnastes ont at-
taqué leur programme d'été,
avec participation aux camps
fédéraux et passages de tests.

Ils reprennent maintenant, le
chemin de la salle.

Dès cet automne, des leçons
sont ouvertes au débutants.

Le samedi de 13 h 30 à
14 h 30, gymnastique enfantine,
dès 4 ans; de 14 h 30 à 16 heu-
res, artistique débutants, dès
8 ans.

Le jeudi de 20 à 22 heures,
pour élèves dès 15 ans.

Le jeudi de 20 h 30 à 22 h,
pour les parents de gymnastes.

Toutes ces leçons sont mixtes
et ont lieu à Saint-Guérin-Ouest.

Se présenter à la salle aux

AVCS
Communiqué

Les membres de
l'équipe valaisanne du
cadre alpin sont convo-
qués au cours N° 3 de ski
et de condition physique,
les 12, 13 14 et 15 sep-
tembre.

Lieu: Hôtel Europa,
Saas-Fee.

Entrée au cours: jeudi
12 septembre, à 18 h 30,
parking de Saas-Fee.

Licenciement: 16 heu-
res, dimanche, au même
endroit.

Matériel: équipement
de gymnastique, skis de
géant et de spécial, ma-
tériel de fartage.

Frais: 125 francs.
Divers: prendre une

photo pour l'abonnement
aux remontées mécani-
ques.

Ce cours est obligatoire
pour tous les coureurs du
cadre B.

Responsable du cours:
Bernhard Burgener ,
Fiesch.

Excuses: seulement
pour des raisons vala-
bles, en téléphonant au
(027) 22 78 05.

Le resp. du cadre B
AVCS
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heures indiquées ou s'adresser
à l'un des responsables ci-des-
sous.

Pour les compétiteurs plus
avancés, filles et garçons, un
programme d'entraînement plus
complet est prévu. Ceci, suivant
leur niveau de préparation. Une
partie de leurs séances a lieu à
l'extérieur de Sion.

Possibilités de préparation à
tous les degrés de compétition,
avec entraîneurs qualifiés.

Pour tous renseignements,
s'adresser à: Albert Roserens,
président, 22 61 75; Jean-Louis
Borella, responsable technique
garçons, 22 11 72; Lidia Borella,
responsable technique filles,
22 11 72.

Les jeunes
à Valeyres

Les meilleurs Jeunes lutteurs
romands se sont retrouvés ce
week-end à Valeyres-sur-Rance
pour les championnats ro-
mands Juniors et la coupe ro-
mande Jeunesse.

En voici les principaux résul-
tats:

Championnats romands,
gréco-romaine, 52 kg: 1. Robert
Farlnet (Conthey). 57: 1. Daniel
Stoll (Sensé). 62: Jean Ribordy
(Martigny). 68: Sylvio Setzu
(Domdidier). 74: Stéphane Ca-
ruzzo (Conthey). 82: Claude Mi-
chaud (Martigny).

Coupe romande Jeunesse,
Jeunesse B, 26 kg: Constantin
Dolmatchev (Genève). 28: Fré-
déric Willener (Genève). 30:
Serge Dolmatchev (Genève). 32:
Roger-Alain Sturny (Sensé). 35:
James Fenu (Valeyres). 38: Kyl-
lian Paccolat (Martigny). 41:

Cours d'initiation au BC Saint-Maurice
Après le succès du premier

cours d'initiation de l'automne
dernier, suivi par plus de vingt
personnes, le BCSM a le plaisir
d'annoncer la mise sur pied
d'un nouveau cours.

Celuis-ci débutera le samedi
14 septembre à 14 heures, à la
salle de gymnastique de l'école
primaire. Toutes les personnes,
hommes ou femmes, jeunes ou
moins jeunes, sont invitées à
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Bénéfice de l'exercice

Réunis en assemblée gé-
nérale, les délégués de l'As-
sociation régionale de hand-
ball ont approuvé l'ensemble
des rapports qui leur furent
présentés.

Déception en première li-
gue avec la relégation de
Lausanne-Ville chez les hom-
mes et de Lausanne-Ville
chez les dames de la pre-
mière ligue interrégionale en
2e ligue. L'échec du CS Chê-
nois pour la promotion en
première ligue pour un but,
est encore un élément pas
très positif.

Satisfaction tout de même
avec le club de Viège qui a
crée une très grande surprise
la saison dernière en termi-
nant à la deuxième place. Ré-
sultat positif également avec
la promotion chez les dames
du HC Crissier en première li-
gue inter.

Sur le plan financier, la si-
tuation est saine et l'exercice
qui vient de se terminer laisse
un bénéfice de 1655 francs.
La location des salles repré-
sente le poste le plus impor-
tant avec une dépense de
7672 francs.

Depuis l'élimination des
clubs qui ne présentaient pas
d'arbitre, la situation semble
s'améliorer.

Le chef de région M. Mil-
lioud a été réélu à la tête de la
région romande. D. Ehinger
(HBC Prilly) sera le nouveau
chef technique et F. Vuadens
qui quittait le comité après 17
années d'activité a été ré-
compensé comme il se devait.

La prochaine assemblée
aura lieu à Etoy en 1986 et
Viège organisa les assises
romandes en 1987.

18e coupe du
Soleil à Sierre
Un succès mérité

La 18e coupe du Soleil, or-
ganisée par le HBC Sierre a
connu une nouvelle fois un
joli succès. Egalement, le fait
de pouvoir utiliser les instal-
lations de la magnifique salle
omnisports de l'Ouest était
déjà un gage de réussite pour
les dirigeantes du HBC Sierre.

Le coup d'envoi de cette

GOLF: les tournois à l'étranger
• SUTTON. - Boston Golf Classic (400 000 dollars): 1. George
Burns (EU) 267; 2. Greg Norman (Aus), John Mahaffey (EU), Léo-nard Thompson (EU) et Jodie Mudd (EU) 273; 6. Calvin Peete (EU)

• PORTLAND. - Tournoi féminin (175 000 dollars): 1. Nancy Lopez
(EU) et Lori Garbacz (EU) 215; 3. Cathy Morse (EU) et Sally Quinlan(EU) 216.

Romands
sur Rance
Alain Maeder (Domdidier). 45:
Christophe Feyer (Sensé). 49:
Gregory Martinetti (Martigny).
53: Patrick Barman (Martigny).
plus de 53: Christophe Wilhelm
(Domdidier). Par équipes: 1.
Martigny 64 point; 2. Sensé 53;
3. Genève Lutte 31 ; 4. Domdidier
29; 5. Valeyres 18.

Jeunesse A, 52 kg: Yves
Vouilloz (Martigny). 56: Jacques
Eggertswyler (Sensé). 60: Erwin
Eggertswyler (Sensé). 65: Mi-
chel Sandonnens (Domdidier).
70: Daniel Morier (Vevey). Plus
de 70: Heribert Buchmann
(Sensé). Par équipes: 1. Dom-
didier 19. 2. Sensé 18. 3. Mar-
tigny 16. 4. Vevey 13. Classe-
ment général de la coupe ro-
mande: 1. Martigny 80. 2. Sensé
71. 3. Domdidier 48. 4. Genève
Lutte 36. 4. Valeyres 25.

s'annoncer au numéro de télé-
phone 025/65 19 08.

Les règles de jeu ainsi qu'un
enseignement technique (ser-
vices long et court, coup droit,
revers, amorti, smash, drive) fi-
gureront au programme des dix
leçons prévues jusqu'à Noël,
ceci chaque samedi.

Le matériel sera mis à dispo-
sition des participants: les ra-
quettes par Jeunesse + Sports
et les volants par le club. JmT

manifestation avait été donné
le samedi avec l'organisation
d'un tournoi réservé aux se-
niors.

Vainqueur en 1983 et 1984,
PTSV Freiburg (RFA) s'est
enocre imposé cette année
sans connaître de défaite. La
formation de la RFA a battu
en finale TSV Schwarzenbek
7 à 5.

Classement seniors: 1.
PTSV Freiburg; 2. TSV Sch-
warzenbek; 3. HBC Sierre; 4.
KTV Viège lll; 5. HC Nations
Genève.

Le tournoi du dimanche ré-
servé aux équipes actives a
été d'un bon niveau. Dans
l'ensemble toutes les rencon-
tres furent disputées avec un
bel esprit sportif ce qui est
tout à l'honneur des organi-
sateurs.

Déjà bien préparée pour
aborder le championnat de la
saison 1985-1986, l'équipe de
Viège s'est imposée sans
connaître de défaite.

Classement actifs: 1. Viège
1 5-10; 2. HBC Nestlé 7; 3. HC
Crissier 7; 4. Viège 2 4; 5.
Lausanne-Bourgeois 2; 6.
HBC Sierre 2.

Ligue nationale A
Le championnat
est bien parti

Pas de surprise à Zurich où
Grasshopper a été nettement
battu par le tenant du titre
BSV Berne. Le résultat de 26
à 18 montre que le club de
Zurich aura de sérieuses dif-
ficultés cette saison.

Première surprise à Bâle où
le néo-promu Basilisk tienten
échec BTV Bàle 11-11. La lo-
gique a été respectée avec
les Eclaireurs de Winterthour
qui ont battu Horgen 29 à 17.
Résultat serré entre Zofingue
et St. Otmar 21-22. Bon dé-
part d'Amicitia qui bat Em-
menstrand 22 à 19.

Programme de samedi
BSV Berne - Emmens-

trand; Amicitia - Ed. Winter-
thour; Horgen - RTV Bâle;
Basilisk - Zofingue; St. Otmar
- Grasshopper. Ml

MEETING DE VISPERTERMINEN: UN RECORD VALAISAN

Jean-Daniel Rey : 2 m 11 en hauteur

Jean-Daniel Rey: le regard vers les 2 m 12

On le disait peu entraîné.
Donc peu apte à améliorer
son record valaisan. Il vient
de démontrer à deux repri-
ses qu'il n'en était rien, le 24
août dernier, à Yverdon,
Jean-Daniel Rey portait
d'abord son propre record
valaisan de la hauteur à 2 m
08. Puis, samedi, lors du
meeting de Frlbourg, Il fran-
chissait 2 m 10. Dimanche

11e course pédestre
Fully - Sorniot
Dimanche 22 septembre (CIME Brune)

Participation: libre, ouvert à tout le monde.
Départ: Fully, Petit-Pont à 9 heures. Ecoliers à 9 h 30.
Arrivée: Devant la cabane du Ski-Club, à Sorniot.
Parcours et classement: Selon le règlement CIME, le même règle-

ment pour toutes les catégories.
Catégories: juniors 1966 et suivants; seniors 1946 à 1965; vétérans I

1936 à 1945; vétérans II 1935 et avant; dames. Hors CIME, écoliers
1969 et suivants: jusqu'à Planuit.

Athlètes féminines: Classement séparé en une seule catégorie.
Tenue: Libre, les survêtements pour la descente sont à remettre aux

organisateurs, Une heure avant le départ.
Inscription: par paiement de la finance d'inscription à: course pé-

destre Fully - Sorniot, Banque UBS Fully c.c.p. 19-5880. Eoliers et ju-
niors 8 francs; autres catégories 12 francs.

Délai d'inscription: le 15 septembre.
Prix: prix souvenir plus prix en nature à chaque participant. Coupe

à chaque catégorie.
Challenge: au meilleur temps de la journée.
Dossards: à retirer à la salle de gymnastique de 6 à 8 h 30 le

22 septembre. Les dossards se portent sur la poitrine, de manière
bien visible.

Vestiaires: salle de gymnastique.
Contrôle: la course est contrôlée de 9 à 12 heures.
Résultats: remise des prix à 15 heures, place du Petit-Pont.
Balisage: le tracé est balisé 15 jours avant la course (point rouge

entouré de blanc).
Logement: gratuit pour les coureurs venant la veille, inscription

obligatoire.
Renseignements: André-Marcel Bender, Prévent, tél. (026) 5 38 80.
Records: seniors: Tramonti 59'01; juniors: Moro 1 h 09'04; dames:

Bracco 1 h 24'43; vétérans I: Glannaz 1 h 06'48; vétérans II: Baruselli 1
h10'24.

COUREURS VALAISANS
A vos marques !

Deux rendez-vous sont à ins-
crire dans vos agendas: demain
soir, dès 19 heures, a lieu le
championnat valaisan de grand
fond (heure et 20 km) et le mer-
credi 25 septembre, à Martigny,
se disputeront les 10 000 m
(hommes) et les 3000 m (dames).
• GRAND FOND. - Mercredi
11 septembre 1985, CA Sion.
Départ à 19 heures. Inscriptions:
sur place, jusqu'à 30 minutes du
départ. 5 francs par concurrent.

Titre de champion valaisan at-
tribué seulement pour l'heure (li-
cencié 1985).

Deux classements: licenciés et
non-licenciés. Résultats envoyés
à tous les clubs représentés.

Piste synthétique: pointe
6 mm.

Records valaisans: heure, Mi-
chel DéJèze, 18 km 753 (1983); 20
km, Michel Seppey, 1 h06'01"70
(1979).

Championnats valaisans
de 3000 m dames et
10 000 m hommes

Organisation: CABV Martigny,
selon mandat de la FVA.

Lieu: stade d'Octodure, Mar-
tigny.

Date: mercredi 25 septembre
1985.

Licence: obligatoire, sauf pour
les populaires.

Inscriptions: vivement conseil-
lées par écrit à CABV Martigny,
case postale 56, 1920 Martigny 2

enfin, à Visperterminen,
dans le cadre du «Terblner-
meetlng», le Sédunois a fait
monter la barre d'un centi-
mètre, franchissant cette fois
2m11.

Jean-Daniel Rey prouve
ainsi qu'il détient décidé-
ment saison et qu'il n'a peut-
être pas fini de faire parler
de lui.

Un autre athlète, le Jeune

Bourg, avec nom, prénom, année
de naissance, adresse, club et
meilleure performance. Les ins-
criptions sur place sont accep-
tées jusqu'à une heure avant
l'horaire de la série choisie.

Finance: 5 francs payés sur
place.

Résultats: chaque club parti-
cipant reçoit une liste complète
des résultats. Les individuels les
reçoivent sur demande.

Distinctions: les trois premiers
athlètes licenciés en Valais re-
çoivent une médaille, le premier,
de surcroît, le titre de champion
valaisan.

Renseignements: chez Terret-
taz J.-Pierre, chemin de la Scie-
rie 4, 1920 Martigny, tél. privé
026/2 51 48 ou bureau 026/
2 33 22.

Horaires: 19 heures, 3000 m
dames; 19 h 15, 1re série
10 000 m de 39'30 et plus (max.
30 coureurs); 20 h 05, 2e série
10 000 m de 36'30 à 39'30;
20 h 50, 3e série 10 000 m de
36'30 et moins.

Au besoin, une 4e série sera
formée à 21 h 30, donc prenez
les devants et inscrivez-vous à
l'avance!

Cette épreuve est ouverte à
toutes et à tous, jeunes, moins
jeunes.

C'est l'occasion de se faire
chronométrer sur une distance
précise à quelque 10 jours de
Morat - Fribourg.

(Photo Mamln)

Nicolas Toffol (CA Slon éga-
lement) s'est aussi mis en
évidence à Visperterminen.
Le Sédunois a sauté 6 m 70
en longueur, ce qui devrait
constituer une nouvelle
meilleure performance va-
laisanne des cadets B. Mal-
heureusement, ce «record»
ne pourra être homologué, la
planche d'appel n'étant pas
conforme aux prescriptions.



Bagnes - Bramois 1 -2
3rig - Lalden 1-2
Conthey - Salquenen 3-2
Fully - Vétroz 5-2
Rarogne - Viège 3-1
Sierre - Chalais 1-0

1. Conthey 4 4 0 0 12- 7 8
2. Lalden 4 4 0 0 10- 3 8
3. Raron 4 3 1 0 18- 6 7
4. Sierre 4 2 2 0 3-0 6
5. Fully 4 1 3 0 10- 7 5
6. Bramois 4 2 0 2 6-8 4
7. Brig 4 0 3 1 4-5 3
8. Visp 4 1 0  3 7-10 2
9. Vétroz 4 10  3 6-15 2

10. Bagnes 4 10  3 5-7 2
11. Salgesch 4 0 1 3  4-9 1
12. Chalais 4 0 0 4 2-10 0

Bramols - Rarogne
Chalais - Fully
Lalden - Conthey
Salquenen - Bagnes
Vétroz - Brigue
Viège - Sierre

5 Buts: Schnydrig Erwin (Lal-
den); Brunner Stefan (Rarogne);
Locher Kurt (Rarogne).
4 buts: Beysard Christophe
(Conthey); Dorsaz Stéphane
(Fully).
3 buts: Berthouzoz Fabrice
(Conthey).
2 buts: Bitschnau Philippe (Bra-
mois); Lorenzini Fabrice (Bra-
mois); Dessimoz Ralph (Con-
they); Marguelisch Martin (Lal-
den); Burgener Fredy (Rarogne);
Brunner Ferdinand (Rarogne);
Troger Philippe (Rarogne); Dail-
lard Ivar (Salquenen); Pillet Jean-
Yves (Vétroz); Pantucci Giordano
(Vétroz); Wyer Marcel (Viège);
Henzen Christophe (Viège).

BAGNES - BRAMOIS 1-

Stéphane Luisier: un but pour Bagnes, dimanche, contre Bramois. (Photo Mamln) gnes son un peu déçu.»

SALQUENEN: ADIEU AU TITRE
Les années se suivent mais

ne se ressemblent pas forcé-
ment. Champion en titre, battu
de peu par Grand-Lancy lors des
finales de promotion en pre-
mière ligue, le FC Salquenen
pourrait bagarrer aujourd'hui
pour une place au soleil en pre-
mière ligue. Au lieu de cela, Il se
retrouve en fin de classement de
deuxième ligue, Juste devant la
lanterne rouge, Chalais. Un dé-
part raté (quatre matches et un
point) a précipité l'équipe du
président Daniel Cina vers l'en-
fer. D'ores et déjà, cette dernière
peut dire adieu au titre. Relé-
guée à sept points des leaders
Conthey et Lalden, elle a perdu
toutes ses ambitions.

Les ratés de Salquenen cons-
tituent incontestablement la
mauvaise surprise de ce début
de championnat de deuxième li-
gue. La bonne, c'est dans
l'étonnant comportement de
Conthey qu'il faut aller la cher-
cher. Vainqueurs de Salquenen
précisément en semaine (3-2),
les Joueurs de Pierre-Antoine
Dayen continuent d'étonner.
Après quatre Journées, Ils sont,
en effet, les seuls avec Lalden à
n'avoir pas encore égaré le
moindre point.

Autres équipes à continuer
sans trop de heurts leur marche
en avant: Lalden et Rarogne.
Cette dernière semaine, les
deux équipes haut-valalsannes
ont toutes deux remporté le
derby qui les opposait à leurs

Sierre - Chalais 1-0 (0-0). - Jean-Paul Perruchoud (au
subir le k.-o. devant Sierre.
voisins cantonaux, Brigue et
Viège.

Sierre, Fully et Bramols ont
également connu une Journée
faste. Grâce à une défense par-
faitement imperméable (le gar-
dien Cina n'a pas encore en-
caissé le moindre but en quatre
rencontres et 360 minutes de
Jeu...), Sierre a pu fêter sa
deuxième victoire consécutive

la fin.
Au terme de ce match, je suis

donc davantage déçu du résultat
que de la performance de mon
équipe. Sur ce plan, en effet, il n 'y
rien à reprocher aux joueurs. Ils

aux dépens d'un néo-promu, en
l'occurrence Chalais.

C'est également en disposant
du néo-promu Vétroz (5-2) que
Fully a renoué avec les Joies de
la victoire. Tout n'a cependant
pas été facile pour les Joueurs
d'Arnold Schùrmann, qui étalent
menés 1-0 après vingt minutes
de Jeu.

Bramols, pour sa part, a dis-

sont sur la bonne voie. »

Marc-André Zurwerra
»Dans ce match, nous aurions

dû faire nettement la différence en
première mi-temps. Notre domina-
tion et les chances de buts au-
raient dû nous permettre de pren-
dre le large. Malheureusement,
nous n'avons pas concrétisé et
Bagnes, au bénéfice d'un début de
deuxième mi-temps extraordinaire
a pu revenir. Sans un tout grand
Comina. qui a réalisé de véritables
prodiges, nous aurions sans aucun
doute encaissé alors plusieurs
goals.

La fin de match, heureusement
s'est un peu équilibrée. Après avoir
égalisé, Bagnes, en effet, relâcha
un peu sa pression et dans les der-
nières minutes, sur un contre, nous
avons pu marquer le but de la vic-
toire.

Cette dernière n'est pas immé-
ritée mais je comprends que Ba-

2 (0-1)
Bagnes: Andeer; Yergen; Bru-

chez, Murisier, P. Fellay; Vouil-
lamoz, Moser, Devillaz (12e W.
Fellay), Bazzi (55e Farquet); Lu-
gon, St. Luisier.

Bramols: Comina; Savoy;
Roux (80e Rocchi), Amato, Bo-
nascia; Chammartin (65e
Broyon), Lorenzini, Varone,
Obrist; R. Praz, Bitschnau.

Buts: 30e Bitschnau (0-1), 70e
Luisier (1 -1 ), 84e Varone (1 -2).

Absent: Bramois: Délèze
(blessé).

Fait spécial: à la 65e, Jean-
Philippe Obrist (Bramois) est
expulsé pour injures répétées
envers l'arbitre.

Jean-François Guyenet
«Face à Bramois, nous avons

connu un début de match difficile.
Durant trente-cinq minutes, nous
avons été assez sérieusement
bousculés et notre adversaire en a
habilement profité pour ouvrir le
score.

En deuxième mi-temps, en re-
vanche, c 'est tout le contraire qui
s 'est produit. Transformée par rap-
port à la première mi-temps,
l'équipe s'est mise à pratiquer un
excellent football. Malheureuse-
ment, nous nous sommes heurtés
à un gardien en état de grâce, qui
a vraiment tout sorti. Comble de
poisse, il a fallu encore que nous
encaissions un but sur un contre
de Bramois à quelques minutes de

sol) et Chalais ont résisté jusqu 'à la dernière minute avant de
(Photo Mamin)

posé d'un Bagnes en bonne vole
de guérison en marquant le but
de la victoire à six minutes de la
fin.

Buteurs:
trois buts de Dorsaz

Le renouveau du FC Fully
coïncide avec celui de ses at-

Fully - Vétroz
5-2 (1-1)

Fully: Bruchez; A.- Léger;
E. Carron II, Darioly, J.-M.
Carron; Darbellay, Boson, E.
Carron I; Gay (20e P. Ro-
duit), G. Carron, Dorsaz.

Vétroz: Franzé; Zillweger;
Saudan, Cina, Rapalli; Ge-
noud, Pianelli (70e Jacquier),
Pantucci, Marclay (46e
Kung); Pillet, Perrier.

Buts: 18e Genoud (0-1),
29e et 68e Dorsaz (2-1), 70e
Darbellay (3-1 penalty), 84e
Dorsaz (4-1), 86e Pillet (4-2),
89e P. Roduit (5-2).

Absents: Fully: Ch. Roduit
(blessé) et Theytaz (avec les
juniors). Vétroz: Favre, Fu-
meaux et Meizoz (tous bles-
sés), Vergères (mariage de
son frère).

Fait spécial: à la 88e, un tir
de Dorsaz frappe le poteau
des buts de Franzé.
Arnold Schùrmann

SI Vétroz avait marqué trois
buts dans les vingt-cinq premières
minutes, personne n'aurait rien pu
dire. Durant cette première partie
du match, en effet, nous étions
complètement à côté de nos pom-
pes et contre une équipe plus ex-
périmentée, nous aurions été tout
droit à la catastrophe.

Par la suite, heureusement,
cela s 'est arrangé. Dès le but de
Vétroz, nous avons beaucoup
mieux joué. La deuxième mi-
temps a alors été assez nettement
en notre faveur, notamment les
dernières minutes du match.

La peur de mal faire explique
certainement ce mauvais début de
match. A l'avenir, il faudra veillera
mieux commencer les matches. -
Patrice Favre

«Cette défaite me laisse un
goût d'amertume. Bien que han-
dicapé par de trop nombreuses
absences, l'équipe, durant plus
d'une heure, joua juste, pressa
son adversaire, se créa de multi-
ples occasions mais, une fois de
plus, pécha à la réalisation. Un
écart de deux buts aurait mieux
reflété la physionomie de la pre-
mière mi-temps.

Après une heure de jeu, un de
mes joueurs, alors qu 'il se pré-
sentait seul, ne concrétisa pas.
Pire encore, alors que Fully me-
nait 2-1, sur une inattention dé-
fensive (une de plus) l'arbitre siffla
un penalty injustrfé qui nous
coupa les jambes.

Sur le plan collectif, nous som-
mes en progrès mais individuel-
lement il y a trop d'à peu près.

De plus, certains de mes
joueurs, je  pense notamment à
Perrier (raisons professionnelles),
n'affichent pas le rayonnement
escompté. Notre réussite passe
par là. m

laquants. Dimanche, Stéphane
Dorsaz a marqué trois fols. Le
Fulllérain reste néanmoins au
classement des buteurs à une
longueur d'un trio haut-valaisan
formé de Stefan Brunner (Ra-
rogne), Erwin Schnydrig (Lal-
den) et Kurt Locher (Rarogne
également), ces deux derniers
auteurs de deux réussites cette
semaine.

Sierre - Chalais
1-0 (0-0)

Sierre: Cina; Gabioud; Tri-
verio, Crettenand, Nigro; Va-
lentini, Comte, Nellen (46e
Cucinotta), Vianin; Clavien,
Panigas (70e Emery).

Chalais: Wicky; Bianco;
Delalay, Voide, De Balma;
Perruchoud, Martinet (75e
Schnyder), Roh, Pitteloud;
Petit (87e L. Mathieu), Mabil-
lard.

Buts: 91e Comte (1-0).
Absents: Sierre: Pellaz

(service militaire) et Pont (re-
tour de maladie). Chalais:
Jaurès Mathieu (blessé).
Franco Cucinotta

«Je crois qu'il n'y a rien à
redire à notre victoire. Même si
elle a été acquise dans les tou-
tes dernières secondes du
match, elie est néanmoins mé-
ritée. Dans cette rencontre,
nous nous sommes, en effet,
créé cinq occasions réelles de
marquer contre pratiquement
aucune à notre adversaire. De
plus, nous avons assez lar-
gement dominé l'ensemble du
match.

Chalais, une équipe sympa-
thique qui respire le plaisir de
jouer, nous a toutefois créé
des problèmes. En nous lais-
sant venir dans son camp, il a
réduit nos espaces et nous
nous sommes trouvés plu-
sieurs fois empruntés. Défen-
sivement, nous sommes excel-
lents. J'attends maintenant le
déclic de mes attaquants.»
Jean-Jacques Evéquoz

«Nous étions allés à Sierre
pour prendre un point. Notre
tactique consistait ainsi à at-
tendre notre adversaire et à
occuper au maximum le ter-
rain. Cela nous a réussi
jusqu 'à la toute dernière se-
conde. Dans la minute de pro-
longation accordée par l'ar-
bitre à la suite de crampes
dont avait été victime Petit,
nous avons, en effet , encaissé
un but. Dommage qu'il soit
venu si tard.

Ceci ne veut pas dire que la
victoire de Sierre est imméri-
tée. Il a eu quelques belles oc-
casions mais nous aussi.

Pour nous, la période d'ap-
prentissage est toutefois ter-
minée. Quatre matches, c 'est
suffisant. J'attends donc de
mes joueurs qu 'ils deviennent
maintenant des adultes.

Au niveau individuel, je  re-
lèverai enfin la bonne partie de
De Balma. Pour sa rentrée,
c 'était réussi.»



*

RAID HUMANITAIRE VERS LE BURKINA FASO

Mike Julen: après sept ans de sécheresse, les déserts africains ont été noyés sous des
trombes d'eau. Pour le p lus grand bonheur de la population. Et, parfois , au grand dam des
participants à ce grand raid humanitaire vers le Burkina Faso.

EBOULEMENT DES CRETTAUX: EN

Une montagne qui prend des airs de volcan.

PAREIL A UN VOLCAN
RIDDES (wy). - Le couloir des Crettaux prend des allures de volcan. doive y ajouter la perte de vies humaines.
Durant l'après-midi de dimanche et la journée de lundi, plusieurs
«coulées» ont provoqué des nuages de poussière visibles de très loin. ]_,£) DANGER SUBSISTESpectacle qui n'a pas manqué d'attirer de nombreux curieux sur les
berges du Rhône, le chantier de l'autoroute ou la route secondaire On comprend certes le souci des agriculteurs de ne pouvoir pour
Riddes - Chamoson. l'instant procéder aux récoltes. Mais il y va de leur propre vie. Danger

Le service de sécurité a dû intervenir à plusieurs reprises pour aussi pour les automobilistes circulant sur la N9, dont le regard est
inciter les spectateurs à quitter certains emplacements de la zone dé- attiré par les coulées occasionnelles, dans une colonne qui ralentit
crétée dangereuse. U semble en effet que le fait d'une attente qui se Pour profiter du spectacle. Au bruit impressionnant de rochers qui
prolonge fasse oublier que la masse en mouvement représente tou- dévalent la pente, quelques crissements de pneus ont fait écho ce
jours un danger réel et imminent. dimanche après midi...

Les récentes coulées ont en effet transformé le couloir en une Le mot d'ordre des autorités garde donc toute sa valeur: prudencerampe de lancement idéale. On ferait bien de s'en souvenir, les dégâts et observation stricte des ordres du service de sécurité sont de mise,aux cultures et à la forêt étant suffisamment importants sans que l'on plus que jamais.

LA CLINIQUE DENTAIRE
DÉJÀ OPÉRATIONNELLE
SIERRE (bd). - Fatigués mais très heureux, les deux Sierrois Mike et Nicole Julen,
seuls représentants suisses dans le raid humanitaire vers le Burkina Faso (ex Haute-
Volta), ont rejoint leurs pénates sierrois au début septembre. Après cinq semaines
d'aventure enrichissante sur plus d'un plan et... 15 000 km de routes dont 8000 km
de pistes. Pour atteindre leur but, donc Ouahigouya au Burkina Faso, ils auront dû
traverser l'Algérie, le Mali et le Niger, ainsi que les plus édifiants déserts de la pla-
nète comme le Sahara, le Tanezrouf, l'Air, le Hoggaz et le Sahel.

«La pluie n'était plus tombée sur
certaines de ces régions depuis
sept ans» raconte Mike. «Et il a
fallu que nous passions par là pour
se voir confrontés à des... inonda-
tions!». Après sept ans d'absence,
les deux ont déversé tant et plus
d'eau. «Autant dire que les gens
étaient heureux» ajoute Mike.
Pour la caravane de la Trans
Africa Association (TAA) formée
d'un peu plus de trente équipages
bénévoles (quelques-uns n'ayant
pas pris le départ à Marseille alors
que trois autres abandonnèrent en
cours de route en raison de la cha-

DOUCEUR
RIDDES (fl). - Une petite
quantité de matériau s'est dé-
tachée lundi en début de ma-
tinée. Le volume de ce mini-
éboulement, estimé à quel-
ques centaines de mètres cu-
bes, est tout à fait insignifiant
par rapport à la masse encore
en suspens.

MÈMdiM

Réunis dans une séance de
travail journalière, les repré-
sentants des communes de
Riddes, Nendaz et Isérables,
auxquels se sont joints des
délégués de Chamoson, ont
fait le point hier matin. A l'or-
dre du jour, figuraient non
seulement des évaluations
d'ordre technique et géologi-
que, mais également une dis-
cussion au sujet d'une éven-
tuelle indemnisation des agri-
culteurs de la région. Ces der-
niers se sont d'ailleurs regrou-
pés en association, dont Me
Farquet de Martigny se fait le
porte-parole. Des pourparlers
sont actuellement en cours
avec l'Etat du Valais par l'in-
termédiaire de MM. Zimmer-
mann et Pitteloud, juristes au
service du contentieux.

Ce matin, une commission
de taxation devrait se mettre à
l'œuvre pour déterminer les
dégâts directs et indirects. Tâ-
che ardue, puisqu'il faut pro-
nostiquer des dommages qui
ne se sont pas encore produits
(dégâts directs) et estimer le
manque à gagner des paysans
qui ne peuvent travailler leurs
parcelles (dégâts indirects).

A propos de P«affaire des
Crettaux», une erreur s'est
glissée dans un précédent ar-
ticle. Nous présentons donc
toutes nos excuses à M. Ca-
valli, géologue travaillant pour
le compte d'un bureau de Vé-
troz, que nous avons affublé à
tort du titre de géologue can-
tonal. Titre qui revient en réa-
lité à M. Emile-Martin Fardel,
lequel voudra bien nous par-
donner ce lapsus.

leur), ces inondations ralentirent
parfois la progression prévue.
«Certains jours, explique encore le
photographe sierrois, nous par-
courions 80 km avec toutes les
peines du monde. Mais il nous est
arrivé également d'accomplir plus
de 1000 km en un jour et demi,
lorsque tout allait bien.» En fait,
les équipages n'ont pratiquement
fait que rouler. «Sur les cinq se-
maines d'expédition, précise-t-il,
nous avons roulé quatre semaines.
Nous nous sommes, arrêtés deux
jours au Burkina Faso pour dé-
charger et livrer les médicaments
dans les différents dispensaires. Et
nous avons connu certaines tra-
casseries douanières qui nous ont
bloqués quelques jours. Malgré
cela, tous les délais ont pu être
respectés...».
Un véritable exploit

L'ampleur de l'exploit - car c'en
est un - se conçoit mieux lorsque
l'on essaye de s'imaginer une ca-
ravane où se côtoient 80 person-
nes, avec tout ce que cela peut
supposer de problèmes relation-
nels, mécaniques, physiques ou
moraux. «Honnis quelques cas de
dysenterie et autres maladies in-
hérentes à ce dépaysement, ainsi
que quelques accidents finalement
sans gravité, tout a parfaitement
fonctionné. L'organisation de la
TAA était impeccable. Lorsque
nous sommes arrivés à Ouahi-

Activités
chez les scouts
de Sierre
SIERRE. - Ce sera le 18 septem-
bre que le groupe Saint-Victor de
Sierre reprendra ses activités.

Les louveteaux, de jeunes gar-
çons de 7 à 11 ans se donneront
rendez-vous mercredi à 14 heures
devant le local scout. Pour les plus
grands, les éclaireurs, cela se pas-
sera à 17 h 30 au même endroit qui
se situe au-dessus de la bibliothè-
que municipale.

Cette première rencontre aura
pour but l'insertion de nos nou-
veaux amis, ainsi que de chaudes
retrouvailles. Par la suite, les réu-
nions s'enrichiront d'activités tel-
les que, bricolage, jeux, excur-
sions, visites culturelles, rencon-
tres, etc...

Si toi, tu t'intéresses au scou-
tisme, ou désirent voir ce que c'est,
viens, rejoins-nous! Les inscrip-
tions seront récoltées lors de la
première réunion.

Pour tous renseignements: Gé-
rald Massy, tél. 55 13 86 ou
4182 78. .

Jeudi 18 septembre
«*Bi^^^^^HH^^^^^^^^^MHN___^____________________________________________________M_H_ H....M

En direct au Comptoir Suisse
Lausanne

Présentation à 11 h. aux visiteurs et aux invités de la journée
officielle des sujets primés au marché-concours de taureaux,
taurillons et vaches de haute productivité. Un rappel des
origines de la foire et un trait d'union entre la ville et la campagne.

Le lendemain, vendredi 13, débat public animé par
Eric Lehman sur «Energie et environnement», 10 h. au cinéma
de la foire.

gouya (province du Yatenga), une
équipe venue par avion avec le
matériel fragile destiné à la cli-
nique dentaire apportait déjà la
dernière touche à son travail
d'installation. D'ailleurs, lorsque
nous sommes repartis deux jours
plus tard, la clinique dentaire re-
cevait ses premiers patients.»
Concrètement, la caravane de la
TAA: 15 tonnes de médicaments,
des couvertures, des produits de
première nécessité et des acces-
soires chirurgicaux. Les fauteuils
dentaires et le matériel fragile
avaient pour leur part été ache-
minés par avion. A relever que le
Burkina Faso s'inscrit comme l'un
des pays les plus mal lotis d'Afri-
que, avec un PNB par habitant de
l'ordre de 170 dollars US. 10 % de
la mortalité y est due à des problè-
mes dentaires provoqués par la
malnutrition.

En accord avec le gouvernement
du Burkina Faso, TAA y poursui-
vra son aide à longue échéance.
Les stocks de médicaments seront
régulièrement renouvelés et des
médecins dentistes totalement bé-
névoles séjourneront à tour de rôle
dans la clinique de Ouahigouya
pour former et stimuler le person-
nel indigène. D'autres pays comme
le Mali pourraient bénéficier de
cette aide humanitaire autant ef-
ficace que généreuse.

Quant à Mike et Nicole, ils ont
repris leurs activités profession-
nelles à Sierre. Mais ils sont encore
un peu là-bas puisqu'ils préparent
en ce moment un témoignage au-
dio-visuel de leur extraordinaire
aventure, un diaporama très vivant
qu'ils présenteront d'ici quelques
semaines.

COURS DE PHILATELIE
Le Club de Sierre
se préoccupe aussi
des jeunes
SIERRE. - Une séance d'infor-
mation et une première prise de
contact seront organisées par le
Club philatélique de Sierre, placé
sous la présidence de M. Guido
Caldélari. Ainsi, le mercredi 11
septembre à 17 h 30, dans les
locaux de l'ASLEC à la rue du
Marché, les jeunes de 12 ans et
plus seront reçus dans le cadre
d'un cours de formation pour col-
lectionner les timbres-poste. Ce
cours sera placé sous la respon-
sabilité des moniteurs Georges
Debons et Rémy Ludy. Il durera
jusqu'au mois de juin, à raison
d'une rencontre tous les quinze
jours.
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SAINT-MAURICE (jbm). - Le chef du Département des
travaux publics du canton du Valais présentait hier à
Saint-Maurice l'avancement des études et des travaux de
construction de la route nationale 9 de la plaine au Sim-
plon. Cette présentation s'est déroulée en présence de Mlle
Monique Paccolat, vice-présidente du Grand Conseil va-
laisan, d'autorités cantonales, régionales et municipales
valaisannes ainsi qu'un représentant de la Municipaltié de
Lavey (VD).

La N 9 avance sûrement
Toutes les études pour le pas- 1

sage de la N 9 en Valais sont ba-
sées sur trois points concernant 2
l'environnement:

¦/

Au bord du Rhône, on prépare la construction des ponts amenant
l'autoroute du canton de Vaud.

Fête de la paroisse
de Saint-Sigismond

Le curé Michel Borgeat et son nouveau vicaire, le chanoine
Olivier Roduit.

SAINT-MAURICE (jbm). - Di-
manche dernier, les paroissiens de
la paroisse Saint-Sigismond de
Saint-Maurice se sont retrouvés
pour une fête au centre sportif
scolaire.

Marché aux puces
de la jeunesse
MONTHEY (cg). - C'est mercredi
après-midi 11 septembre que le
prochain marché aux puces de la
jeunesse montheysanne sera or-
ganisé dans le cadre de la Fête de
la jeunesse.

Ce marché est organisé à l'in-
tention de tous les enfants de la
région. L'idée de base est en fait le
troc de jouets , mais la vente est
également autorisée. On nous in-
forme que les enfants qui désirent
se faire un peu d'argent de poche
pourront vendre des objets anti-
quaires.

Il est précisé que ce marché aux
puces n'aura lieu qu 'en cas de
bean temps. Les enfants pourront
installer leurs stands à partir de la
sortie des classes, donc avant midi
ce qui leur permettra de profiter
des acheteurs potentiels du mar-
ché de la place Centrale.

tenir compte des recherches ar-
chéologiques;
étude générale sur la faune qui
traverse la vallée du Rhône;

Cette fête a permis aux parois-
siens de se rencontrer, de frater-
niser, et de faire plus ample con-
naissance avec leur nouveau vi-
caire, le chanoine Olivier Roduit.

Divers stands ont été mis sur
pied avec des jeux pour tous les
âges. Durant l'après-midi, la
chanteuse Romaine Berguerand
s'est produite pour le plus grand
plaisir des participants.

Signalons que le produit de la
fête servira à la restauration de
l'église ainsi qu'à la réfection des
orgues.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Rue de Coppet 16
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3. étude générale sur le bruit.
Fort de ces trois préoccupations,

on peut regarder plus à fond le
passage de la N 9  en Valais en
partant de la frontière italienne.
Au Simplon, on étudie des projets
d'évitement de Gabi et de Gondo,
ainsi qu'un projet de centre d'en-
tretien de Simplon-Village et d'un
centre d'appui d'entretien à
Gondo.

Entre Brigue et Sierre, on étudie
la faisabilité de la N 9 pour le pas-
sage de Tourtemagne, de Rarogne
et l'évitement de Viège par la zone
industrielle de la Lonza. On pré-
pare également le projet définitif
de la N 9 entre la limite commu-
nale Viège-Brigue et la jonction
Brigue-Glis, de même que le projet
d'évitement de Brigue-Naters en
direction de la vallée de Conches.
Ces travaux devraient débuter au
printemps 1986 si tout va bien. On
étudie également la traversée du
bois de Finges par la rive gauche
du Rhône, de même que la va-
riante de la T9 entre Sierre et
Loèche. On pense utiliser la place
de la voie CFF; le train allant en
tunnel, ce qui permettrait le dé-
doublement de la voie.

Entre Sierre et Sion, il ne faut
pas oublier le projet de la N 6 ou
Rawyl. Une délégation du Conseil
national a rencontré le Conseil
d'Etat valaisan à ce sujet et l'on a
plaidé le maintien du principe de
la N 6 avec études de variantes. Il
est justice de maintenir une réali-
sation promise depuis 1960 et qui,
si elle est oubliée, creusera encore
plus profondément le fossé entre
Suisse alémanique et Suisse ro-
mande.

75e anniversaire de la Caisse Raiffeisen de Vionnaz
VIONNAZ (jbm). - Dimanche
dernier, la grande famille des
raiffeisenistes de Vionnaz était
rassemblée pour fêter les 75 ans
d'existence de la Caisse Raiffei-
sen du village.

La manifestation a débuté par
une messe en souvenir des
membres décédés. Puis, tout le
monde s'est retrouvé à la grande
salle pour un banquet réussi.
Diverses productions et discours
ont animé l'après-midi: la fan-
fare L'Espérance de Vionnaz à
l'heure de l'apéritif , le chœur
mixte Torgon-Revereulaz, la
chorale Sainte-Cécile, et le
groupe folklorique local , les fa-
meux Léo and Jack and Co (tout
un programme).

A cette fête, outre les repré-
sentants des caisses voisines,
nous avons noté la présence de
M. Frédéric Byland, directeur
du service de révision de
l'Union suisse des caisses Raif-
feisen à Saint-Gall, Mme et M.
Roger Pitteloud, président de la
Fédération des caisses Raiffei-
sen du Valais romand.

Un hommage aux anciens
M. André Rey, président du

comité de direction, a tenu à
rendre hommage aux pionniers
qui, en 1910, fondèrent la caisse
locale. Ces treize fondateurs ont
toute la reconnaissance des so-
ciétaires pour leurs mérites; en
particulier M. Clovis Veuthey, le
premier président aujourd'hui
décédé mais dont l'épouse,
Thérèse était présente. Merci
aussi à M. Céleste Launaz, gé-
rant de la caisse durant cin-
quante-quatre ans.

Un peu d'histoire
C'est à la fin de l'année 1908

qu'un groupe de personnes en-
tendit un exposé de M. François
Bovier, de Leytron, sur le fonc-
tionnement et les avantages
d'une caisse de crédit mutuel.
Les taux de prêts s'élevaient
parfois à 10 voire 20 %.

Le 3 avril 1910, la caisse de
Vionnaz était portée sur les
fonts baptismaux par treize
personnes. On y retrouve des
Vannay, Bressoud, Veuthey,
Fracheboud.

En 1924, on pense que la
caisse va être dissoute puisque
le gérant, M. Jean-Marie Van-
nay, est démissionnaire. C'est à
cette époque que se présente M.
Céleste Launaz, qui gardera la
charge de gérant jusqu'en 1978.
La caisse était sauvée.

Au début, la caisse avait son
activité dans le cadre de la pa-
roisse de Vionnaz. En 1928, elle
étendit son rayon d'action à la
paroisse de Revereulaz, soit
toute la commune.

Les années passent et en 1960,
lors du jubilé, le bilan de la

A Sierre, on étudie encore di-
verses variantes mais on est arrivé
à un consensus dans la région de
Granges. Prochainement devraient
débuter les travaux de déviation
de Sierre.

A Ardon, le passage de l'auto-
route se fera par-dessus la Lizeme.

A Sion, on attend la fin du con-
cours pour la réalisation d'un pont
sur le Rhône qui, avec ses
260 mètres, sera le plus long pont
autoroutier de Suisse.

On s'occupe également de
l'étude des aires de repos à Cha-
moson, Ardon et les Iles à Sion et
de Charrat-Les Indivis.

Plus en aval, on prévoit la cons-
truction de l'infrastructure du pont
sur le Rhône de la transversale
Saxon - Fully et du pont sur le
Rhône à Riddes.

Des barrières antibruit seront
posées à Riddes, Evionnaz et Ver-
nayaz.

Et Saint-Maurice?
A Saint-Maurice, les travaux de

couverture de l'autoroute vont bon
train. L'ouvrage de 1260 mètres est
devisé à 30 millions pour le gros
œuvre, 5 millions pour la super-
structure et à 10 millions pour les
aménagements. Il nécessitera
60 000 m3 de béton et 5500 tonnes
d'acier. Le béton est préparé avec
les cailloux tirés du tunnel de l'Ar-
zilier.

Au sujet des finances, signalons
qu'en Valais on dépense environ
100 millions l'an pour les routes
nationales. Avec la nouvelle affec-
tation des taxes sur les carburants,
le Valais touchera cette année en-
viron 11 millions supplémentaires.

caisse dépasse le million de aujourd'hui, le bilan s'élève à Comme on le souhaite en pa-
francs. En 1978, la caisse inau- 10 514 185 francs contre 8555 reil cas: «En route pour le 100e
gure ses nouveaux locaux; et francs en 1910! anniversaire!»

Les membres du comité de direction et du conseil de surveillance ainsi que les gérants et les invités

Nouveaux
conseillers
de paroisse
MONTHEY (jbm). - A l'issue du
culte de dimanche, les paroissiens
de la paroisse réformée de Mon-
they ont élu deux nouveaux con-
seillers de paroisse en remplace-
ment de Mme Ginette Nicole et de
M. Vladimir Bohac, démissionnai-
res.

L'assemblée, présidée par M.
Félix Croset, a porté son choix sur
MM. Olivier Pilet et Pierre Braem,
ce dernier étant absent (service
militaire).

M. Pierre Braem est né en 1949
à Zurich. Dès l'automne 1982, il
devient chef de projet chez Gio-
vanola à Monthey. Il est marié et a
un petit garçon.

M. Olivier Pilet vient du Pays-
d'Enhaut. Dès 1983, il travaille
chez Ciba-Geigy. Il habite aujour-
d'hui à Troistorrents. Marié, il a
deux enfants.

C'est le 29 septembre prochain,
lors de leur installation , que les
paroissiens feront plus ample con-
naissance avec leurs deux nou-
veaux conseillers.

L 'un des deux nouveaux con-
seillers de la parois se réformée
de Monthey, M. Olivier Pilet.

Une vue de l'avancement des travaux pour le passage de l'auto-
route à Saint-Maurice avec, au fond, les premiers «boyaux» de
11 mètres par 4 m 50 chacun qui accueilleront les chaussées.

Pour que vive la montagne

CHAMPÉRY (cg). - Dimanche, Raymond Deferr sur lequel nous
sur les alpages de Barmaz , au een- reviendrons,
tre du cirque de montagnes que
forment les chaînes des Dents-du- Notre photo: une vue partielle
Midi et des Dents-Blanches, pour des participants

^ 
à ce cours, avec

que vive la montagne les partici- en fond , la chaîne des Dents-du-
pants au cours d'économie alpes- Midi comme rarement elles sont
tre ont entendu plusieurs exposés présentées sur les prospectus et
dont celui du conseiller d'Etat photos touristiques.
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FÊTE POPULAIRE DANS LES ORMONTS

Seize cors
LES VOËTTES (gib). - La prairie
d'Aigremont au-dessus des Voët-
tes sert de cadre, chaque année, à
la fête populaire des Ormonts.
C'est l'occasion pour les deux
communes d'Ormont-Dessous et
Dessus de recevoir les nouveaux
citoyens âgés de 20 ans. Ceux-ci
eurent droit à un cadeau royal
sous la forme d'un concert exécuté
par seize cors des Alpes. Tout
simplement ahurissant !

La présence aux Voëttes, di-
manche après midi, en aussi grand
nombre de cet instrument typique
n'était pas fortuite. En effet , le
groupe romand des joueurs de cor
des Alpes avait fait le déplacement
dans les Ormonts à l'occasion de
sa sortie annuelle. Les seize mu-

CENT POMPIERS A BEX

25e assemblée de l'AVISP
BEX (sd). - L'Association vau-
doise des instructeurs sapeurs-
pompiers avait choisi la cité des
bords de l'Avançon pour sa 25e
assemblée générale ordinaire. Ce
sont ainsi une centaine d'officiers
instructeurs sapeurs-pompiers qui
se sont retrouvés dans la salle du
Conseil communal samedi dernier.

Fait inhabituel, ces messieurs
étaient pour une fois accompagnés
de leurs épouses; ils avaient en ef-
fet décidé de fêter dignement ce
25e anniversaire en organisant, à
l'issue de l'assemblée, une visite
des Mines de sel, suivie d'un ban-
quet et d'un bal à l'intérieur même
du sol bellerin.

jyj bains
• 11mm

Cette semaine
Du lundi 9 au vendredi 13 septembre

aux installations sportives des Bains de Saillon

Entrainement de la
Mardi 10 septembre étape à vélo des grandes championnes

-17 h 30 départ des Bains
-18 h 00 Colline Ardente/ravitaillement
-18 h 30 place du village/potée

19 h 00 arrivée au Centre thermal

des Alpes a l'unisson
siciens (et une musicienne) se sont
retrouvés à La Forclaz et au lac
des Chavonnes pour deux con-
certs, puis au-dessus des Voëttes.
Les participants à cette sortie du
groupement romand venaient du
Chablais, des Alpes vaudoises, de
la Riviera et de La Côte.

AVEC LE PRÉFET
En présence du préfet du dis-

trict, M. Marius Anex, du syndic
Jean-Jacques Favre et du muni-
cipal et président de paroisse
Marcel Perreten pour la commune
d'Ormont-Dessus, ainsi que de
MM. Michel Chablaix municipal et
Jean-Marc Péneveyre, président
du Conseil communal d'Ormont-
Dessous, le maître de cérémonie,

L'assemblée, à laquelle assis-
taient en tant qu'invités les mu-
nicipaux René Croset (police et
feu) et Albert Roux (eaux), et du
major Gilbert Roulet, comman-
dant du feu de Bex, cette assem-
blée a suivi un ordre du jour sta-
tutaire dont le point principal fut
l'élection de nouveaux membres
au comité. En effet , le président en
exercice, le major Claude Paillex
(commandant du corps de Mon-
treux) quitte son corps et l'asso-
ciation à la fin de l'année cou-
rante. Il était donc démissionnaire,
ainsi que Jean-Bertrand Guignard,
secrétaire. Le nouveau président
élu est le capitaine Rémy Buffe ,
qui assurait jusqu'ici le double

\K équipe féminine suisse de ski

GAUER HÔTELS

M. Gaston Bory, ancien président
de la commission scolaire, ouvrit
la partie officielle de la journée.

Ormont-Dessous compte cette
année onze jeunes garçons et filles
ayant atteint leurs vingt ans. Neuf
se trouvaient sur la prairie d'Ai-
gremont dimanche, alors que deux
autres s'étaient excusés. Pour la
commune d'Ormont-Dessous, la
participation des jeunes gens
n'était pas aussi réjouissante : sur
seize invitations envoyées, sept
personnes seulement ont répondu
présent.

En fin d'après-midi, Jes Ormo-
nans d'en bas se sont rendus à la
Pierre-du-Moëlle, ceux d'en haut
près du lac Retaud, au chalet de
Roseyres. But de ces déplace-
ments: une fondue bien entendu!

Schweizer
Heilbad

Les seize cors des Alpes du groupe romand en démonstration champêtre sur la prairie d'Aigremont

poste de président technique et
vice-président de l'association.

Les instructeurs vaudois sont
environ 130; leur association s'oc-
cupe principalement de mettre sur
pied, en collaboration avec l'Eta-
blissement cantonal d'assurances,
une journée technique destinée à
tous ses membres, une journée qui
porte principalement sur leur re-
cyclage et le contact avec les nou-
velles méthodes et les nouveaux
problèmes en rapport avec leur
activité. Dans une prochaine édi-
tion, nous reviendrons plus avant
sur le rôle et l'organisation des
corps de pompiers, des gens dont
l'importance n'est plus à prouver.

Station
thermale

suisse

Premier trophée de la Joux-verte
ROCHE (sd) . - Pour marquer
d'une pierre blanche son 20e an-
niversaire, le Ski-Club le Chamois
de Roche a organisé le week-end
dernier une course pédestre inti-
tulée trophée de la Joux-Verte, qui
menait les coureurs du centre
sportif local jusqu'à POrtier, soit
un parcours de 10 650 mètres pour
une dénivellation de 1239 mètres.

D'emblée ce parcours s'est ré-
vélé très astreignant, puisqu'il
comprend deux tronçons très rai-
des séparés par un faux plat qui
aurait pu tromper plus d'un con-
current. L'engouement pour ce
genre de courses dans notre région
semble aller croissant, puisque les
organisateurs du Ski-Club le Cha-
mois se sont trouvés surpris par un
nombre d'inscrits nettement su-
périeur à leurs prévisions. Lors de
la remise des prix, M. Edouard
Monod, président du comité d'or-
ganisation, et son vice-président
M. Michel Delacrétaz, se sont
montrés extrêmement satisfaits et
ont promis que ce trophée serait
dorénavant mis " sur pied d'année
en année. Notons encore que M.
Delacrétaz est le syndic de la

FETE DE LA JEUNESSE A MONTHEY
Un feu d'artifice de spectacles en ouverture

La Fête de la jeunesse à Mon-
they étalera ses fastes dès le mer-
credi 11 septembre avec l'ouver-
ture de nombreux stands d'infor-
mation, des stands de création
ainsi que des expositions perma-
nentes situées au coeur même de la
cité.

C'est aux tout jeunes qu'échoit
l'honneur d'ouvrir la manifestation
puisqu'un grand marché aux pu-
ces se tiendra dans les rues pié-
tonnes dès la fin du traditionnel
marché du mercredi à Monthey.
Tous les jeunes qui ont quelque
chose à vendre ou à acheter sont
les bienvenus. Pendant ce temps,
dès 14 heures, à la Maison du sel,
un spectacle de marionnettes sera
présenté par Les Marioles, une
troupe venant de Roche (VD).

A 15 heures, la scène principale
sur la place Centrale et la scène de
la place de Tubingen accueilleront
respectivement le groupe rock Etat
de choc et le clown Isidore.

La scène de la place de Tubin-
gen recevra encore à 16 h 30 les
membres de l'école de clown Les
Clochari et son 5e spectacle «Pa-
dodo-Boulot». Cette école est uni-
que dans son genre en Suisse. Elle
permet à des jeunes de 8 à 14 ans,
de s'initier au métier de clown
(mime, expression corporelle, dic-
tion, art du maquillage). Cette
école fête cette année son cin-
quième anniversaire. Suivra à
18 h 15 le groupe de rock acroba-
tique Teddy's club, un groupe de
danseuses et danseurs de rock
acrobatique de Monthey, fondé il y
a deux ans. Dernièrement, le club
a organisé le championnat valai-
san de rock acrobatique à Mon-
they. Un spectacle renversant at-
tend les amateurs. Après cette
prestation, place au folklore es-
pagnol avec le groupe Nueva Gé-
nération de Monthey, composé de
jeunes dont la moyenne d'âge est
de 10 ans et qui interprètent des
danses galiciennes et de Séville.
Pour rester dans la danse, à 19 h
45, ce sera le tour de l'Ecole de
danse et de sport de Vouvry de
montrer un ballet gymnique. En-
fin , la soirée se terminera sur cette
scène avec le groupe Safra et ses
salsas endiablées.

Pour revenir sur la grande scène
de la place Centrale, signalons à
16 h 45 les productions des élèves

commune de Roche et qu'il a par-
ticipé à la compétition. M. Dela-
crétaz a d'ailleurs terminé à un
très honorable 4e rang de sa ca-
tégorie, et au 14e rang du clas-
sement général.

Quant aux résultats, ils ne pro-
posent aucune surprise, en tout cas
en ce qui concerne la catégorie
reine, puisque le «spécialiste» des
courses pédestres de la région,
Colombo Tramonti, s'est imposé
avec une confortable avance sur
son suivant, et en établissant un
temps qui s'annonce d'ores et déjà
difficile à battre.

Les principaux résultats. - Ju-
niors : 1. Delacrétaz Olivier, Ro-
che, 82'36"; 2. Delacrétaz Chris-
tian, Roche, même temps.

Dames: 1. Jenni Monika, Mon-
treux, 115'15" (seule inscrite).

Vétérans 1: 1. Glannaz Michel,
Farvagny, 63'39"; 2. Meier Oskar,
Derendingen, 65'41".

Vétérans 2: Jordan Léon, Vaul-
ruz, 79'52"; 2. Mettan Gilbert,
84'09".

Seniors: Tramonti Colombo,
Erstfeld, 60'43"; 2. Berlie Jacques,
Vouvry, 62'45".

de trois écoles de danse de Mon-
they. Après les «petits rats», place
au rock avec les interprétations du
Centre d'étude musicale de Mon-
they, dont s'occupe Jean-Michel
Cherix. Les élèves joueront des
morceaux d'auteurs connus, mais
dont l'interprétation aura été sa-
vamment revue et corrigée. Ce
spectacle débutera à 19 h 15. U
servira de première partie à la
toute première vedette invitée à la
Fête de la jeunesse, le chanteur

Echec p our  le cascadeur

MONTHEY (cg). - Christian Ros-
set, Nyonnais de 22 ans, ne vit que
pour le skate, et chasse les records
pour son plaisir. Samedi dernier,
sur un des parkings du Centre
commercial de la Placette il a
échoué dans sa tentative de battre
le record du monde de saut en
longueur en bondissant sur des
barils pour dépasser les 5 m 28
(record enregistré le «Livre Gui-

M. Michel Delacrétaz, qui cumu-
lait dimanche les fonctions de
concurrent, vice-président du co-
mité d'organisation, et... syndic de
la commune de Roche.

sierrois Dominique Savioz. Do-
minique Savioz a participé à de
nombreux concerts en Suisse et à
l'étranger. Il s'accompagne au
piano et interprète des textes de
son cru. En octobre 1984, il a
pressé un 45-tours intitulé
«Qu'importe le prix» . Dominique
Savioz est un talent valaisan qui
monte et qui brillera au firmament
des stars de la chanson.

Service de presse

ness des records» .
Malheureusement pour le

champion, malgré plusieurs ten-
tatives, il a déclaré son abandon
n'atteignant pas la distance qu'il
s'était imposée soit 5 m 20 (notre
photo).

Relevons que Christian Rosset
détient le record du monde d'en-
durance avec 28 heures 3 secondes
et 74 centièmes.
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MARTIGNY. - Les Caves du Manoir à l'aube de leur neuvième saison! La plus prometteuse
sans doute sur le plan de la qualité. Avec des têtes d'affiche de la trempe d'Isabelle Maye-
reau, de Romain Didier ou de Gilles Langoureau, les Caves devraient en effet pouvoir con-
firmer le pas en avant esquissé en 1984-1985. Saison record avec une occupation moyenne de
plus de 80 %.

Roger Crittin et son comité
n'ont pourtant pas choisi la
voie de la facilité. Celle qu'ils
auraient pu emprunter en
réinvitant des têtes couron-
nées. Pas de trace donc d'ha-
bitués tels Boris Santeff , An-
gélique Ionatos ou Tchouk
Tchouk Nougah dans ce pro-
gramme 1985-1986.

Mais un plein de nouveautés
et de spectacles inédits avec
comme constante le souci de la

PRINTEMPS DE BOURGES 1986
La route du festival passe

MARTIGNY (pag). - Le «Prin-
temps de Bourges» est le plus im-
portant des festivals réservés aux
artistes d'expression fran çaise.
Chaque année, il permet à des di-
zaines de jeunes chanteurs ou hu-
moristes français , québécois, bel-
ges et suisses romands de passer la
rampe, de se faire connaître du
grand public et surtout de la cri- sente pour tous les artistes de no-
tique. Cette critique qui fait et dé- tre région une occasion quasi uni-
fait les vedettes. que de se produire à Bourges. Une

CONCOUR DECONCOURS DE PECHE EN ENTREMONT
Les Sembranchards raflent tout

Le vainqueur de ce traditionnel concours de pêche, Jean-Noël
Taramarcaz, entouré de ses dauphins André Puippe et Jean-Paul
Taramarcaz.

FONDATION PIERRE-GIANADDA
Cap des 60 000 visiteurs franchi
MARTIGNY (gram). - Près de
62 000 visiteurs en l'espace de
quinze semaines! Indubitable-
ment, Paul Klee attire les foules.
Sans bien sûr tout à fait soutenir la

Marie-Josée d'Italie en compagnie de l'une des hôtesses de la
Fondation Gianadda: c'était dimanche après midi.

qualité. Programme riche en
originalités donc qui fait la
part belle à l'humour (un tabac
l'an dernier) , l'insolite, le
rythme et la poésie.

Entre parenthèses
Le programme 1985-1986?

Une parenthèse humour très
importante avec sept soirées à
vous dérider à la clé. Une pa-
renthèse insolite avec notam-
ment la première apparition de

Et l'édition 1986 de ce grand
rassemblement sera marquée du
sceau de la nouveauté. M. jaques
Bert, directeur du cabaret-théâtre
du Faux-Nez, a en effet été con-
tacté par les organisateurs du
«Printemps de Bourges» pour créer
une «Sélection de jeunes chanteurs
romands» . Afin qu'aucune région
de Suisse romande ne soit oubliée,
M. Bert a fait appel à Roger Crit-
tin, président du comité des Caves
du Manoir de Martigny et à Daniel
Rossellat, responsable du Paléo de
Nyon, pour mettre sur pied cette
sélection. Une sélection qui aura
donc pour cadre ces trois hauts
lieux du cabaret-théâtre, Martigny
accueillant les douze sélectionnés
romands les 28, 29 et 30 novembre
prochain.
Jeunes artistes valaisans
Inscrivez-vous!

Cette sélection romande repré-

comparaison avec l'exposition de
Rodin l'an dernier (170 000 en-
trées), Klee se place néanmoins
bon deuxième au box-office esti-
val de la popularité, devançant

la chorégraphie sur la scène
des Caves. Une parenthèse
«rythmes and blues» avec un
clin d'œil au Brésil. Une pa-
renthèse «avec et sans paroles»
dont la vedette pourrait bien
être tenue par l'étoile mon-
tante Allain Leprest. Et enfin
une parenthèse «cuvée spé-
ciale», celle-là même qui ren-
ferme les têtes d'affiche de
cette prometteuse saison 1985-
1986.

par Martigny
authentique aubaine, trop belle
pour être manquée. Si vous êtez
domicilié en Suisse romande, si
vous vous sentez capable de pré-
senter un spectacle (chansons ou
humour) d'une demi-heure, vous
pouvez alors vous inscrire en en-
voyant une cassette au Centre
dramatique de Lausanne, avenue
Jaques-Dalcroze 5, 1007 Lausanne,
et cela jusqu 'au 30 septembre pro-
chain.

Un jury de présélection - com-
posé des trois organisateurs, d'un
représentant de la Radio Suisse
romande et d'un journaliste - re-
tiendra douze candidatures. Ces
heureux élus présenteront ensuite
leur spectacle devant trois jurys
différents, au Funambule de Nyon,
aux Fauz-Nez de Lausanne et en-
fin aux Caves du Manoir de Mar-
tigny (28-29-30 novembre). Ces
trois jurys se réuniront et propo-
seront à leur tour aux organisa-
teurs du «Printemps de Bourges» .
les douze candidats romands. Avis
donc aux amateurs...

BAGNES (gmz). - Les Sem-
branchards n'ont pas fait de
détail dimanche ler septembre
lors du traditionnel concours
de pêche mis sur pied par la
section Entremdnt de la Fé-
dération cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs. Or-
ganisée comme de coutume à
la gouille à Vaudan sur le ter-
ritoire de la commune de Ba-
gnes, cette compétition a donc
donné heu à une véritable rafle
de la part des pêcheurs du
chef-lieu d'Entremont. Avec
trois hommes sur le podium,
ces derniers ont donc imposé
leur loi à la cinquantaine de
participants présents, venus de
tout le district et même des
cantons extérieurs.
En tête, et ce n'est pas une
surprise, Jean-Noël Taramar-

déjà largement Picasso, Goya ou
Manguin.

Si l'espace culturel de la rue du
Forum connut un formidable en-
gouement du public, c'est aussi un
pôle d'intérêt pour certaines «têtes
couronnées». Ainsi, par exemple,
a-t-on assisté, dimanche après
midi, à la visite de Marie-Josée
d'Italie, l'épouse d'Umberto II.
Accompagnée d'une proche, la
souveraine (elle n'a en réalité ja-
mais régné) s'est longuement at-
tardée dvant les œuvres du peintre
et dans les jardins de la fondation
qui abritent les sculptures d'Albert
Rouiller.

Le matin, Guy Fontanet , con-
seiller d'Etat genevois avait en fa-
mille lui aussi fait le déplacement
du musée gallo-romain.

Pour la petite histoire, signalons
Sue des «célébrités» comme la fille
e Manguin, oui la petite-fille de

Chagall ont également découvert
cet été l'exposition Paul Klee.
Tout comme le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz , un habi-
tué, lui, de la Fondation Gianadda.

Une saison inédite jusque
dans sa présentation à la
presse. Les responsables des
Caves ayant en effet poussé
l'originalité jusqu 'à enfermer
les programmes de cette saison
dans des boîtes de conserves,
recouvertes de l'étiquette des
Caves du Manoir. Branché,
non?...

Un public qui rajeunit
Parenthèse après paren-

thèse, ce programme des Ca-
ves du Manoir se charge de
promesses. La venue en Oc-
todure des humoristes Yves
Hunstand, Scotto, Elsi Gulp
(le plus grand clown européen
à l'heure actuelle?) et Serge
Issor ainsi que des membres
du Ma Dodo et du Cabaret des
chasseurs en exil annonce
quelques somptueux éclats de
rires qui devraient secouer la
vétusté demeure du Manoir.

Cote émotion, Joffroi , Ber-
nard Haillant, Allain Leprerst
ou Môrice Bénin ne seront pas
moins démunis que leurs
compères comiques. Enfin en-
tre l'insolite du groupe Co-in-
cidence et la sélection Bourges
(voir ci-contre), entre la poésie
brésilienne de Maria Da Paz et
le ryhtme africain de Bonga,
les «grosses de tête» de ce
programme devraient contri-
buer à faire tpmber de nou-
veaux records. Isabelle Maye-
reau, Romain Didier, Gilbert
Lafaille et Gilles Langoureaux
- s'ils justifient leur réputation
naissante ou confirmée - de-
vraient inscrire quelques-unes
des plus belles pages de la vie
des Caves. Pour le, plus grand
plaisir d'un public/qui ne cesse
de rajeunir. Décidément, les
caves du Manoir ne cessent
d'évoluer...

Pascal Guex

caz, un habitué des premières
places, qui a réussi le score
impressionnant de 31 pièces
pour le total de 6,8 kilos. Son
dauphiny et c'est là une heu-
reuse surprise, n'est autre
qu'André Puippe. Agé de
22 ans _ et grand passionné de
pêche à la mouche, ce dernier
est d'ailleurs en train de se
tailler une solide réputation
dans les milieux de la gaule
entrpmontaine. Le troisième
enfin, également de Sembran-
cher , Jean-Paul Taramarcaz a
sorti 16 pièces pour un poids
global de 3,450 kilos.

Mais voici les résultats détail-
lés de ce concours annuel de
pêche : 1. Jean-Noël Taramar-
caz (Sembrancher) 31 pièces,
6,8 kg; 2. André Puippe (Sem-
brancher) 17, 4 kg; 3. Jean-
Paul Taramarcaz (Sembran-
cher) 16, 3,450 kg; 4. Gabriel
Besson (Bagnes) 14, 3,400 kg;
5. Georges-Hubert Maret (Ba-
gnes) 15, 3,350 kg.

L'AMQUR
c'est...

/INTERVIEW
X ROOM

ïL 7"°
... un sourire

d'encouragement.
(Chef du per sonnel)

TM Reg US. Pat. 0« — ail rlghts resenied
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

Une présentation des p lus originales (grâce à la collaboration de
la maison Hero) pour un programme qui ne l'est pas moins: la
saision 1985-1986 s'annonce riche en satisfactions pour les fidèles
des Caves du Manoir.

VOYAGE DE PRESSE EN VALAIS
Le plaisir des yeux...

Les journalistes étrangers en compagnie de M. Lucien Bruchez,
p résident de l'Union valaisanne du tourisme

VERBIER (gram). - Périple forme de feu d'artifice gastro-
valaisan et étape verbiéraine la nomique- avec pour toile de
semaine dernière pour une fond le prestigieux Rosalp de
douzaine de journalistes Roland Pierroz.
étrangers. Hôtes de l'UVT, les Accueillis par MM. Lucien
représentants de la presse Bruchez, nouveau patron du
ecnte et parlée et télévisée ont tourisme valaisan, et Eddy Pe-au pas de sénateur promené t directeur de l'OT local, les
Vkux PaT ' journalistes ont, paraît-il, fait

Venus de France, d'Italie, honne
t
ur (* comment!) à la

d'Allemagne fédérale et de somptueuse table dressée tout
Belgique, ces ambassadeurs de spécialement pour eux. Le
médias aussi célèbres que Plaisir des yeux> des dieux et
«Ouest France» , la «RTBF» ou du palais, en quelque sorte !
«Die Zeit» ont mis un terme à Après les inoubliables pay-
leur balade de cinq jours à sages alpins gravés à jamais,
Verbier. Un point final en gageons-le, sur leur rétine.

FRUITS ET LEGUMES
Précisions de l'Office central
pour la semaine
ABRICOTS. - Une critique positive sera certainement organisée.
Il est nécessaire de se remettre régulièrement en question , à tousles niveaux, afin de rechercher objectivement et sans passion lesaméliorations nécessaires. En attendant, nous remercions lesacheteurs qui s'occupent encore des abricots du pays.
GRAVENSTEIN. - Nos stocks sont encore d'environ 300 000 ki-los de 1er choix, ce qui est relativement modeste par rapport à
d'autres années.
WILLIAMS. - Les expéditions atteignent une bonne cadence,avec 1000 tonnes environ pour la semaine du 31 août au 6 sep-tembre.
CAROTTES. - L'offre s'élève à quelque 150 à 200 tonnes. Des
chargements sont effectués. On aimerait constater ce phénomènetoutes les années.
CHOUX-FLEURS. - Les demandes d'importation du début de la
semaine étaient prématurées. Chacun l'a admis. Heureusement!L'offre pour la semaine de référence est située entre 150 et180 tonnes.
TOMATES. - Du 7-8 au 13 septembre , nous serons en mesured'expédier environ 600 tonnes. Les expéditions à la fabrique sesont terminées hier. Cela nous a permis d'aérer notre stock etd'écarter les tomates trop mûres. Office central
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WÈÈÊ
idéalement entre 28 et 35 ans. nous vous prions de faire
parvenir votre offre de service complète à M. J.C. Pellet,

chef du Personnel, qui la traitera avec la plus stricte discrétion. JE:
j®Êk> '$ËI___̂ '

¦ ¦¦¦ .¦¦ M DIGITAL EQUIPMENT
fil n m n inii coRpoRATioN sA

^WM« LJJI ¦ \_Z 11 I—M Ly I M 9, route des Jeunes, 1211 Genève 26 J|̂¦¦ I IKJH ¦Téléphone 1022) 42 63 50 »:

fiT  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frhfl

Agence immobilière à Slon
cherche

secrétaire-réceptionniste

p-

I Nom

J Rue/No 
I domicilié domicile¦ ici depuis p/éçédeni
J naiiona- proies-
I jiié son .
¦ employeur 
| salaire revenu
. mensgelFr conjoint fr
I nombre¦ d'enfants mineurs siRnatu'e

bilingue français-allemand.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
Val Promotion S.A., avenue du
Midi 10,1950 Sion.

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

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

Remplir , détacher et envoy.er!

p------« __¦ __» .___. _______ _._..._..----

L _.-.-- __ ._ .__ .____.__. ___. _______ ____ .___ . .- - - - .-_ .  J

Digital Equipment Corporation est un constructeur
d'ordinateurs mondialement connu; nous sommes établis
également dans plusieurs villes de Suisse. Le succès et la
croissance de notre société nous permettent d'ouvrir de

nouveaux postes dans le département d'assistance technique
à la clientèle, plus spécialement pour des positions de cadres.

Nous cherchons donc aujourd'hui des

MANAGERS
SERVICE EXTERIEUR

INFORMATIQUE
(Genève ou Lausanne)

Progressez dans votre carrière en rejoignant une industrie de
pointe! Nous souhaitons rencontrer des candidats ayant le

profil suivant:

Outre le renom de notre société, nous vous offrons une
formation méthodique dans un environnement technique en

constante évolution, des perspectives de développement
de carrière réelles dans une société qui prend soin d'adapter

la rémunération de ses collaborateurs en fonction des
résultats obtenus.

Si vous êtes intéressés par cette opportunité, que vous êtes
Suisse ou détenteur d'un permis de travail valable et âgés

une bonne expérience dans la
conduite de personnel
une orientation marquée pour le
service à la clientèle
une organisation personnelle
rigoureuse mais sachant aussi faire
preuve de flexibilité, de diplomatie et
de bonne humeur
un intérêt prononcé pour le domaine
de l'informatique
des connaissances de la langue
anglaise

M llll. _ ) -.___ . VUly j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I T. env. Fr.

Comptoir de Martigny du 27
septembre au 6 octobre

Prénom ,

NPA/Liei

néje 
état 
civil 

depuis?....
loyer
mensuel Fi

vendeuses
de confection

absolument au courant de la
branche, âge de 25 à 45 ans,
sont demandées par boutique
de mode de Martigny.
Bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre P 36-594059
à Publicitas, 1951 Sion.

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

*=*D 587 I
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Hôtel Beau-Séjour
1837 Château-d'Œx
cherche

jeune commis
de cuisine
avec expérience.
Tout de suite ou à
convenir.
Place à l'année.

Offres à la direction
Tél. 029/4 74 23.

22-162002

Etes-vous familiarisé avec les mul-
tiples problèmes de la construc-
tion?
Cherchez-vous dans ce domaine
un travail stable susceptible d'être
développé?

r-J L-r Office des constructions
U p-J fédérales

L'arrondissement 1 de Lausanne
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir , un

Entreprise
cherche

personne pour
traductions
d'italien
Horaire et salaire à
discuter.

Tél. 027/25 10 09 ou
25 21 93.

36-76391

Mécanicien de pré-
cision CFC
cherche place
dans station d'hiver.
Marco Fiscalini
V. Nolgio 1
6900 Lugano.

24-306872

Dame
dans la quarantaine
cherche
travail
2-3 après-midi par
semaine. Ville de
Slon. Langue mater-
nelle allemande.

Faire offre sous chif-
fre M 36-302663 à
Publicitas, 1951 Sion.

architecte (ETS)
pour la conduite des opérations du
projet à l'exécution (construction,
transformation, entretien) des ou-
vrages propriété de la Confédéra-
tion en Suisse romande.
Nous offrons un salaire concurren-
tiel et des prestations sociales
avantageuses.
Vos offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, seront
adressées à l'Office des construc-
tions fédérales, arrondissement 1,
bd de Grancy 37,1006 Lausanne.

05-2015

Ganon-Copybaby PC-20
Canon-Copybaby PC-25
Ce n'est pas un hasard si les Canon-
Copybaby PC-20 et PC-25 sont les
minicopieurs les plus vendus dans
le monde. En effet, c'est leur techno
logie exclusive de modules
interchangeables qui est à l'origine
de leur absence d'entretien, du

Canon - Copybaby
La classe mondiale à portée de chacun.
Choisissez le vôtre chez votre fournisseur de matériel de
bureau (Prix catalogue avec 1 module: PC-20, Fr. 2290.-,
PC-25, Fr. 3190.-).

Brig: Walter Eyer, Martigny: Marcel Gaillard + Fils SA, Monthey: Christian
Fracheboud, Sierre: Bureau Pratique, Félix Org. de Bureau, R. Goettier,
Sion: Office Moderne, Papeterie Jordan

Distributeur: Robert Gubler SA, 8305 Dietiikon
Maison d'éditions offre un poste stable et
d'avenir à
collaboratrice
ou collaborateur
responsable
Nous demandons:
- diplôme de l'école de commerce, CFC,

employé de commerce ou titre juge équi-
valent;

- personne dynamique, apte à diriger une
petite équipe;

- esprit d'initiative;
- aptitude aux contacts humains;
- quelques années de pratique;
- bilingue français-allemand, anglais ap-

précié;
- nationalité suisse ou permis O
Nous offrons:
- travail très varié dans le domaine admi-

nistratif de la presse et de la publicité; '
- avantages sociaux, 40 heures par se-

maine, 4 semaines de vacances;
- salaire adapté aux compétences.
Faire offre manuscrite avec C.V., photos,
etc., sous chiffre Z 18-56306 à Publicitas,
1211 Genève 3.

jeune cuisinier
et
jeune sommelier

même débutant.

Tél. 027/22 33 28
entre 12 et 14 h.

PUBLICITAS
•p U L I / U  Cl I I g/%\y7 ̂Lm Société suisse

SSEC M des employés
SSÛ(S mJ de commerce

m^mmmmmmf section de Sion
organise, à partir du début octobre 1985, des cours du solr de

— conversation
— correspondance

commerciale
en langues allemande, anglaise et Italienne, pour autant que le nombre
d'inscriptions soit suffisant.
Renseignements auprès de la SSEC, section de Slon, case postale
3330, 1951 SION:
Conditions d'admission: En possession d'un CFC ou équivalent.
Délai d'Inscription: 14 septembre 1985.
Bulletin d'inscription: à retourner a l'adresse ci-dessus.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Tél.: : ; 

Cours choisi : 
36-76291

niveau de qualité des copies le plus
élevé qui soit et du choix de cinq
couleurs de reproduction. Au
bureau et chez soi. Sans oublier l'es-
sentiel: Les Canon-Copybaby réunis-
sent toutes ces qualités dans des
dimensions plus réduits (moins de
50 cm de large), alors que le modèle
PC-25 a de plus la capacité de
réduire et d'agrandir.

If © TRAVAIL TEMPORAIRE J flSMH^
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Urgent, nous cherchons Jf

manœuvres de chantier
ouvriers d'usine
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tubingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

cherchons Entreprise de construction de la
tout de suite place de Genève cherche

serveuse employé technique
pour 3 mois. à former, ayant un diplôme d'in-

génieur ou connaissance dans
le bâtiment, pour travaux de

Hôtel Dent-du-Midi ; maçonnerie, béton armé, génie
iBSOSaint-Maurice civil et gypsene-peinture.
Tél. 025/6512 09.

36-76413 Tél. 022/36 35 64-65-66.
18-56220
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Week-end prochain en nature
SION (sm). - Dans le cadre de la
fête de la jeunesse - qui se dérou-
lera les 4, 5 et 6 octobre dans la
capitale valaisanne - une sortie est
organisée les 14 et 15 septembre
prochains par la section de la Fé-
dération suisse des amis de la na-
ture Sion - Vernayaz.

Ce week-end sera consacré à
des balades au sommet - enrichies
d'exposés et de photographies sur
la flore et la faune de notre pays.

Cette cqurse - placée sous la
responsabilité de M. Claude Han-
ser de la section des Amis de la
nature de Sion - est ouverte aux
jeunes âgés de 14 à 18 ans, qui de-

Farinet invite les détenus
à son spectacle

Fait inattendu à Sion ou se
donne, depuis le début de l'été
à guichets fermés, le spectacle
consacré à Farinet, ce bandit
condamné au siècle dernier à
six ans de réclusion pour fa-
brication de fausse monnaie.
En effet, Farinet a décidé de
convier à sa fête, non pas les
autorités et les juges, comme
cela se fait ordinairement lors
des spectacles, mais ses ca-
marades de détention, ceux
qui, un siècle après lui, occu-
pent aujourd'hui la même pri-
son. Le chef du Département
de justice et police a souscrit
entièrement à cette requête et a
autorisé les prisonniers, sus-
ceptibles de ne point profiter
de l'occasion pour s'évader, à
répondre à l'invitation de Fa-
rinet.

C'est ainsi que dimanche
soir, accompagnés d'employés
de prison, une vingtaine de dé-
tenus ont occupé gratuitement

fMTl OFFRES ET
tJjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Barmaid
expérimentée, cherchée pour
joli petit bar.
Bon salaire. Sans permis s
tenir.
Tél. 026/2 16 68
de 11 h à'13 h 30.

36-3417
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vront prévoir l'équipement sui-
vant: de bonnes chaussures de
marche, un anorac et un pull.

Une nuit en cabane
Les participants - au nombre de

18 au maximum - ont rendez-
vous, samedi à 15 heures à la sta-
tion de la télécabine aux Marecot-
tes.

Après arrivée aux Creusaz, à
16 heures, et prise des dortoirs, le
groupe partagera une raclette of-
ferte par la section des Amis de la
nature de Sion.

Dès 19 h 30, un exposé sur le
mouvement de la fédération suisse

les meilleures places du spec-
tacle, tandis que les braves
gens faisaient la queue à l'en-
trée pour obtenir en vain des
billets.

Ce geste, qualifié de sym-
pathique et de louable par le
chef de département puisqu'il
s'inscrit dans le cadre des opé-
rations sociales entreprises en
faveur des prisonniers, a été
cependant différemment ap-
précié par certaines autorités
sédunoises qui n'ont pas ob-
tenu de place, même en
payant, les gradins étant cha-
que soir archi-combles.

La direction des prisons s'est
refusée finalement à laisser
sortir certains invités de peur
qu'ils n'en profitent pour
s'évader comme Farinet. Seuls
les hommes au bénéfice de la
semi-liberté ont pu répondre
ainsi à l'invitation faite par le
hors-la-loi et sa bande.

Pour cause de ma- uarage ae ia place un unerune
ladle, le Buffet de la Jeune de Sion cherche . , . ,

SS&3ÏÏSS< *- secrétaire .. ingénieur en mécanique
français-anglais , de- Ull dUUI CHU „ .

¦-j sirerait faire l'expé- rr connaissant français-allemand.
SOmmeliere rience d'une saison VPnflPIir Capable de prendre des res-

dans une station de wouueui ' ponsabilités et possibilité d'être
pour le 15 septembre. sports d'hiver un on ninnno intéressé financièrement, région
Congé samedi et di- SaTbienvenï " M PIBCBS Bas-Valais.
manche. ., , , ,
Té,. 027/86 23 51 T* ̂ 'K̂ ou OetaClieeS . Ecrire sous chiffre, E 36-593732
dès18heures. 3531 19. à Publicitas, 1951 SlOn.

36-302664 22-303611 Tél. 027/31 39 17 

I O n  cherche à Sion
Petit-Chasseur 12rUDLIUIA9 U4//21 21 11

Jeune dame, forma
tion commerciale
français, allemand
anglais, espagnol

région Sion.
L'après-midi, dans
réception, bureaux
ou autres.

Tél. 027/31 27 99

FÊTE DE LA JEUNESSE
SION

4-5-6 oct. 85

des amis de la nature et son orien-
tation, par M. Rapin, retiendra
toute l'attention des randonneurs.
Cette conférence sera suivie par la
projection de diapositives. Clichés
qui seront présentés et commentés
par M. Pierre Conscience.

A 22 heures sera donné le signal
d'extinction des feux.

Excursions à la carte
La diane sera sonnée dimanche

à 7 h 30. Après pliage des couver-
tures et partage de la collation
matinale, les jeunes partiront - dès
9 heures - pour le col d'Emaney et
rentreront aux Marecottes aux en-
virons de 15 heures. (Temps de
marche: 4 heures.)

Un programme qui pourrait
éventuellement être modifié avec
la mise sur pied d'une excursion
au col de Golettaz - Salanfe - Van-
d'en-Haut. Cette course - 7 heures
de marche - nécessiterait un réveil
plus précoce. Le retour aux Ma-
recottes serait prévu alors à
16 heures.

Les participants n'oublieront
pas - pour la restauration du di-
manche - d'emporter un pique-ni-
que.

Pour tous renseignements ou
inscriptions - jusqu'au 12 septem-
bre au plus tard - les intéressés
peuvent prendre contact avec
M. Claude Hanser au numéro de
téléphone suivant: 38 28 34. Le
côut de la sortie s'élève à
10 francs.

Sortie familiale pour le PDC léonardin

SAINT-LÉONARD (wy). - Fa-
buleuse journée pour les «noirs»
de Saint-Léonard, qui profitaient
de ce dimanche ensoleillé pour se
mettre au vert... En politique aussi,
c'est la rentrée. Le PDC de Saint-
Léonard l'a marquée en organisant
sa traditionnelle sortie d'automne,
une rencontre familiale qui s'est
déroulée au-dessus du village,
dans la région des Planisses.

Plus de 100 personnes se sont
affrontées pacifiquement dans la
matinée au cours d'un rallye qui
ne manquait pas d'originalité. Un
parcours de quelque 35 kilomètres
a conduit les participants sur la
place de fête des Planisses, où le
maître des cérémonies, en l'occur-
rence le président du parti, Michel
Zufferey, devait inviter ses troupes
à trinquer à l'amitié, avant le par-

tage d'un repas préparé par
l'équipe de cuisine du chef Rey-
nald Melly.

A relever la présence à cette
rencontre de famille de toutes les

Les cinq ans de «Magic Fast»
SION {fd). - Bien connu pour
avoir animé la plupart des fêtes en
Valais, l'ensemble sédunois Magic
Fast fête cette année les cinq ans
de sa fondation. Dirigé par Al-
fonso Giudice, chef d'orchestre,
cet ensemble vient de passer ré-
cemment de trio à quartette. Il est
composé de Mlle Mariana Scar-
pitta, accordéon, piano et synthé-
tiseur, Pascal Salom, chant et
basse, Marco Guaneri, batterie et

Garage de la place On Cherche
de Sion cherche

dame pour
le ménage
3 matinées
de 2 V. heures
par semaine.

Tél. 027/22 81 26.
36-76377

Saab 900

w -» g 1981, expertisée,

 ̂
37 000 km, bleu mé-

L̂ tal., toit ouvrant.

• * 1 
Fr. 12 800.-.

* •! I TéL 025/71 81 36'^* ï 
36

-425876
. \ A vendre

««  ̂ Mercedes
500 SLC» " m 

lT A I 1981, 53 000 km, tou-
,  ̂ I tes options, antenne

' fe électr., radio-casset-
^0m . I tes Bamberg-Electro-
I / nique, climatisation

_ autom., dossiers or-
______ • « *'• thopédiques g.-d.,
9% hauts-parleurs stéréo,
W ABS, tempomat, gla-

* 
 ̂
I ces teintées électr.,

• 4 'r toit ouvrant, pont
%• autoblocant, extinc-
? * I teur, accoudoirs, anti-
» • vol, cuir, métal., jan-
• • __ f m tes alu, expertisée.

, , ** I Tél. 027/41 51 52.
______ 36-765

^*«< S A vendre

* f I Ford Escort
#*•* 1300

?  ̂
1981,41 000 km,

m •». 5 portes, équipement
?

 ̂ ' 
I été-hiver, facilité.

* * i Tél. 027/2510 47.
\ • I S NV .  I f Toyota
L. " Tercel
[| 1300 ce. 1980,

tiT̂ mt I 65 000 km, équi-
 ̂

w( I pement hiver + ra-
• dio-cassettes. ex-
mj_ 

— 
I pertisée , prix inté-

W^ m S ressant.

^̂ ^̂  
I Crédit Renault-

Leasing.
36-2948

A. Zwissig-Sierre
él. (027) 55 14 4

Teilzeit à la carte
fur aufgestellte Frauen
Wenn Sie Lust haben, unter dem Pa-
tronat der Stiftung Schweizer Sport-
hilfe eine Aussendiensttatigkeit mit
sportlicher Note aufzunehmen, bereitet
Sie bei uns eine sorgfâltig aufgebaute
Schulung auf diese anspruchsvolle
Aufgabe vor. Sie fahren nicht weit (Au-
tospesenvergutung), treffen intéres-
sante Menschen und teilen Ihre Zeit
frei ein.
Wir erwarten von Ihnen ein freundli-
ches Auftreten und eine heitere, zu-
verlassige Personlichkeit. Sie brau-
chen einen PW und einen Zeitaufwand
von ca. 20 Stunden pro Woche. Ihre
Bewerbung interessiert uns auch
dann, wenn Sie in letzter Zeit nicht be-
rufstatig waren.
Sie erreichen uns telefonisch durch-
gehend von 8.30 Uhr bis 17.30 022/
43 55 30
Sport Schweiz AG, Genf.

149.85547

Café du Chasseur
Mollie-Margot (VD)
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Tout de suite ou à
convenir.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 021/97 11 25.
36-76253

A vendre A vendreRestez
dans le vent KM" °PelflsconaSUD &tL IfiOO S

Natel + ligne.
Expertisée, Fr. 2000.-.

Tél. 022/44 47 25, Tél. 027/22 76 83.18-317625 36-7628S

,iS?e/7J
Avendre

Mini Bertone
90 SL
1979, 83 000 km, ra-
dio-cassettes, parfait
état.
Expertisée, Fr. 4200.-.
Crédlt-garantie.

Tél. 027/36 33 00.
35-76277

A vendre
camion Saurer 5DF, TIR, expertisé,
2200X6300
remorque TIR, expertisée, 2200x7000

Freddy Delaloye
Rue des Collonges
1917 Ardon, tél. 027/86 12 06

36-2011

Du nouveau à Charrat
En bordure de route cantonale, à 4 km de Martigny,
à louer à l'année ou à temps partiel

dépôt industriel
dans nouvelle construction moderne.

Halle de 1400 m2 divisible selon vos besoins. Pos-
sibilité de faire chambre frigorifique et congélateur
avec élévateurs, transpalettes et personnel dispo-
nibles.
Accès très facile pour camions.

S'adresser au 026/5 38 28-29
ou 026/5 45 47.

36-90677

autorités communales du PDC,
ainsi que celle du deuxième vice-
président du Grand Conseil, M.
Edouard Delalay, également
membre du PDC local.

chant, M. Giudice assumant éga-
lement la fonction de chanteur et
guitariste.

Tous ces musiciens habitent
Sion et la région. Ils préparent
avec grand soin une cassette qui
sera bientôt mise en vente sur le
marché.

Encore bonne chance et bon
anniversaire à ces talentueux mu-
siciens.

COUPE LANCIA
BETA 2,0 I
7.82, 43 000 km, brun met.

Garage Le Cèdre S.A.
Morges Téi. 021 /71 94 70

^ 
M. Peter 140.368386 A
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LE PATRON DE «RATIONAL» ET SES COMPLICES FACE A
Le procureur requiert 8 ans de réclusion contre A. A
SIERRE. - Les deux incendies criminels survenus, à Feithieren et à Sierre, dans la nuit du 2 au
3 février 1985 sont encore présents dans bien des mémoires. Cette nuit-là, la maison «Rational»,
spécialisée dans les agencements de cuisine, cessait toute activité.

Le premier sinistre était allumé aux environs de minuit à Feithieren. Le dépôt qui s'y trouvait fut
totalement détruit dans l'aventure. A1 h 56, une explosion retentissait à la rue du Simplon à Sierre.
La maison «Rational» occupait le rez-de-chaussée de l'immeuble Bel Air. Un bâtiment de quatre
étages de logements qui abritait cette nuit-là, vingt-deux personnes. Les pompiers alertés se
rendirent immédiatement sur place. Le sinistre fut ainsi promptement maîtrisé, les occupants
évacués et la maison voisine protégée. Cette rapide intervention permit d'ailleurs d'éviter la
panique générale!

Quels sont les motifs qui ont poussé A.A., propriétaire de «Rational», à commettre (et à
ordonner) de tels délits?

L'affaire «Rational» débutait en
1981. En 1983, l'entreprise était
inscrite au Registre du commerce.
Tout semblait en apparence sou-
rire à A.A. qui «jouait à l'homme
d'affaires et roulait BMW, Pors-
che, etc.!» Mais ce n'était qu'une
façade. En 1984, le bénéfice net de
«Rational» ne s'élevait qu'à 29 000
francs. La situation financière
s'annonçait catastrophique. Le 22
novembre 1984, le juge instructeur
de Sierre prononçait la faillite.

«A.A. était dépassé, arguait hier
un défenseur. La fierté, le prestige
le poussèrent à agir.» En un pre-
mier temps, il contacta son assu-
rance. En compagnie de S.S., son
collaborateur, il augmenta les
couvertures. Le magasin de Sierre
passait ainsi de 200 000 à 270 000
francs; le dépôt de Feithieren de
100 000 à 150 000 francs. Quant à
la perte d'exploitation, de 250 000,
elle était portée à 400 000 francs.
Le 7 décembre 1984, A.A. avançait
à son assureur un chiffre d'affaires
de 1 500 000 francs, alors que ce
dernier, à fin 1983, n'était que de
711 000 francs. Pour mener à bien
son objectif de destruction, A.A.
aurait pu agir seul. Il préféra tou-
tefois faire appel à un homme de
main, F.G. Contre une somme de
50 000 francs, ce dernier, cuisinier
de profession, accepta d'assumer
le rôle d'incendiaire! L'on songea
à mettre au point une machine in-

ALLIER L'UTILE A L'AGREABLE

Les statuts des associations pro-
fessionnelles précisent qu'il faut
maintenir et développer les con-
tacts entre les membres.

Toujours à l'avant-garde du
progrès, le comité cantonal de
l'Association valaisanne des maî-
tres serruriers constructeurs or-
ganise, périodiquement, des
voyages d'étude permettant aux
chefs d'entreprise de mieux se
connaître.

En 1985, la Belgique a été choi-
sie pour la sortie qui s'est déroulée
du 28 août au ler septembre.

Le voyage en car à travers la
Suisse, la France et le Luxem-
bourg, malgré le nombre de ki-
lomètres élevé, a permis d'admirer
des régions, des sites, des paysages
et des villes pittoresques.

Contrairement aux craintes de
plusieurs personnes, Bruxelles,
notre port d'attache, nous a ac-
cueillis avec le soleil.

Au programme du deuxième

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

fernale. Une petite bombe a retar-
dement dont la réalisation fut
confiée à J.G., un jeune Portugais
qui s'y entendait en feux d'artifice.

Et 85 litres d'essence
en pnme

Quinze litres d'essence suffirent
pour détruire le dépôt de Feit-
hieren. A Sierre, en revanche, sep-
tante litres furent entreposés dans
le magasin. Trois estagnons répar-
tis dans les locaux venaient com-
pléter la charge d'explosifs placée
sous le bureau directorial. A.A.,
qui avait ordonné que tous les pa-
piers du commerce soient disposés
sur ce meuble, voulait que celui-ci
soit pulvérisé. Mais la charge pro-
prement dite n'explosa pas. Ce qui
permit d'ailleurs aux enquêteurs
de retrouver sur place estagnons et
réveil infernal notamment!

Peu après le début du sinistre,
un témoin aperçut un homme qui
s'enfuyait dans un pré. A.A. qui
s'était forgé un alibi pour la soirée,
se rendit peu après sur les lieux.
Quelques minutes plus tard, il en
repartait. A 4 heures du matin, son
contremaître, S.S., se montrait à
son tour. Les pompiers lui inter-
dirent l'accès des locaux. Et de-
vant son intérêt insistant, ses
questions pressantes, la police
l'appréhenda. Peu après, A.A. était
arrêté à son domicile. Les deux

jour, les organisateurs avaient ins-
crit la visite de SIDMAR (sidérur-
gie maritime), à Zelzate.

En résumé, ce complexe indus-
triel, situé près de Gand dispose
d'un port maritime, d'une cokerie,
de deux chaînes d'agglomération,
de deux hauts fourneaux, d'une
aciérie, d'un laminoir à chaud, de
deux laminoirs à froid.

Son programme de fabrication
est le suivant: tôles et bobines la-
minées à froid, tôles et bobines la-
minées à chaud, bandes refendues,
aciers doux d'emboutissage, aciers
de construction, etc.

Vraiment grandiose cette aciérie
construite en 1963 sur une surface
de 700 hectares et avec un effectif
de 6500 employés.

M. Peeters, directeur des rela-
tions publiques, nous a très gen-
timent fait découvrir tous les se-
crets de ce monstre qui traite, par
an, 1300 000 tonnes de coke;
2 900 000 tonnes de fonte ;
3 500 000 tonnes d'acier; 2 900 000
tonnes de produits à chaud;

Le marche du vendredi déménage...
SION. - Nous avions déjà eu
l'occasion de mentionner dans
la rubrique des décisions du
conseil communal que le mar-
ché officiel se déroulera doré-
navant à la rue de Lausanne,
dans sa partie vieille ville.

En effet , les travaux d'amé-
nagement de la trop fameuse
place de la Planta ont enfin
commencé.

Une des conséquences de ce
début des travaux est qu'il a
fallu trouver un autre endroit
pour placer le marché du ven-

FEITHIEREN ET A SIERRE

hommes commencèrent par cla
mer leur innocence. S.S. fut relâ
ché.

Grièvement brillé
au visage

Et F.G.? Et J.G.? S'étonnant que
la charge d'explosifs ne saute pas
comme prévu, F.G. était retourné
au magasin. La déflagration qui
eut lieu à ce moment-là (l'origine
réelle est encore obscure) devait le
brûler grièvement au visage. J.G.
était de son côté atteint légèrement
aux mains. Tous deux se réfugiè-
rent à Niouc. Et c'est au CHUV à
Lausanne, où il était par la suite
transféré, que la police arrêta F.G..
Dans l'intervalle, A.A. s'était
évadé et quelques jours plus tard
se constituait prisonnier à Fiesch.
D'autres personnes sont dans cette
affaire soupçonnées de complicité.
Leurs cas ont été disjoints et feront
l'objet d'un autre débat judiciaire.

Le 19 février 1985, F.G. passait
enfin aux aveux. Suivi, le 22 fé-
vrier par J.G. et le 13 mars par
A.A. Le 15 mars, c'était au tour de
S.S. de passer à table.

Préalablement, des écoutes té-
léphoniques avaient été placées
par la police. Les conversations
enregistrées entre les principaux
protagonistes apportèrent moult
éclaircissements à cette sombre
affaire.

2 450 000 tonnes de produits à
froid.

Relevons que la visite de l'usine
précitée a été possible grâce à
l'amabilité du bourgmestre de
Zelzate, ville jumelée avec Sierre.

Découvrir Bruxelles c'est se
rappeler que la capitale de la Bel-
gique est le siège de nombreux or- siON. - Grande fête des jeunes de
gamsmes internationaux, sion, Année internationale de la

Naturellement que la visite jeunesse: autant de motifs qui ont
commentée du vendredi prévoyait amené «La Chance de l'homme» à
tous les renseignements sur les eu- inviter en Valais, début octobre, leriosites telles que l'Hôtel de Ville, père Stan Rougier.
la maison du Roi, la place royale, stan Rougier n'a écrit que desles superbes églises, le palais de best-sellers dont les plus fameuxjustice, le Petit-Sablon, le palais portent des titres évocateurs :
royal, sans oublier le Manneken «L'avenir est à' la tendresse»,Pis et l'Atomium. «Comme une flûte de roseau».Très attractif également le pas- n connaît particulièrement bien
sage au musée de l'Armée dans le ies préoccupations de la j eunesseparc du Cinquantenaire. puisqu'il a été éducateur avec de

Le troisième jour, Bruges se jeunes délinquants et aumônier de
présente à nous. Ville flamande, lycées. De nombreux Valaisans le
elle incarne une province origi- connaissent par ses prédications,
nale, soucieuse de ses traditions ses articles ou ses retraites,
comme de son développement Avec son style chaleureux, il
économique, fière de son passé, croit que les jeunes en quête d'un
ouverte à l'avenir. sens à leur vie sont l'avenir de no-

dredi.
Nous pensons que c'est une

excellente idée de le déplacer à
la rue de Lausanne, qui perdra,
l'espace d'un jour par semaine,
son visage trop rigide, voire
presque anonyme. Tout doit être
mis en œuvre pour animer la
vieille ville de Sion.

Avouons-le, c'est tellement
plus plaisant de flâner dans une
rue avec une animation pié-
tonne, à l'air libre. C'est en
quelque sorte des vacances à
bon compte.

Un enrichissement
illégitime
de 820 000 francs!

En agissant de la sorte, A.A.
souhaitait obtenir un enrichisse-
ment illégitime de 820 000 francs.
Son affaire ne marchait plus. Il
valait mieux tout détruire... pour
mieux recommencer. A.A. son-
geait en effet à reconstruire son
stock de cuisines, mieux et plus
beau que par le passé!

Pour sa modeste contribution,
J.G. aurait touché 1000 francs, va-
leur de son engin infernal. Seul
S.S., le collaborateur fidèle, ne
poursuivait pas de but lucratif.
L'arrestation de A.A. et de S.S.
empêcha l'assurance de recevoir
un avis de sinistre. Finalement,
personne ne toucha le moindre
centime!

Pour le Ministère public, l'ori-
gine de la déflagration (on pourrait
l'imputer à un radiateur à bain
d'huile) n'est guère importante.
Tout avait été mis en œuvre pour
que la maison «Rational» dispa-
raisse.

Outre les degats importants au
bâtiment Bel Air ainsi qu'à plu-
sieurs véhicules stationnés à
proximité, deux personnes furent
blessées dans cette aventure. L'une
fut brûlée aux mains en voulant
utiliser un extincteur avant l'ar-
rivée des pompiers. Un autre
homme dut être hospitalisé durant
plusieurs jours souffrant d'une hé-
morragie digestive sur ulcère. Ce-
lui-ci devait déposer une plainte
pénale.

Les peines requises
Pour le Ministère public, les

quatre accusés ont sciemment mis
la vie des occupants de l'immeuble
sierrois en danger. Ils apparaissent
comme co-auteurs. A l'encontre
des quatre hommes, M. Antonioli
laissait toutefois le délit de lésion

Visiter Bruges a pied en par-
courant les nombreuses rues et les
places piétonnes, en calèche ou au
fil de l'eau, est un événement en
soi.

Dimanche ler septembre, il faut
prendre congé de la Belgique qui a
tant à offrir et qui est peut-être si
peu connue.

Le chemin du retour, après le
Luxembourg, Metz, Strasbourg,
prévoit un arrêt à Riquewihr pour

STAN ROUGIER
L'avenir est

*

Avis
aux automobilistes

La rue de Lausanne, sur son
tronçon rue des Remparts -
Grand-Pont, sera fermée à la
circulation tous les vendredis de
7 à 17 heures.

A l'avenir, ce tronçon sera ré-
servé au déroulement du mar-
ché officiel de la ville de Sion,
tous les vendredis pendant toute
la journée.

D'avance merci pour la com-
préhension des automobilistes.

corporelle à l'appréciaiton du tri-
bunal. Mais pour tous, il s'agit
bien d'un incendie intentionnel
qualifié.

Ainsi, à l'encontre de A.A., le
procureur retenait hier, outre le
délit précité, la tentative d'escro-
querie ainsi que le transport d'ex-
plosifs et le délit manqué d'emploi
avec dessein délictueux d'explo-
sifs. Il requérait en conséquence
huit ans de réclusion.

Contre F.G., retenant les mêmes
chefs d'accusation (exception faite
de la tentative d'escroquerie), il
requérait six ans de réclusion.

Contre S.S., pour incendie in-
tentionnel qualifié, complicité de
tentative d'escroquerie, voire lé-
sion corporelle, le procureur de-
mandait quatre ans de réclusion.

Enfin, à l'encontje de J.G. et
pour incendie intentionnel seu-
lement (il n'a fait qu'amener F.G.
sur les lieux du sinistre après avoir
confectionné sa petite bombe), il
requérait trois ans de réclusion et
dix ans d'expulsion.
Expertises
psychiatriques
et casiers judiciaires

A.A. fut soumis à une expertise
psychiatrique. Chez cet homme,
âgé de 25 ans, l'expert releva no-
tamment un dérangement de la
personnalité. Il conclut également
à une insuffisance de dévelop-
pement intellectuel. L'article 11
CPS (responsabilité restreinte)
pourrait donc être admis en l'oc-
currence. «Bien que, relevait hier
le procureur, ce ne soit bientôt
plus qu'une clause de style!» Le
casier de l'ex-manager de «Ratio-
nal» ne mentionne qu'une petite
condamnation pour conduite sans
permis.

Il n'en va pas de même pour
F.G., âgé de 26 ans, qui accuse
plusieurs j ugements antérieurs
pour vols, notamment. L'expertise

déguster «la fameuse choucroute
royale».

De l'avis de la majorité des par-
ticipants, cette sortie, selon les
échos qui nous sont parvenus,
permit pendant cinq jours aux
maîtres serruriers, accompagnés
de leurs épouses et de Mme et M.
Victor Berclaz.̂ de mieux se con-
naître et surtout de renforcer les
liens de collégialité si nécessaires
dans le monde d'aujourd'hui.

aux jeunes
tre monde.

A Sion, Stan Rougier donnera
une conférence, en prologue du
grand rassemblement des jeunes,
le mardi ler octobre à 20 h 30, à
l'aula du collège des Creusets.

Il parlera aussi, dans le cadre de
«La Chance de l'homme», à Saint-
Maurice, le lundi 30 septembre, à
la grande salle du collège, et à
Sierre, le mercredi 2 octobre, à la
Sacoche.

Ça sent déjà
la poudre !
AYENT. - Les nemrods d'Ayent
viennent de s'affronter pour la
première fois entre membres de
l'Amicale des chasseurs d'Ayent
affiliée à la Diana d'Hérens.
' Ils étaient une soixantaine, bon

pied bon œil, avec un moral au
beau fixe, en dépit d'un temps
quelque peu boudeur; leurs pres-
tations ont été qualifiées d'excep-
tionnelles par les arbitres, que ce
soit au tir à balles ou à grenaille.

Voici les principaux résultats:
Tir à balles: 1. Michel Blanc, 49

points; 2. Augustin Udry 49; 3.
Emile Balet 48; 4. Arthur Blanc
48; 5. Marc Blanc 48.

Tir à grenaille: 1. Alain Fardel
20; 2. Marcel Morard 19; 3. Jan-
Bernard Constantin 19; 4. René
Bagnoud 18; 5. Lucien Grichting
18; 6. Jacques Constantin 18.

Roi du tir: 1. Arthur Blanc 65; 2.
Jean-Bernard Constantin 65; 3.
Jacques Constantin 65 (classement
d'après l'âge en cas d'égalité) ; 4.
Jean-Pierre Martignoni 63; 5.
Marcel Morard 55.

LA JUSTICE
psychiatrique entreprise à son en-
droit aboutit aux mêmes conclu-
sions que pour A.A.

S.S., 23 ans, et J.G., 30 ans, n'ont
pour leur part aucun casier.

Hier, la ,partie civile, représen-
tait par Me Serge Sierro, deman-
dait quelque 36 000 francs de
dommages. Mais tout n'a pas en-
core été chiffré.

Clémence demandée
par les défenseurs

J.G. était défendu par Me Ber-
nard Grand. Pour le défenseur, le
jeune Portugais ignorait tout de la
destination de sa machine infer-
nale. Il a été mis Rêvant le fait ac-
compli. Seul l'incendie intention-
nel simple (et non qualifié) pour-
rait à la limite être retenu. J.G.
n'était que le sous-fifre de F.G. Me
Grand demandait en conséquence
que son mandant soit condamné à
une peine de réclusion permettant
l'octroi du sursis.

Pour le défenseur de S.S., Me
François Tabin, tout a été mani-
gancé par A.A. et F.G. «A.A. cher-
che systématiquement à se dé-
charger sur les autres. C'est son
système de défense, voire sa per-
version.» Les agissements de S.S.
n'ont en fait été engendrés que par
l'admiration qu'il ressentait pour
son patron. Un chef qui se pro-
menait toujours avec un porte-
feuille contenant immanquable-
ment entre 5000 et 30 000 francs!
«A.A. était son maître. Son idéal.
Subissant son pouvoir de sugges-
tion, mon client lui a prêté assis-
tance.» Pour Me Tabin, S.S. n'est
en aucun cas co-auteur en cette
affaire. Quant à la complicité de
tentative d'escroquerie, S.S. ne se-
rait intervenu, au niveau de l'as-
surance, qu'en qualité de traduc-
teur (A.A. ne parle quasiment pas
français) et non en qualité de par-
tenaire. Me Tabin demandait donc
à la Cour de faire preuve de pon-
dération et de prononcer une peine
de réclusion permettant l'octroi du
sursis.

Me Edmond Perruchoud défen-
dait de son côté F.G. Pour l'avo-
cat, ce dernier n'aurait pas su trier
les affabulations énoncées par
A.A. de la réalité. Complexé,
c'était l'homme de main rêvé, la
parfaite victime. «A.A. a utilisé
F.G. comme un instrument.» A
l'instar de ses confrères, Me Per-
ruchoud relevait l'impossibilité
d'établir en ce dossier la moindre
intention de lésion corporelle sim-
ple. Aucune causalité entre les
blessures enregistrées et le sinistre
proprement dit ne peut être avan-
cée. «Il y a eu incendie sans in-
cendiaires», poursuivait le défen-
seur. De surcroît, les risques, aux
dires de A.A., étaient nuls. A la li-
mite, la réputation de vélocité des
pompiers sierrois aurait du calmer
les moindres scrupules!... «Ensor-
celé par A.A., mon client a- déjà
suffisamment payé par ses brû-
lures au visage.» Pour F.G. éga-
lement, la clémence devrait être de
circonstance.

«A.A. a agi
comme un gamin»

Me Hermann Murmann assu-
mait enfin la défense de A.A. Se-
lon le défenseur, ce dernier a, de
tous temps, refusé l'usage d'explo-
sifs. Un essai préalable d'incendie
à la décharge de Pramont était
d'ailleurs entrepris dans ce but.
A.A. voulait prouver à F.G. l'effi-
cacité de l'essence. Pour le bâti-
ment Bel Air à Sierre, 70 litres
d'essence suffisaient amplement.
Me Murmann repoussait en outre
le délit de lésion corporelle de
même qu'il releviat l'aspect illu-
soire des 820 000 francs d'enri-
chissement. Selon la couverture
adoptée, A.A. ne pouvait toucher
que quelques milliers de francs
pour son propre inventaire. Le
solde était inscrit sous réserve de
propriété. Le délit de tentative
d'escroquerie ne peut donc être
retenu en l'espèce, parce qu'im-
possible. Pour le défenseur, l'ex-
pertise psychiatrique doit en outre
être prise en considération. A.A.
était inconscient des conséquences
engendrées par ses actes. De
même, il ignorait tout en matière
de comptabilité, d'où sa déconfi-
ture. «Il a agi comme un gamin.»
Et Me Murmann de faire appel à
la clémence du tribunal.

Un tribunal qui, pour la cir-
constance, était exceptionnelle-
ment transféré à la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Sierre. La Cour
était hier présidée par M. Edgar
Métrai, assisté des juges Jo Pitte-
loud et Dominique Favre.

Le verdict sera transmis par
écrit aux parties.

Alick Métrailler
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Fermé le lundi
Livraison gratuite

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

RQjBBfl ¦ Fourniture
BUM3S avec ou sans pose

nC^r̂ n/̂ ^n^ri/SNn ~ 

Volets 

à 
jalousie 

en aluminium
U LAJUU^IJLlv l̂J - Volets à rouleaux

- Store à lamelles
Route des Ronquoz - Rideau à bandes verticales
1950 SION - 027/22 55 05 - Rideau plissé

- Store en toile
Service 

_ Store corbeille
j«. .A.»».»»:».»» - Mini-storede réparations _ Moustjquaj re¦ dans - Porte et grille roulantes
tout le Valais en aluminium

t k .  
BASTIAN S.A.

Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
minage extérieur , sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V5A. S'introduit facilement
par le haut de la cheminée, sans
ouverture intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 à 20%.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

I BARRISOL J
jfcj LE PLAFOND TENDU Edi A-

Idéal pour Installation propre,
• rénover sèche, rapide
• isoler même dans les pièces
• décorer meublées ou autres locaux
• abaisser

LUC EVÉQUOZ
Résident Parc A

- Ininflammable Châteauneuf !
-̂  Durable 1964 CONTHEY
- Imperméable Tél. 027/36 26 75

I
• CARRELAGES
• CHEMINÉES
• PIERRES NA TURELLES
• CHAPE

ZSCHDKKE
Pour résoudre H ET A M f Al IDE
vos problèmes de DE I Wl^VwW f̂c

démolitions ou transformations!

Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation i
Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion

Tél. 027/22 31 82 I

Une gamme complète
Service soigné chez

le spécialiste
Pose à domicile

Route du
Simplon 26
3960 Sierre
027/55 03 55

i
My &

f wVWv
J0TUL Cheminées et fourneaux en fonte et pier-

res ollaires, cassettes, récupérateurs.
Demandez conseil aux professionnels du
feu de bois

Anne H. Stieger Emile Stieger
Cheminée-Import

1963 Vétroz - Tél. 027/36 23 24
Magasin à la rue des Châteaux 1, 1950
Sion, 027/22 44 74, ouvert mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 18 h 30.
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MENUISERIE | au

Dgr̂ g»^e |
michel P̂ppcellana i92oMartigny

l_^______!̂ Ï^̂ Maison fondée en 1898 Tel 026/2 2114
Entreprise de menuiserie, agencements intérieurs

Etude d'aménagement intérieur
Armoires Hausermann - Porcellana
Jne palette de réalisations des plus simples aux plus luxueuses.
Devis sans engagement.
/isitez notre salle d'exposition où vous serez conseillé, sans en-
jagement, de toutes les possibilités qui vous sont offertes pour
/os rénovations et nouvelles constructions.

E PLATR
Liant minerai extrait du
gypse naturel.
Assure un climat intérieur
salubre et confortable
Respire et agit comme
régulateur efficace pour
le climat et l'humidité de
l'air dans les locaux
Résiste au feu
Protection acoustique et
thermique efficace
Permet l'exécution de
formes diverses
La préfabrication d'élé-
ments de plâtre permet
une mise en œuvre éco-
nomique et solide
Séparations intérieures,
doublages, plafonds aux
formes décoratives at-
trayantes, corniches,
staff , décoration inté-
rieure.
Donne satisfaction aux
plus hautes exigences.

L'ISOLATION
EXTÉRIEURE
Isolation thermique maxi-
male
Frein aux frais de chauf-
fage
Résistance aux intempé-
ries
Protection des bâtiments
Pas de fissures dues aux
contraintes thermiques
Obstacle aux dégâts
Adhérence sur tous les
supports
Résiste aux chocs
Mise en oeuvre par des
applicateurs spécialisés
Garantie d'une qualité ir-
réprochable

F I L S
JOSE ZAMBAZ successeur

1964 Châteauneuf

MAÎTRISES FÉDÉRALES

LA PE NTURE
Protège: tous les maté-
riaux de construction
contre les actions agres-
sives, intempéries, vapeur
liquide ou chimique,
rayons U.V., assure une
sécurité et longévité aux
structures de notre envi-
ronnement.
Embellit: la couleur pro-
duit un effet spontané et
sans réserve sur l'indi-
vidu, elle fait partie des
moyens d'expression.
Elle transforme l'atmos-
phère d'une pièce: peut
éclairer, assombrir ou re-
froidir , agrandir ou dimi-
nuer les volumes, trans-
former , stimuler ou amé-
liorer l'ambiance fami-
liale.

LE PAPIER PEINT
Crée l'atmosphère dési-
rée:
- élégante ou presti-

gieuse
- sobre et discrète
- fraîcheur et raffinement
- gaie et éclatante
- feutre et confortable
L'-étude et les conseils
que nous sommes à
même d'apporter à nos
clients par notre expé-
rience, l'exécution des
différentes étapes de vo-.
tre construction par des
collaborateurs spéciali-
sés, est la plus sûre ga-
rantie d'une complète sa-
tisfaction et confort
adapté à votre person-
nalité
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José Zambaz successeur
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964 Châteauneuf "2571 \
cl (027)361366 361875 CD M \

g\ Cheminée feyfa
\ Fermée, avec la vision du feu grâce aux portes
\ vitrées, elle chauffe comme un poêle (12 heures
\ de feu continu réglé par thermostat).
\ Excellent rendement: consomme jusqu'à sept

 ̂ ' , fois moins de bois qu'une cheminée ordinaire.

iïr- . et ___^e___mc5nâ Tm̂mWm W^
l̂̂ _ Envoi de prospectus sur demande

¦̂J fcx* 1'' T^5> Rue des Remparts 21, Sion
%_5̂ ==

__===============̂  027/22 13 07.
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LJ I MENUISERIE SION

Hj I Notre département Agencement
1 1  n======n ̂ i spécialisé Etudes

vous assure Devis
! un travail

U= Jt rapide et soigné < Tél. 027/23 33 63

Le chauffage
Remis au goût du jour , les fourneaux en pierre ollaire tien-
nent une grande place dans ce département. Imporphyre les
crée de manière artisanale selon le système traditionnel avec
en plus une fonte etanche intérieure. Cette fonte comporte
deux avantages. Tout d'abord une étanchéité à la fumée et
une production de chaleur après vingt minutes grâce à la
convection d'air chaud.
Une nouveauté sera présentée cet automne au Comptoir de
Martigny:

Le fourneau vitré
Imporphyre est l'agent officiel pour le Valais des poêles
Scandinaves Sopha. Les 30 modèles (chauffage à bois ou à
briquettes) connaissent un immense'succès à cause du prin-
cipe nordique de la convection d'air et du choix d'acier spé-
cial résistant à la chaleur.
Les cheminées françaises vitrées avec récupérateur d'air
chaud font partie de l'exposition. En plus de la sécurité (jets
d'étincelles), la vitre empêche les calories produites la jour-
née de repartir par le canal de fumée. Ainsi , les pièces ne se
refroidissent pas durant la nuit.
Les poêles en faïence font toujours grande impression sur
les amoureux du travail artisanal de qualité. La faïence ré-
tctaire coulée à la main subit une première cuisson à 1050°

une deuxième à 2960° après la pose des émaux. Dispo-
nibles en dix teintes différentes, ces poêles s'alimentent au
bois ou au charbon.

,4? FRANÇOIS
ROMAN
Le Guercet
1920 MARTIGNY

f^ * nf* Tél. 026/2 36 42

DÉPANNAGE ET INSTALLATION
Chauffage - Ventilation - Climatiseurs
Pompes à chaleur
Contrats d'entretien

36-90549

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

G®mnet
Entreprise générale de nettoyage

Entreprise générale de nettoyage
Rue de la Treille 36,1950 SION

Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse, dès 18 h 30)

Mme Rial vous garantit un service rapide et soigné.

\E N  4 H.: VOTRE BAIGNOIRE -̂ \——, | NEUVE EN ACRYL -̂^ ^̂
^^  ̂

sans 
démonter la vôtre .Ï^ÙÈ ^^C_.
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PORTlVS Nous rénovons PORTES et CUISINES
Plus de 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe è̂\

I
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la k̂  JU
Sinièse 6, 3960 Sierre, 'Bf027 / 554212 LPJBK'l

IMP0RPHYRE
La pierre et le feu !

En exclusivité suisse, la fameuse pompe Turbo anti-explo-
sion que connaissent déjà les utilisateurs de récupérateur à
eau chaude placé dans les cheminées ou poêles. En effet ,
cette pompe révolutionnaire fonctionne même en cas de
panne électrique prolongée et ceci sans injecter d'eau froide
dans le circuit de chauffage, ni diminuer le rendement et
sans batterie. Venez la voir , pour votre sécurité.

La pierre
Pour les aménagements intérieurs (carreaux polis, marches
d'escaliers, tablettes en marbre , granit, quartz, etc.), la pierre
trouve à nouveau des adeptes. Les amateurs de rustiques
l'apprécient et, en plus, son prix est très intéressant.

Le pavage
Les pierres naturelles ou les pavés se prêteront à merveille
pour décorer votre cour ou un chemin d'accès. Une équipe
qualifiée saura vous les poser en arc , en courbe ou selon dif-
férents motifs.
Un stock de 3000 m2 de toutes pierres ainsi que des ardoises
et dalles de toiture sont à votre disposition.
Une façon de découvrir ces domaines enchanteurs est de vi-
siter notre exposition permanente y compris le samedi matin.
D'autre part, nous serons présents au Comptoir de Martigny
du 27 septembre au 6 octobre aux stands 473 - 474.

Imporphyre, Michel Métrailler
Route cantonale, Ardon-Ouest
Tél. 027/86 33 73

Garantie du produit a vie
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Sciage
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MARCOLIVIER AYENT
L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, Incombustible,
reste toujours parfaitement sèche, môme en cas d'intru-
sion d'eau.

Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in-
jectée n'Importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha-
que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés.
L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.
Conductivilô thefrpique: 0.037 W/mK.

^&?&a&&#^
VITE FAIT BIEN FAIT
Une Injection MARCOLIVIER est menée ratlonnellement'et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jou r-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez nous, demander une offre de prix sans engage-
ment de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, .La Place , 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77.

NOM ADRESSE TÉL.



UN GUIDE PERD LA VUE AU CERVIN
Délicate intervention pour Air-Zermatt
ZERMATT (lt). - Nouveau drame de la montagne, dra certainement longtemps de cette soirée où le
insolite cette fois, sur le Cervin: dimanche soir vent le fit tourbillonner dans les airs comme une
vers 20 heures, l'organisation des secours d'Air- feuille avant qu'il puisse toucher terre, prendre en
Zermatt recevait un appel téléphonique du gar- charge le patient et se laisser hisser dans l'appa-
dien de la cabane Hornli, M. Zumkehr, l'infor- rej],
mant qu'il avait entendu des appels au secours en L'hélicoptère a atterri à la cabane Hornli, afin
provenance de la région du Cervin, sans toutefois de permettre au médecin d'ausculter le rescapé et
pouvoir donner de plus amples renseignements. de lui prodjg,ier les premiers soins. Quelle ne fut

On prit aussitôt contact radiophonique avec le ,a surprise du samaritain de constater que
refuge Solvay. Des Italiens qui s y trouvaient ont ,.homme avait erdu la me des suite8 #me bé _
alors explique qu'un homme gisait au sommet de morra ê probablement. n s'agit d'un guide val-la montagne, terrassé par un malatee Plus tard, les »'J transporté par la voie des airs à
SÏÏSS àTo ôiZe usï ŝoïs t ^ÔPJ d'ÀO** se ês d'ésirs. NOUS lui adres-
«l'épaule» sons nos vœux de rétablissement

Avec un médecin et Bruno Jelk, le douanier- H ne fait pas de doute: le rescapé doit une fière
guide et chef de la colonne de secours, un hélico chandelle à ses sauveteurs. Pour notre part, quitte
s'est rendu sur les lieux où le guide avait pu être à blesser sa modestie, il sied de rendre hommage à
déposé la nuit tombante, en dépit de turbulences ce secouriste incomparable qu'est Bruno Jelk: un
extraordinaires. L'intrépide secouriste se souvien- «ange du Cervin» vraiment!

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
• Un certain retard. - Dans une
précédente édition, le NF a parlé
du retard enregistré dans la cons-
truction du tunnel routier entre
Domodossola et Varzo, concer-
nant la superstrada qui devrait
toucher la frontière de Gondo,
dans le courant de 1987 au plus
tard. Or, l'autorité italienne com-
pétente vient de confirmer les
faits: il s 'agit d'un retard dû à un
problème d'ordre technique qui ne
devrait toutefois pas gêner outre
mesure la réalisation de l'œuvre, a
précisé un porte-parole de l'ANAS
(Association nationale pour la
construction des autoroutes). Il
n'en demeure pas moins que le
gros de l'ouvrage aurait dû être
achevé pour le début de cet été
déjà.
• Un Walser comme conducteur
spirituel. - Le nouveau président
de la République italienne, M.
Francesco Cossiga, vient de faire
appel au père Remt Bessero
comme son conducteur spirituel.
On précise que le père Bessero,
actuellement directeur du Centre
international d'études de Stresa,
est un descendant des Walser du
Valais. Ces ancêtres (les Besser)
étaient venus de la haute vallée de
Conches pour s'établir et dévelop-
per le hameau de Mangiandone
qui fait partie de la commune
d'Ornavasso.
• Jamais le dimanche. - Si,
moyennant une patente qui coûte
de 10 000 à 20 000 lires (12 à
24 francs), selon l'importance de
la zone, la cueillette des champi-
gnons est autorisée dans différen-

Votations fédérales
et cantonale à Chippi

L'assemblée primaire de la commune de Chippis est convoquée pour
les 20, 21 et 22 septembre, aux fins de se prononcer sur:
a) en matière fédérale:

1. Au contre-projet de l'assemblée fédérale relatif à l'initiative popu-
laire «demandant l'harmonisation du début de l'année scolaire
dans tous les cantons»;

2. A l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 instituant une garantie contre
les risques à l'innovation en faveur de petites et moyennes entre-
prises;

3. A la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse (effets gé-
néraux du mariage, régime matrimonial et successions).

b) en matière cantonale:
1. La loi du 20 mai 1985 modifiant et complétant le Code de procé-

dure pénale du canton du Valais du 22 février 1962, modifié par la
loi du 27 juin 1979.

Sont considérés comme citoyens actifs, bénéficiant du droit de vote:
En matière fédérale: tous les Suisses et toutes les Suissesses, âgés de

20 ans révolus, qui ne sont pas privés des droits politiques par la législa-
tion de la Confédération. Tout citoyen suisse acquiert un domicile poli-
tique en matière fédérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas de
liens plus forts avec un autre lieu et qu'il ait déposé au lieu de séjour son
acte d'origine, au moins cinq jours avant la votation.

En matière cantonale : idem. Toutefois, l'intéressé doit avoir déposé
son acte d'origine dix jours avant la votation et être domicilié dans le
canton depuis trois mois.
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.

La demande écrite doit être formulée au plus tard jusqu'au jeudi
12 septembre.
Vote anticipé

Les citoyens empêchés de participer au scrutin ordinaire peuvent voter
en main du président de la commune.

A cet effet, le président se tient à la disposition des intéressés le
mercredi 18 septembre et le jeudi 19 septembre, de 17 à 18 heures, au
bureau numéro 2 du centre administratif communal.

Carte civique \
La présentation de la carte civique est obligatoire. Les citoyens de la

classe 1965, habiles à voter pour la première fois et ceux, nouvellement
domiciliés dans la commune, sont informés qu'ils la recevront quelques
jours avant ces votations.

Ouverture des bureaux de vote
Vendredi 21 septembre, de 17 h 30 à 18 heures.
Samedi 21 septembre, de 13 h 30 à 14 h 30
Dimanche 22 septembre, de 10 à 12 heures
Texte fédéral

Nous portons à la connaissance des personnes qui désirent obtenir un
exemplaire supplémentaire du texte fédéral qu'elles peuvent se le pro-
curer au secrétariat communal, durant les heures d'ouverture.

L'Administration communale

tes régions de montagne, elle est
par contre strictement interdite le
dimanche, dans le Valsesia en tout
cas. Les contrevenants sont sévè-
rement punis.

• Pour tenter de sauver la vue à
un bébé. - Dans la province de
Novare, souffrant d'une défor-
mation congénitale de la vue peu
commune, la petite Valentina
Zambon, 13 mois, sera confiée aux
bons soins d'un des plus fameux
pédiatres-oculistes du monde.
D'origine américaine, le profes-
seur Eugène Helveston, profitant
d'une série de conférences qu'il
donnera ces jours à Paris et Lau-
sanne, entend opérer la petite pa-
tiente à la clinique San Gaudencio
de Novare, le 13 septembre pro- in diesen Tagen nehmen iiberall teil verzichten. Sollten die Politi-
chain. im Wallis die Schulen ihren Be- ker wieder zuviel wollen, konnte
• Le lac d'Orte en danger. - A la trieb wieder auf. Die Zeiten, da in es sein, dass sie letztlich mit leeren
suite du mauvais fonctionnement vielen Gemeinden die Schule am Handen dastehen.
de la station d'épuration des eaux 2. November begann und am 30. c„i„î „„ „aAU „n*an
usées des environs du lac d'Orte, April endete, sind seit mehr als 20 oeieitnon nacn unien
ce plan d'eau se pollue chaque Jahren vorbei. Heute dùrfte es im oder oben
jour davantage. Les installations Wallis keine Gemeinde mehr ge- in unserem nôrdlichen Nach-
en question ne sont effectivement ben, in der das Schuljahr weniger barland , der Bundesrepublik
équip ées que pour traiter les eaux als 40 Wochen, inklusive Ferien Deutschland, ist zur Zeit eine Dis-
biologiquement, alors que les dé- wâhrend des Schuljahres, dauert. kussion betreffend die Begab-
charges chimiques qui leur sont Das effektive Schuljahr dùrfte tenfôrderung im Gange. In ver-
confiées dépassent de septante à iiberall etwa bei 36 oder 37 Wo- schiedenen Bundeslândern ist in
huitante fois les limites tolérées. chen liegen. Das ist gegenùber den den letzten 10 Jahren die Schule
- ¥ „ ' „„ .M . „ „:„,„„ 24 Wochen vor 30 Jahren doch ein stark demokratisiert worden, das
lllT il™ - lïft Fortschritt ^r Kinder und Lehrer. heisst es wurde ailes drangesetzt,
tîtâl^ï L Z^lf ^IiV^rlt 
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' Bauunternehmern. Kinder. Heute ist man in der Bun-festation, quiavu plusdun con- „ . . , _ , ,  é desrepublik soweit, dass das Abi-__ _̂——. Revision des Sçhulgesetzes  ̂v£n verschiedenen Hochschu-

current terminer sa course bien
avant d'avoir accompli le parcours Indemnités statutaires
prévu. Evidemment, on ne fait pas Dividende supplémentaire
courir un âne qui ne veut pas cou- Réserve pour constructions
ri, Report sur compte nouveau

• Le facteur est en vacances. -
Depuis le 24 août dernier, les ha-
bitants d'un important quartier de
Domodossola sont privés de cour-
rier. Aux personnes qui s 'en sont
inquiétées, la direction des postes
de la cité frontière a répondu que
le facteur était en vacances...

Nachdem das Walliser Volk
eine Revision des Sçhulgesetzes
verworfen hat, muss im Verlaufe
des kommenden Jahres eine neue
Vorlage zur Diskussion gestellt
werden, denn unsere heutige
Schulorganisation ab der 6. Pri-
marklasse basiert auf einem ge-
setzlichen Provisorium. Die
Orientierungsschule muss gesetz-
lich endgiiltig geregelt werden.
Dies ist aber der einzige Revi-
sionspunkt, der wirklich dringlich
ist. Auf das pâdagogische Institut,
die Funftagewoche in der Schule,
die Neuregelung des Religionsun-
terrichts, usw. sollte man mit Vor-

Gedanken zum

Re flexions a l'occasion de la rentrée scolaire
Les écoles reprennent leur ac-

tivité ces jours-ci partout en Va-
lais. C'est le sujet de l'article d'au-
jourd'hui de Victor. Les temps où
dans beaucoup de communes
l'école commençait le 2 novembre
pour se terminer le 30 avril sont
heureusement révolus, depuis plus
de vingt ans. Il ne devrait plus
exister en Valais une seule com-
mune où l'année scolaire dure . ,.
moins de quarante semaines, y Sélection vers le bas
compris les vacances. L'année
scolaire effective devrait partout
durer trente-six ou trente-sept se-
maines. Par rapport aux vingt-
quatre semaines d'il y a trente ans
c'est un progrès considérable pour
les enfants et les maîtres. Ces der-
niers , en ces temps-là, étaient
obligés de pratiquer un deuxième
métier à côté de celui d'ensei-
gnant. C'est ainsi que l'on trouvait
alors beaucoup de maîtres dans
des places saisonnières, dans des
entreprises de transport ou de la
construction.
Révision de la loi scolaire

Après que le peuple valaisan ait
repoussé une révision de la loi
scolaire, il faudra , dans le courant
de l'année prochaine, mettre un
nouveau projet en discussion car
notre organisation scolaire actuelle
se hase sur un «provisoire légal» à
partir de la sixième primaire. Le
problème du cycle d'orientation
doit être réglé finalement sur des
bases légales. Ce n'est cependant
que le seul point de révision qui
soit absolument urgent, réelle-
ment. On aurait avantage de ne

CHEMIN DE FER DU GORNERGRAT
Plus de 3 millions de passagers en 1984
ZERMATT (lt). - Au cours de
l'année écoulée, le chemin de fer
du Gomergrat a transporté
3 054 689 passagers au total, soit
403 704 en été et 2 650 985 en hi-
ver, ce qui constitue un nouveau
record d'affluence. Le bilan global
de l'entreprise - qui exploite éga-
lement sa propre centrale électri-
que, le téléphérique Gornergrat-
Hohtâli-Stockhorn, ainsi que les
téléskis de Triftji et Riffelberg-
Gilfthiittli - se traduit par
16 187 201 fr. 16 aux entrées et
11512 850 fr. 50 aux dépenses.
Après déduction des amortisse-
ments ordinaires (1 591 531
francs), des amortissements extra-
ordinaires (1 705 269 fr. 11, dont
60 050 fr. 55 pour la maison du
personnel). L'excédent des recettes
s'élève à 1811066 fr. 05 dont
105 796 fr. 94 reportés ' de l'exer- Le chemin de fer du Gomergrat à
cice précédent. majestueux Cervin.

La répartition de ce bénéfice s'établit de la manière suivante:
5 % de dividende sur le capital-actions

La valeur assurée des installations et du matériel roulant se monte a
71 048 876 francs.

Nouveau tarif en vue
en faveur des passagers
d'outre-Raspille

Dans le but de traiter les

len nicht mehr als Eintrittszeugnis
anerkannt wird. Das Abitur ist
nicht mehr der Ausweis fiir die
Hochschulreife. Dass unter sol-
chen Bedingungen der Ruf nach
Spezialschulen fiir besonders be-
gabte Kinder laut wurde, ist nur
verstàndlich. Die Forderung, die
besonders begabten Kinder sollten
speziell gefôrdert werden, etwa in
Spezialschulen, denn sie hatten
das gleiche Recht, wie speziell
schwach begabte Kinder, denen
Sonderschulen angeboten werden,
hat einiges fiir sich. Die Wirtschaft
und speziell Wissenschaft und
Forschung befiirworten natiirlich

pas insister sur les questions de
l'institut pédagogique, sur la se-
maine de cinq jours à l'école, sui
la nouvelle réglementation de
l'enseignement religieux, etc. Si les
hommes politiques exigent à nou-
veaut beaucoup, trop de choses, il
pourrait arriver qu'ils se retrou-
vent finalement avec les mains vi-
des.

ou le haut?
Chez notre voisin du nord, la

République fédérale allemande
une discussion est actuellement en
cours en ce qui concerne la pro-
motion des élèves doués. Dans di-
vers «Lander» de la RFA l'école a
été fortement «démocratisée» au
cours des dix dernières années.
C'est-à-dire que tout a été entre-
pris pour faire accéder le plus
grand nombre possible d'enfants à
la maturité (Abitur) . Mais cette
évolution était manifestement liée
à un nivellement général. L'école
servait à l'alignement du plus
grand nombre possible d'enfants.
Aujourd'hui on a abouti en RFA à
la situation suivante : la maturité
n'est plus acceptée sans autre
comme certificat d'entrée par di-
verses universités. L' .Abitur» n'est
plus acceptée comme preuve de la
maturité universitaire. Il est com-
préhensible dès lors que, dans de
telles conditions, la demande en
écoles spéciales pour les enfants
spécialement doués se fasse en-
tendre. La revendication tendant à
la promotion des enfants doués.

Fr. 420 000.—
Fr. 128 527.—
Fr. 840 000.—
Fr. 300 000.—
Fr. 122 539.05

voyageurs en provenance d'outre-
Raspille d'une manière plus équi-
table (le tarif indigène n'étant ac-
tuellement accordé qu'aux habi-
tants de la partie alémanique du

Schulbeginn
die Spezialschulen fur besonders
begabte Kinder, denn Wirtschaft,
Wissenschaft und Forschung sind
auf Spitzenkônner angewiesen. In
ganz Europa ist heute ein Defizit
in der Forschung festzustellen, be-
sonders im Vergleich zu den USA
und zu Japan. Die europàische
Schule der letzten 20 Jahre war
offensichtlich nicht in der Lage,
mit der Entwicklung in anderen
Teilen der Welt Schritt zu halten,
das heisst der Wirtschaft die not-
wendige Zahl bestens ausgewiese-
ner Speziahsten zur Verfiigung zu Aufgabe der Schule ist es, jedemstellen. Der Ruf nach einem Um- V:„A A. _ 4 _ 0 ;v.m <,„„0„_,_ .__ t 0 A ,„_K;I _
denken in der Ausbildung ruhrt
von dieser Feststellung her. Wenn
es Aufgabe der Schule ist, aufs
Leben vorzubereiten, dann tut sie
dies sicher fiir viele. Fiir die be-
sonders Begabten tut sie es offen-
bar nicht in dem gewùnschten und
fiir den Fortschritt nôtigen Aus-
mass. Unsere altehrwiirdige Pri-
marschule, der heute wieder
nachgetrauert wird, kannte das
System der Selektion nach oben.
Die besten Schuler wurden fiirs
Kollegium, die Handelsschule und
die Sekundarschule selektioniert.
Der grosse Rest der Kinder absol-
vierte zusammen die Primarschu-
le. Heute besucht die Mehrzahl
der Kinder die Sekundarschule.
Dass das Ausbildungsniveau dort
gesenkt werden musste, versteht
sich. Man verstehe mieh richtig:
ich behaupte nicht, dass das Aus-
bildungsniveau in der Sekundar-
schule im Vergleich zu den 40er

par exemple dans des classes spé-
ciales, a quelque chose de valable
car ils ont les mêmes droits que les
enfants très faibles, auxquels on
offre des classes spéciales. L'éco-
nomie et spécialement la science
approuvent naturellement la créa-
tion de ces classes spéciales poui
enfants doués car l'économie la
science et la recherche ont besoin
d'éléments de pointe. Dans toute
l'Europe on constate aujourd'hui
un déficit dans le domaine de la
recherche, en comparaison avec
les USA et le Japon. L'école eu-
ropéenne des vingt dernières an-
nées n'est plus en situation d'éga-
ler l'évolution dans d'autres par-
ties du monde. C'est-à-dire de
mettre à disposition de l'économie
le nombre suffisant de spécialistes
hautement qualifiés. L'exigence
d'un nouveau mode de pensée
dans la formation découle de cette
constatation.

Si le but de l'école est de pré-
parer à la vie, elle le fait sans
doute pour beaucoup. En ce qui
concerne ceux qui sont spéciale-
ment doués, l'école ne remplit pas
sa mission, pas en tout cas à la
mesure des exigences condition-
nées par le progrès.

Notre vénérable école primaire
connaissait le système de la sélec-
tion vers le haut. Les meilleurs
élèves étaient sélectionnés vers le
collège, l'école commerciale ou
l'école secondaire . La plus grande
parti e des élèves terminaient
l'école primaire. Aujourd'hui la
majorité des enfants fréquente

son point le plus élevé, face au

canton) et à la suite de notre inter-
vention, la direction de l'entreprise
ferroviaire envisage d'apporter des
corrections dans ce domaine et
dans la limite de ses possibilités.

Cette décision est d'autant plus
heureuse qu'elle devrait satisfaire
les Sierrois notamment ceux qui
font partie avec Salquenen de la
même société de développement.
En attendant la mise sous toit des
dispositions envisagées, remer-
cions d'ores et déjà le directeur du
chemin de fer du Gornergrat.
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dung zukommen zu lassen. Jedes
Kind soll die seinen Fàhigkeiten
entsprechende Chance erhalten.
Im Zeichen der Demokratie wurde
dabei vergessen, dass dies auch fur
die Begabtesten unter den Kindern
gilt. Jetzt fordert die Wirtschaft
gerade in der Bundesrepublik im
Interesse von Wissenschaft, For-
schung und technischem Fort-
schritt in Europa , dass auch die
begabtesten der Kinder ihren
Fàhigkeiten entsprechend
gefôrdert und ausgebildet werden.
Ist das nicht etwa eine gerechte
Forderung? Bei der Revision un-
seres Sçhulgesetzes sollte auch
diesem Aspekt Rechnung getragen
werden, etwa indem nicht nur der
Anspruch auf Stùtzkurse im Ge-
setz verankert wird, sondern auch
der Anspruch auf Fôrderungs-
kurse fur die begabtesten Kinder.

Victor

Jahren absolut gesenkt werden
musste, aber im Vergleich zu dem,
was damais notwendig war und
heute notwendig ist, sank das
Ausbildungsniveau. Die Zahl der
Kinder in der Sekundarschule ist
zu gross geworden, sie muss auf 35
bis hôchstens 40 Prozent eines
Jahrgangs gesenkt werden, um das
Ziel zu erreichen, das man sich
mit der Schaffung der Orientie-
rungsschulen gesteckt hatte.

Demokratie in der Schule

l'école secondaire. Il est donc ap-
parent que le niveau de formation
a été abaissé. Victor voudrait
qu'on le comprenne bien: il ne
prétend pas que le niveau de for-
mation à l'école secondaire devait
absolument être abaissé par rap-
port aux années 40. Mais en com-
paraison avec ce qui était néces-
saire alors et nécessaire aujour-
d'hui, le niveau a baissé. Le nom-
bre d'élèves à l'école secondaire
est devenu trop élevé. Ce nombre
doit être ramené à 35 jusqu 'au
maximun à 40 %, pour aboutir au
but que l'on s'était fixé avec la
création des cycles d'orientation.

Démocratie à l'école
La mission de l'école et de don-

ner à chaque enfant la formation
qui s'adapte à lui. Chaque enfant
reçoit la chance correspondant à
ses capacités. Sous le signe de la
démocratie on a cependant oublié
que c'était aussi valable pour les
plus doués parmi les enfants.

Maintenant l'économie, préci-
sément en RFA, exige dans l'in-
térêt de la science, de la recherche
et du progrès technique que les
enfants plus doués soient formés
et promus selon leurs capacités.
N'est-ce pas une juste exigence?

Victor pense que l'on devrait
aussi tenir compte de cet aspect
dans la révision de notre loi sco-
laire, non pas en ancrant seule-
ment dans la loi le principe des
cours d'appui, mais aussi l'exi-
gence en cours de promotion pour
les enfants les mieux qualifiés.
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RENCONTRES DE QUALITÉ
l TÉL. 027/553036 ,

cours
d'appui
Niveaux primaire, cy-
cle, collège classique.

Tél. 027/31 42 26.
36-302656

Gérez
mieux
votre temps
Séminaire d'une
journée à Sierre,
jeudi 12 septembre.

Renseignements:
Tél. 021/221622.

22-75166

KARATÉ
Enfants dès 5 ans

- tous les mercredis - tous les vendredis
dès15h15 dès 17 heures

KARATÉ-CLUB VALAIS
J.-C. Knupfer

Rue du Sex 4 - SION
(bâtiment Coop City)

Tél. 027/23 10 18
36-4205

'

A l'occasion de la reprise des

Restaurants
de la Gare à Sion
nous nous faisons un plaisir de vous offrir

l'apéritif aujourd'hui
mardi 10 septembre
de 18 h 30 à 20 h 30 au Grand-Café.

François et Marie-Jo
Gessler-Burrin

Ecole de danse
Juana Thùrler
Classique - Moderne - Jazz
Tonic assouplissement
Enfants - Jeunes adultes
Nouveau:
- cours de jazz moderne pour

enfants et adolescents
- cours gym-jazz
Tél. 025/6513 08

143 905079

"h M
SPECIAL WgmW

MODE JHt U
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.

^^Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous donnera de
V plus amples renseignements.

PIANO
pour protessionnels.
Perfectionnement de
la technique pianis-
tlque.

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90623

OCCASION
A vendre

élévateur
Toyota
1000 kg, avec dépla-
cement latéral, trans-
mission automatique.

Tél. 026/5 38 28-29.
35-90678

36-3485

Fr. 5000.-à
Fr. 25 000.-

PRÊT
COMPTANT
pour salaires, sans
garantie, dans les
deux Jours.
Discrétion absolue.

Renseignements:
de8à11 h
et de14à17h
Tél. 027/22 86 07

8317 59
le soir.

36-76096

- Soin du visage
-,Epilation à la cire -____r~X
-Teinture de cils / '

>
 ̂] y

+ sourcils \J y
- Manucure W ŷ .
- Beauté des pieds ty ^̂^  ̂m-m.

Philippa l[\ \ Jii
Luyet V Ŝ&/AWGrand-Pont 2 vBfcV ^^' JÊ/t
1950 Sion <y3È^Sw fv
Tél. 027/22 84 00 ŜJV^̂ NLheures d'ouverture \V\ NT^Vde 9 h à 18 h sans ^  ̂ N.̂ s Ainterruption \ \ \l

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Frlbourg

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

17-1404

MITSUBISHI
MANITOU

Elévateurs
industriels et
tout terrain
électrique, diesel, essence, gaz,
0,5 à 40 tonnes
Vente, location, leasing

^Robert Aebi
1110 MORGES - Tél. 021 /72 23 61
8023 ZURICH - Tél. 01 /211 09 70

IVES CHAPPOT
Atelier mécnique
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 33 33 

i l MK44-302

T\7.WOOÂ Industriestrasse 20
i£î£S£52 4912 Aarwangen

Notre point fort: les
Commandes contre facture

Nom
Adresse

Tél. 063 23 24 64
150x150 cm 58.-
1 m 40.-/2 m 88.-
Cantons 1,5x1,5 m
58.-/79.-/88
exécutions spéciales

Réparations
serviettes,
sacs et cuirs
en tous genres.

L'Atelier du Cuir
RueAmbuel4
Slon
de 14 h à 18 h 30.

Tél. 027/23 48 36.
36-302651

PRÊTS
de Fr. 3000.-
à Fr. 400 000.-

Discrétion absolue.

Par l'intermédiaire de:
Bureau Assurances
et Prêts, rue du Châ-
teau 2,1870 Monthey.
Tél. 025/71 58 03.

36-425786

FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
RATTRAPAGE
INDIVIDUEL
Sion-Sierre (15 km).
Avec enseignante ex-
périmentée et casset-
tes (renforcement ,
dictées, exercices).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-16676
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BCCOOGZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent; 1003 Lauianne-St-Françaii,15, place St-Françoîi
1951 Sion, 44, place du Midi; 1800 Vevey, 15, av. Générâl-Guîian;

1401 Yverdon-les-Baim, 7, rue du Lac

PRESSING DRYNETTE
MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 7

Nettoyage de tous vos vêtements
pantalons, jupes, blouses, pulls, man-
teaux, robes, cuir, daim, fourrures, ri-
deaux, duvets, tapis.

Sur demande, réparation
A proximité de l'hôpital, parking devant l'immeuble
Ouvert le samedi après-midi
Tél. 026/2 65 50. - 36-76386
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* ** ykMmf1**. ___#% A\ Reprise des cours : *
W U&Ji Jtim Sierre: 17 septembre tn$'h

^̂  ^""̂  Vissoie: 18 septembre ** • débutants - avancés *
* Marlvse * femmes ¦ hommes *.
t Bocherens-Florey * couples " ado,escents

t prof. dipl. FSY Tél. 027/55 60 51 *t
* renseignements/inscriptions *(heures repas) *

36-110623 *
* _ ** * « * * * , » * * * * * _ ,* . . * * * _ . » » * * * # * * * * » » * * « * _ ,

Prêt personnel BCC.
Une formule personnalisée
aux multiples atouts.
La BCC est la banque pour les prêts personnels et petits
crédits. En effet, ses services sont discrets, personnels et
avantageux. Voilà pourquoi le prêt personnel BCC est une
formule personnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési-
rez, il suffit de nous renvoyer le coupon.

Nos conditions: un taux d'intérêt annuel de lOVb 0/!), compre-
nant entre autre une remise des intérêts et de la dette
résiduelle en cas d'incapacité de travail ou de décès.

Demande de prêt
pour Fr. Mensualités à Fr. 

Nom / Prénom : 

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
5 000.- 440.40 231.10 161.40 126.50

10000.- 880.70 462.20 
~ 

322.70 253.-
20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-
30000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.-

Date de naissance

Profession : 

Etat civil: 

Nationalité

Permis de séjour AD BD CD

Nombre d'enfants mineurs: 

m: 
Même emploi depuis: 

Total des revenus Fr. 

Signature:________ '

Rue: 

NPA/Lieu

Même adr. depuis

Loyer mens. Fr. 



"*fm-mmmmm%r̂ ^9m9mWWmmÊÊmm m̂ A vendre 800 tulles flamandes en bon état. A vendre superbe Fiat Ritmo 10S TC rayton- Toyota Corolla GT 1600, 1981. 39 000 km. gris Appart. meublé dans chalet 3V. pces à louer
KM' lH il» I t^M 0 027/55 19 39. fissore gris m., 16 000 km, août 84 + pneus met., parfait état . 8500.-. ?, 027/23 15 30. à Erdesson , Grône. 0 022/98 57 44.¦¦¦¦¦¦¦ : ,, __ _ ¦ ¦ _ _, _,„—-77-—TT—r~——r-- hiv., radio K7. Prix 14 500.-. — _-— —-—: —-—— — -77-—. _., —— — 

, , , « „ • * __,¦ Longue-vue Habicht 30x75, t.b. état. Prix n. roe.10 w\ m - Land Rover 88 bon etat méc. et carr., 2000.-. Dame AVS ch. 2'/__-pces à S on. Prix raison-
P»£,m««»» «£t de neuf. Pnx à discuter neuf 950.-cédée 600.-. 0 026/8 86 34. 0 026/2 83 01. 

0027/2315 30. nable. 0 027/22 76 sTrepas.
0 027/21 61 53. —— —. _ — Mini 1300 CooDer rouae. 2300.-. exp.; Rat -r ¦—-—— . ._ .  —=-. — —^ — ip m) At i /A . \  oi OJ. : Mini 1300 Cooper rouqe, 2300 -, exp.; Fiat 
zrrr,—~_7~, ___ ;—: r~r~. Cuisinière électrique 4 plaques, four, grill, Ritmn 7* ri «n iqnn- 01 n?7/3R 36 m A vendre Ford Escort 2000 RS, 1974, exper- On cherche studio meublé ou non à Martigny,Cabine de douche convient pour chalet, tourne-broche, année 1983 0 027/55 58 03 

Ritmo 75 CL, exp., 3900. . 0 027/36 36 10. 
tisêe. 0 026/7 81 23 (midi-soir). pour octobre 85. 0 025/71 6913. dès 18 h.

0 027/22 05 94. z. VW Coccinelle 1300, 50 000 km. Prix à dis- 
: . . . : ——:—TTT Fourneau mazout bon état marche avec mtcr 01 noyi oo •>. no à nartir rie iQh 30 Vends Renault 5 Alpine, 1981, 62 000 km, On cherche à louer appart. 2Vi pces Sion,

S^
m^"^i%'Sî?.S

,
lî ?o

lïî 6ta1, tuyaux, 150.-. 0 026/2 25 32-2 10 19. 
cuter. 0 027/22 21 02 â partir de ia h JU. 

expertisée. 0 027/38 31 57. centre ville. 0 027/23 40 89, repa^550-a discuter. 0 026/612 45, 20-22 h. -L ! !__ Citroën CX Prestige fin 84, aut., 26 000 km, — ¦— 
.„„¦,, , „„.. x ¦,„_., _,o»niin, K„._,«,_» „>, Robe de mariée taille 38, mod. 85, dentelle, toutes ODtions Ol 027/86 16 38 reDas Camionnette Honda Acty 30 000 km, peint. Sierre, fin d'année, local avec vitrine 45 m», rueAncien fourneau à bols cate les brunes, très manches ,ongueS| bon prix. g, 026/2 68 44. 

toutes options.  ̂
U2//Hb ibJB, repas. 

expertisée, 4200.- 0 027/36 33 62. des Mazots 4. 0 027/55 22 74 - 55 33 55.bon état. 230.-. 0 026/8 4619. Z 1 W. _ Simca 1308 S, 78, exp. 28.6.85, 80 000 km, radio !—- ' - , 
,„„ .„¦ , . h„„ ... __. .  A Hic<...to. A vendre appareil cassettes pour stéréo Sa- . 4 roues bon état 0900- 0 027/22 24 15 Pour bricoleur Mini 1000, 66 000 km, jantes Famille avec 3 enfants cherche à louer à
£nff/oi ««°n ' '¦ dlscuter- nyo, état de neuf. 0 026/7 93 85, le soir. 

+ 4 roues, bon etat, 290U. . y UUIAU ia. 
^  ̂  ̂̂ Q27/25\ 6 35 |e SQi'r

J 
sion ou environs appart. ou maison 4 à 6<p uA.r/A. i bi oj . —1 _—__ _ Mercedes 240 Diesel, 90 000 km, gris métall., -—:— —— ———- pces + garage ou petit dépôt, date à con-

Occas^n 
un 

*ès ,oH canapé 2 places rayé 
g ̂

&%* 
" »" "* 

*"* 

" 1̂ , 14 500- 0 027/3613 86, dés 18 h. Pallier vend
^

Merc^esJ  ̂0, 1̂ 84. £?„, gk  ̂M&. 
jaune et vert, 220.-. 0 026/6 12 45, 20-22 h. Vends Toyota 1200, 71, non exp., état de mar- 0027/55 34 99. A louer quartier Wissigen appart. 4Vi pces
Important matériel photo d'occasion liste S^ff^Ts hlures des 

re^as 
"' che, freins neufs. 400.-. g 025/77 10 25. E dès le 1.11.85 + pi. parc. 0 027/22 89 23.

disponible au 0 027/86 46 16, dès 19 h. 
„.,, ,̂

'
ta,„a ,c _,. K t̂^ .nn Pour bricoleur à vendre Opel Ascona 16 S ^_^^-__^̂  Stagiaire architecte cche Martigny ou env.

Armoire en sapin massif , tables, lot d'étain, ^fi/oTfifi ip matin avec pneu,s ét? et hiver_J;1 ̂S^' + 8 

jan

" I •MIKG _£•!¦ W^_B studio ou 1"Pce- Jacquemin. 0 026/2 22 23.
machine à écrire , poussette, bois noyer et g 026/2 44 56, le matin. tes spéciales, 600.-. 0 026/2 80 16. ^^H____1_1__UéJ______LLL£^^H Studio quartier Gravelone en attique librecerisier. 0025/77 18 01. Deux mouvements de morbier gdes; lyres ¦+- 2 Alfa Romeo GT Junior 1300, 90 000 km, très Moto Honda 125, 3800 km, parfait état. Prix 1.10.85. 0 027/23 31 16. '

Machine à bois universelle C260 Lurem, gr0S balanciers garantis' b- P"*' 9 027/36 1 ° 63- bon état expertisée, jantes spéciales, 5500.- à discuter. 0 027/36 19 65. Platta aDDart 3% oces 740 rh comnr
6000- 0 025/71 79 90, le matin. Chaudière mazout Vor, Roll 22 00Ci K/cal av. 0 027/23 58 60. A vendre vélomoteur Turbo 503 mod. 1984. 1.12.85. 0027/23 20^'le soir. 

P

Chaîne stéréo parfait état 800- br"leur Duko' pft et' 500 ~'  ̂
027/88 29 70' Toyota Supra 2,8 i + Kit, avril 1985, 16 000 0 027/2515 54. 

«027/22 53 86 le sofr ' 
— km 0 027/21 62 18, bureau. %T. : .. . _ . _ „. =rr-r Appart. 2V, pces à Bramois. Libre tout deig u^z-z^aj oei, lesoir. _ _—. . —— r. : Vélomoteur Maxi Puch S, 84, exp. Etat de sui«e m 007/31 16 35

A vendre circulalre-touDle Muller Bruaa ra- ?^.
e .6lectr.°,nî e 

Oklah?̂ o grand et par" BMW 318 I, 1980, 77 000 km, 8400.- à dis- neuf, 800.-. 0 027/31 35 88.  ̂
boteuse d̂éoSSeuse rareSi .?7e&ta SîS?l' l̂l

500
- p

our 4000~- cuter. 0 027/23 25 94. „ ' „, ,. TTT^r 1 T ^P088 à Martigny, près de la Dranse, neuf, dès
Awn îo tnnf f^ noT/Bi oT AQ 

Leipzl9' 0 026/2 19 37. ÏL-- 
^^ 

Kawa Godler-Genoud 1170 ins. mot. neuf, m. 635.-ch. compr. 0027/86 39 31, 19 h.1500-le tout. 0 027/81 27 49. ï—_ _ . A vendre suzu Troooer 4x4. 30 000 km. ex- exD . 6500 - ou éch. c/vo t. ou mot. 125- v—-\- ¦ 
boteus^éa^chiSeusè"l3rWn*r Liiozia S'I'S? :1,1e""500-" pour 4000 ~- cuter- 9 027/23 25 94- /»—  ̂ _r?T^P J T 2-Pces à Martigny, près de la Dranse, neuf, dès
\Wm îo tnnf f^ noT/Bi oT AQ 

Leipzl9' 0 026/2 19 37. Jtl - 
^^ 

Kawa Godler-Genoud 1170 ins. mot. neuf, m. 635.-ch. compr. 0027/86 39 31, 19h.1500 - le tout. 0 027/81 27 49. —̂ _ . . A vendre Isuzu Trooper 4x4, 30 000 km, ex- exp., 6500.-ou  éch. c/voit. ou mot. 125- —¥- : 
Salon stvle anolals 3 Dièces velours bleu Anc'e": Plèces de monnaie suisses en ar- pertisée. 0 027/31 26 73. 500/ Husky 500 Cross 93, pft et., 1600.-. Urgent! Cherche studio meublé à Verbier,f,rûOc"ure^osTu^OO
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bleU' 9ent, év. échange. 0 025/71 43 76. 
A vendre Rat 127 super 45 000 km, radio-cas,, £««£ B&K 2,6, 78, exp.. s'sOO.-. 0 025/ du 1.12. au 30.4.86. 0 039/23 73 19. 

Machine à coudre Elna Stella Garantie 6 î1?"8 élecJ,r- f  ^.
aXo,r!_r̂ 'oP,édal" basse' 4 roues hiver. 0027/31 1362(11-13h). n la /a' A louer à Tannée appart. 2 pces meublé, à
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T̂ ^ub.shi GLt aut., 77, expertisée 1.85, ^ *̂ 1«». «0 km. «00  ̂ Montana. 0 027/36 30 94. 

sssay=r K^T^s5̂ !:
œst+ 2 'd- fo°-Df°f /22 20 6i -, t t.—- r̂ Z;̂

^^.̂ ..,,. aibiî ^M^8tudlo avec
électrique et cit. 2000 I. 0 026/2 48 35. 0 026/4 1517. Agrla Diesel remorque à traction, enrouleur Ttai nonf 07nn <TI no9/oo TB on ipVnir 
D,v. machines de menuisier: toupie scie Lpiers 9, 12, 18 cases avec écoulements. 

à tuyaux, cuve 800 I. 0026/6 24 89. 
SZLH f̂ 2  ̂ma t 

bon état Mé^^ î̂^SSo^îîSÏ fS^Tp
^̂ Bagg à̂lTèa*

8- " g 0^36 22 73, repas. X^B̂ Tût̂  
ggaarSrtWa^a 

gSrAe^^r- Schraner, Montina, 0 027>41 42 02.
e„,̂  n..»!!  ̂

„_, 
_,_,:„ :« /_ .„» _ J « Stabo XF 2000 + antenne super-bicstick, v6in d'enfant "î vite<î<!p<! irte hnn état nrix à Dame, ancienne alpiniste scoute, très pro-

gaattgfeaftfj f»"" SSà_ffiS?as:ïSWS: isgiAffics?su.isg g^gffsasr-6-- MSa.«ajaj!ff K.-»^
Vends table ronde + 6 chaises Prix à dis- D»_.»„M J C,I..I 7C ,„r „„„ t_ _„, 7C nnn Suzuki TS 125 X, noire, matr. 3.85, 3000 km, 
cuter 0 027/31 39 69 - K^" hiwfr Un  ̂no7 ?^ iV M

01" ' 8 mois garantie. 0 026/6 28 17, repas. Arbaz, appart. meublé Vk pces équipé pourouier. p U^/ / JI ja oa. 
WSV^P̂ TV '̂PT'V  ̂

4 pneus hiver, exp. 0 027/55 13 86. f î 1 4.6 pers __ dans beau Chalet, calme , vue, très
Pommes de terre par caisse , livraison sur KeJTlM.*. IW __iH I t^B A vendre Mitsubishi Cordia, 35 000 km, ensol., chem., gds balcons, loggia, gd jardin.
demande à domicile. 0 026/6 24 89. 

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  couleur rouge, 9900.-. 0 027/43 19 73. ______FIV9lS'!J5y^W!?^_________!Tfï"_F^ _̂H 

Libre tout 
de suite. 

0 
027/38 24 21, soir.

Ampli guitare HH 50W , 400.-; idem Peavey 60, *"^
le

"1??^ n?0,?5„Hc5?cIl eXoBMVV!', l̂2!' Subaru 4 WD 1800 80 67 000 km exD ElÉ2l2Lil _fl_UllAsBilM _H_Ual A Aven près Sion 3%-pces meublé ou non, sit.
7OO^ibsonL6S, 1OOO- 0O27/86 47 O2

y BSA, TWN, etc. 0 027/55 03 03 ou 41 76 81. 
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excep., garage, 600-/^oi, g 021 /93 23 83.¦ — ., -,. _ _¦. : — —-— oouu- panait eiai. <ç u^/oo i o ^a. Cherche pièces détachées pr jeep Landro- — a--a -¦- ^ 

-- ¦ - ¦

2 vieilles perceuses à main (1 avec volant de J achète 0 occ. aspirateur, teie, radio, app. Mercedes 306 Dont alu bâché moteur ver, ailes avant + portes. 0 026/7 94 48. Appart. 4 pces à Dorénaz, libre octobre
90 cm). PHx à dise. 0 026/8 46 19. S6

^?,9?/?^? ce de ^"c"̂  + boîte révisés 4 pneus neufs expert „,. „ . ^TE " T~ T_T J loyer in'er. 0 026/8 14 89.
— : 0 027/23 23 55 ou 88 17 59. c™ » Sn _» 

neuis, expen., Kit Manta GTE compr. spoiler avant + jupes, neuf —L _____ 

Commode ancienne (1900) 3 tiroirs en noyer, —— ¦ 
; ; 5500.-. 0 026/2 37 82. 600 _ cédé 25o._. p 027/22 20 81 - 22 66 81.Commode ancienne (1900) 3 tiroirs en noyer, -=r r ; : 1 : ; oouu.-. !PM/̂ f a^. 

600-cédé250.-. 0 027/22 20 81 - 22 66 81.
480-àdiscuter. g026/61245 ,2u-22h. 
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aCCOUP,ement BMW Série 5, moteur 2,8, 80 000 km, très Remorque pour tracteur capacité 3000 kg, ^̂ KTTTCTTTTVI MTable ronde 0 110cm , plateau verre fumé , — . , — belles jantes larges d origine, 5000.-, exper- 2000.-. 0 027/36 1791 , repas. m't- \K-11 Ll-rKM
100-0 026/2 81 62 le soir Cche occasion caisse enregistreuse avec tisée. 0 026/2 37 82. — ¦— mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'
—'—l : : tiroir. Prix modéré. 0 027/41 46 03. ,, , T n . n . .. 4 Jantes spéciales VW Golf GTI Trophy 6JX A louer à Ovronnaz, mayens de Chamoson,
Anciennes poutres mélèze diff. longueurs et ; . . . ̂ . r- ?en.auJl 5 *'p'"e ^°4,8d^l3H0c00K k'T,, bleue' 14,150.-/pièce. 0 027/23 58 60. chalet 5 lits 0 021/87 20 55
sections Prix à dise 0 026/6 37 41 Dame suisse permis C, 3 h ménage/jour , près équipée, 12 500.-. 0027/36 12 16, bureau. —. î- cnaiet o ins. pu<:i/o/ ^oo. 

: '-t- : Hôpital Gravelone. 0027/22 07 14,soir. ***,»**** onn a,n „«,  ̂.A.^A. Konn A v. remorque voiture charge utile 430 kg. Montana, appart. à louer à 2 personnes soi-

m^S"«TSlÈ« r«S^  ̂ J'achète tous anciens numéros de «Moto BSgSJ&Tsff ; I ^Xg r 
Pont 170x97 cm. 0025/71 13 16,18-19 h. gneusesjine-quinzaine. 0 Q

P
27/41 34 79.

300- 0 026/6 27 23. ' Revue.. 0 026/6 21 75. Pour bricoleur Cocci autom., état de mar- Verbi%nà ,
?Sf
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Casseroles AMC pour 4 personnes 1200.- A acheter tout ou partie collection T. Trilby che, 500.-. 0 027/38 14 23, lesoir. .̂ TT
^̂_____ 

parC' "' g 025/71 13 80.

g 026/6 29 34. 
^

a
0
m
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1||6 pour lesieunes- Range Rover de luxe, fin 82, 65 000 km, t. ptudlo meublé centre VS 1100 m, confort.

Guitare électro-acoustique Morris PA28, t.b. f 
' 
,! cl 

-—- - bonltat, cédée 17 500- 0 027/55 80 09. ¦IIHIIHl llinMÉ1 lh"M Libre 1.10 au 31.5.86. 0 027/22 47 32. 

état , cse double empl. 0 027/22 81 12, midi. ^^4n «œ7/M 73 07 ""̂  C°m" Volvo 144 S expertisée du jour, 2700-, par- Appart. 4'/, pces résW. quartier ensol.. pi. parc, ~
„ „. „. : : 7—rr. — mune de bion. 0 02//2^ /d 0/. . n?7/?o B4 sq IP <snir garage ind. 110 m2. 0 027/22 82 22 bur. _______________________________________TWCIS«V«aM^___________________________HPetlt lit mi-ancien , métallique a barreaux , ———¦— —— tait etat. <p u^//^ 84 sa, ie soir. 5—f ^ VtlTlTiivTlTS
1 m long + sommier , 120-, 0 026/8 46 19. 

W/^Theur *̂ eoas ^  ̂ Fiat 131 1600 TC exp. 28.8.85, 92 000 km, 
^ 

flon Blancherie. appart 4% pces, 108 m2, ________L__B_UJ__UJÎ ilL_S
Oblectl» Sigma 35/135 f/3,5/4,5 pour Ca- 

^̂ J^nZ^L̂ . 
toutes options, 5000.-% 025/79 14 10. 

^

000,-yc. pl. psfc. g 027/^ 90 52. 
A placer chatons siamois et chat roux. Maria

non, neuf 500- cédé 360-, une année, état §,r̂ g%r̂ M,reamer cherohe choristes. T^ral"8 à 
'»âtlr 

à 
£/ent 

et Anzère, de 500 à Fauquex, 1961 Salins. 0 027/22 21 24.
de neuf. 0 027/86 19 68, le soir. 0 026/5 38 47. access 2000 - Ql 021122 73 00 matin 700 m2. 0 027/22 84 09. ¦ ¦———

! access., ^uuu. . <p \U(/ AU /J uu, matin. r — Beaux chaton8 cun noir +>un b)anc unj| chatte
Pour restaurant ou cantine machine à café 2 A vendre caravane Adrla 750 6-7 places, Sierre privé achète villa 4-5 pces ou maison expo, vacc. + verm., 150— 0 025/71 1915.Pour restaurant ou cantine machine à café 2 A vendre caravane Adrla 750 6-7 places, Sierre privé achète villa 4-5 pces ou maison expo, vacc. + verm., 150— 0025/71 1915.
groupes moulin , friteuse , caisse enregis- 

|ÏTT"HX! A-Wf 1/J11 ! il \t\ W 1983, bas prix. 0 027/21 64 91 - 23 21 03. à rénover. 0 027/55 20 72. 
On cherche vache en hivernage pour fin oct

AMC% 025^6528 K
6' Verr6S ' °  ̂ ¦ élIIPIh IT» Hlll l II il A vendre Renault 5 TL pour bricoleur , état 

 ̂
-

vend appart.  ̂

pc« 

à 
Sion 

Platta, ¦ début novembre. 0 027/83 1
9
3 4̂4.

A v cause manoue Dlace meuble ancien Secrétaire 1 année exp. cche emploi (bureau ou de marche. 0 027/58 24 05, à midi. ¦ -V  — . __^ • Gentille famille cherche jolie petite chatte
40^au lilu dfl00a- 0 027/22 97 36 autre), du 11 au 27.9. 0 025/65 16 84. Riddes, BMW 2002, 71 + mot. BMW 2002, 70 + ^J^J ̂ HaowO-à'disS '* vaccinée. 0 026/5 43 62. 

Orgue élect. 2 claviers Viscount Alice, utili- Urgent, dame cherche à Martigny travail 4 jantes, 185/70. Prix à dise. 0 021 /56 21 88. 
o^^ge

'dès 18 h. ' 'S°U  ̂ A vendre cailles + oeufs. 0 027/36 22 73,
sation 2 ans 800 - 0 027/55 60 33 ^ansin_?9_,a?in_,o0li_,,aJ3rique pour manuten- Renault Estafette camping 79, équipé 1 à 3 pers., -x~r, Tm Tr; T"T r^~; heures des repas.bdiiun A. aii! ,, ouu. .yj u_ ^/ /oa ou jj . 

tion. 0 026/2 53 25, heures repas. 8 DI 97 000 km 0 027/5513 86-41 82 78 Collons, chalet v. mad. 1 app., 3 ch. c. toil., 1 —-— 
A vendre 2 super raquettes de tennis boron- -,  ̂ „ „ , a pi., vi uuu km. 0 u^/ab i J Bb <,, M /a. st. 4 lits, prix à dise. 0 027/22 42 67. A vendre chien de chasse, bruno 4V4 ans, fem.,
graphite 30% moins cher. 0 027/38 38 18. J?u"aJh°̂ a f ̂ 1̂ %°̂^^  ̂ Opel Ascona 2000 S, 79, 80 000 km, exp., toit oiprrp ninnfla7 anBart -v nrM 1fin nnn 

lièvre et chevreuil. 0 027/38 24 21, soir.
,,. ,„ , u, , , en . „ d usine ou autres domaines. 0 027/23 42 86. 0u7ran, exM|L état 3900 _ 

Q 027/31 25 05. ^0%^Sl. H
P£aW\ î P 60 00-~' Vieille table valais, raccourcie à 1 m 60, pieds + .„, „_, (m „ ̂ ^.̂ ^ ,..„.„ ^^„g ,_,.„„ î„n ! 0 027/55 39 83, dès 18 h.

ceinture , 250 ans env., plateau 100 ans env., ;{eun
Vl % n?7/Rfi OIOQ 

restauration A vendre M|n| |nnocenti 60 000 km, 1000.- à Plpin „„ri n<>mp malQnn ri- ramngnno nar __M_____________________________T7!?VP¥__»̂ _____________________________________i
48OO-àd lsC.0Q26 /6 l J

]
45, 2O-22h. ou autre. 0 027/86 25 29. discuter. 0 026/7 53 53. aiiSnKn™TpâroIll«To

fl
nW« ¦¦JI'M J?

Canapé Louis-Ph. ancien (tissu foutu), bois ^
eune ,em,me 3Lans' cUerc

\
ie emP'01 Chez T  ̂Coro)|a 1600 GT 108 cv noj r mét 80 indice 02 

 ̂
027/41 23 34.,...„;. ,m f^ noR/R ARiQ dame seule valide ou couple sans enfant, Rn nnn km hnn Ptat + arress 0 027/81 26 19 Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit unde sapin, 360- 0 026/8 4619. cuisine légère. 0 027/23 46 89,13 h 30. 60 000 km, bon etat + access. 0 02//H1 2b 19. Pe,|t week-end, Bas-Valais, ait. 900 m, pour message d'espérance et vous invite aux

Antiquités: balance, bascule, petit lit, laiton, .„..„„ u„mmn _,„ho «ra„o;i _,_.̂ .nirn Nissan Cherry Turbo 6.85, 17 000 km, neuve, amoureux de la nature. 0 021 /71 13 00. rencontres «Pleins feux sur la vie» les mar-
armoires, glace, tables. 0027/22 1370. ^^5^, n'ff/ltt MM 

aCCeSS0'r6' nombreuses opt. 0027/36 48 49, prof. A vendre Daviaz, Vérossaz terrain à cons- dis,20 h 15, à m6tel Kluser, Martigny.

A vendre 1 cuvier, 2 tonneaux ovales, 2 ronds, 1 _. . .. .„ ,„ „ w . ,. . __.„„A,tmo„ Bus VW vitré, non expertisé, 9 pi., bon état trulre, équipé. 0 026/2 79 21. Orchestre duo acc./batt., libre pour vos soi-
bonbonne av. robinet.0027/31 21 51. S.'̂ heS '̂« ^̂ 12"* 

de marche. 2500- 0 027/22 43 23. Troistorrents (Cries), gros chaiet campagne, rées et mariages. 0 027/22 97 57.

Par parcelle ou global 5000 m' terrain tout maine, conn. parlées ital., angl., ail. Pratique Jeep Wlllys 1943, moteur Ford Taunus, en terrain 30 000 m2. 0 026/6 24 10. Musicien libre pour fêtes, mariages et donne
équipé à 1200 m ait. Valais central + Vespa s/ordinateur NCR. 0 027/23 40 91. bon état . 0 027/58 10 72 (soir). Occas r Collines Sion locaux 135 ma pr bu- cours orgue. 0 027/23 58 65, repas.
50, parfait état. 0 026/6 27 23. Sommelière SFC cherche travail région Mazda 616 gris métall., 77, 88 000 km, radio, reaux, cabinet, app. 0 027/23 30 78, repas. Perdu lunettes médicales, voiture VD rouge,
Meubles anciens valaisans, bahut, tables, Sion, congé le dimanche. 0 027/86 25 29. très soignée, 2500— 0 027/41 60 36, soir. Appart 4 pces à Châteauneuf-Conthey éboulement Riddes. 0 02-_ . ' _ _": 41 78.
buffets et divers. 0 027/38 26 57. . __,„„„ _„u_ .,_,, v_n u J_ _,:„-_^ ,.__, ..,_.*__. c-.» /î I I o oc Annn _,m ru rihb smnini no. -I7E. nnn _ OA no7/oR 10 o_i Hio IQ h Récompense.

-v, ̂ a, ,0,1 ».... 
 ̂̂ /̂ ^ ^. ^o. Sommelière SFC cherche travail région Mazda 616 gris métall., 77, 88 000 km, radio, reaux, cabinet, app. 0 027/23 30 78, repas. Perdu lunettes médicales, voiture VD rouge,

Meubles anciens valaisans, bahut, tables, Sion, congé le dimanche. 0 027/86 25 29. très soignée, 2500— 0 027/41 60 36, soir. Appart 4 pces à Châteauneuf-Conthey éboulement Riddes. 0 02i,:,; 41 78.
buffets et divers. 0 027/38 26 57. J. dame cche trav. 7-11 h ds kiosque, café, Seat GL 1,2 85, 4000 km, cse dble emploi, ga- 175 000—0027/3613 24 dès 18 h. ' Récompense. 
Caméra vidéo cassettes incorp. marque ITT, va- mag. ou autres. 0 027/38 39 60 dès 15 h. rant. d'usine, prix à dise. 0 025/81 23 91, soir. . _. ... . H iarHin ot npinnco J'achète 3000 kg de betteraves.
leur neuve 3800.-cédée 2900- 0027/23 41 67. Jeune darrle de Martigny oche travail à domicile A vendre R5 Alpine Turbo 38 000 km, 1983, 0 027/31 36 £

ndre'jard ,n pel0USe' 
0027/43 22 95. 

Ancienne boiserie «Bieudron» environ dans horlogerie ou autre. 0 026/2 88 27. 9500— 0 025/71 23 16 - 71 77 84. Appart 3'A oces duplex balcon cheminée à A vendre programmes maturité C Inst. Domi.
60 m2. 0 026/7 29 21. Dame cherche travail de bureau à domicile, Ford Sierra Ghla 1984, 11 500 km, jade, roues Arbaz (libre étrangers). 0 027/38 24 21, soir.' Prix à dise. 0 027/55 30 33, bureau.
A vendre chambre à coucher complète en par- bilingue ail. fr. 0 027/36 49 68. d'hiver, options, 16 500— 0 027/22 30 35. Disco mobile avec un super light-show pour
fait état, 1200- 0 026/8 81 79, matin-soir. r . „„„.„„„ _, ., ,„„ nr com ,,,„«,„„„_„,_ A„a r.T ,„„_,» 1 a i 1Q78 160 000 km av bals, mariages, etc. 0 027/31 39 84.ial .c.„_ , i.uu.-.^w.u . o o ,  . a, i, .a.ii .-=.u.,. Cche quelques 1/2 jour pr sem k|0sque.a|i. A|,a GT rouge 1,8 I, 1978, 162 000 km, av. — .H i i 
Robe de mariée Rosace Pronuptia , t. 36-38, ment, à Martigny, entr. à conv. 0 026/2 54 62. nouveau moteur 78 000 km, non exp. 3900.- i[»1 «Jl \[ z 2 _ûI[ÏTsR llTiT|
1100.-cédée 500- 0 027/55 45 19, le soir. - _... „ . . .  roo3enor , Hwmif.ilo 0 027/23 26 26. H)UUUk4 |éUèa .̂ ^Aé_|Uà_éiB

En raison du lundi du jeûne fédéral les
délais des annonces sont avancés de la
manière suivante :

ANNONCES GRATUITES
(2 lignes pour abonnés)
Jeudi 12 septembre à 15 heures
à Publicitas Slon

ANNONCES PAYANTES
Vendredi 13 septembre à 15 heures
à Publicitas Sion.
Les annonces qui ne nous parviendront
pas dans les délais ci-dessus seront re-
poussées sans autre d'une semaine.

Cherche linge à repasser à domicile
0027/2516 96. Villa à louer entre Sion et Martigny, rive

droite, 5 p., salle de bains, W.-C, 3 caves,
buanderie, garage, pelouse. 1200— par mois
sans charges. 0 026/5 32 10, dès 18 h.

Meuble paroi palissandre, table ronde as
sortie, 6 chaises. 0 027/23 54 30. Jeune fille, 20 ans, cherche emploi pr le

mois de septembre. 0 026/2 41 64.

Secrétaire, diplôme école de comm., exp., cche
empl. demi-journée, tout de suit. 0 027/55 96 81.

^̂ ¦¦̂ ^•¦P̂ PPIJ'ACHETE PJJt 'isKMSl

TOUS VEHICULES
AUTOMOM ALES

centre d'occasion
des Iles Falcon-Sierre

tél. ozj 5Soo 64
S /j

2 violons d'étude Mirecourt, expertisés, de
800-à 1400-à dise. 0 025/71 49 84.
Chaudière Hoval 40 000 Kal bon état + brû-
leur, vanne automatique, le tout 500—.
0 027/31 14 41, lesoir.

Proche de Sion 4'/i-pces 1.10.85, vue, confort,
730- -I- ch. 0 027/55 37 64, 9-12 h + 14-18 h.
Cherche à louer à l'année maison-chalet,
région Sion et env. Loyer 800.—1000—
0 027/36 49 26, travail.
Ayent, à louer appart. AVi pces, cave, gale-
tas. Libre dès octobre. 0 027/38 22 33.
Crans, à louer év. à vendre studio avec pe-

' louse, pas de déblayage. 0 027/55 68 10.

Chaudière bols-mazout 28 000 Kl + radia- _ . , . «., JO„„ , „„ . „ ,nr.
teurs, pompe. 0 027/81 13 04, le soir.  ̂

bricoleur Simca 1300 à vendre, 550
——-—1 ! + 4 pneus d hiver montés sur jantes.

Billet d'avion Genève-Zurich-Genève, 150— 0 027/86 29 43 appeler le soir dès 20 h.Billet d'avion Genève-Zurich-Genève, 150—
0 027/43 20 97.

Lit Louis-Philippe ancien, noyer, literie
neuve, 1500— 0 026/6 34 05.

Jeep Suzukl 410 bâchée, brune, 83, 18 000
km, 10 500— 0 027/86 35 76.

\JS_m 4A CTO nBIIY I I mTm mmË _____¦ C Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
rr. lU. — LCd UCUA LlUNtd du /VoUWrf/«te du mardi, 

A nOS abonnes ! Le Nouvelliste et FA l/offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) ——————————————'
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée „ I l i i i i i i 1 1 1 1 1 ¦ 1 1 V 1 1 1 1 ¦• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez 2 lignes
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10— .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 I I I I I I
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et .
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes I ' I I I
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25, 1950 Sion. Fr, 20.- I I I I l | I | I l l l M I l I l M l I I I M i I I l [ I I !
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che-Véhicules - 2-roues - Accessoires autos-Animaux-Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue. NpA |0camé .

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Tél. . Date . signature -
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485. .... „ D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*

., . , , „ ,  Nae l abonné: (Cochez ce qui convient)L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

«



El Centro espaïol de Martigny
tiene el dolor de comunicar la nuerte de nuestro compatriota

Jose-
Manuel

CARRILLO
CASANOVA
nacido en Albox (Almerîa) en m ¦ Hf
1962 y fallecido en accidente ^B M
de circulaciôn el 8 de Sep- WmtÊÊÊWMtiembre de 1985. ILgg k^B
Presentamos nuestro mas sentido pésame a sus afligidos padres,
hermanos y familiares.

Esta noche se célébrera una misa en espanol por su eterno des-
canso, a las,20 horas en la iglesk parroquial de Martigny.

R. I. P.

Monsieur et Madame Marcel et Alice MERMOUD-WEBER ,
leurs enfants et petit-enfant Danièle, Martin et Alex;

Madame Raymonde CRETTOL-MERMOUD, ses enfants et
petits-enfants Jean-François et Christiane, Nadine et Chris-
tian , Jacques, Gilles et Maris-Jo, Sonia et Nicolas;

Madame Georgette MERMOUD-ZUFFEREY , ses enfants et
petit-enfant Marie-Thérèse, Sonia et Virgile;

Madame et Monsieur Marie-Alice et Benjamin MONNET-
MERMOUD et leurs enfarts Sophie et David;

Monsieur et Madame Pierre ei Edwige MERMOUD-GENOUD
et leurs enfants Philippe et Frédéric;

La famille de feu Eugène BERCLAZ-BERCLAZ;
La famille de feu Hyacinthe MIRMOUD-JULIER;

ainsi que. les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès ce

Madame
Césarine

MERMOUD-
BERCLAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
marraine, survenu dans sa 89e année, le 9 septembre 1985, après
une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Venthône, le mercredi 11 septembre
1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire : place du village à 10 h 15.

La défunte repose au centre iunéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 10 septembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marcelle MARADAN-CHESAUX, à Lavey-Village;
Monsieur et Madame Jean-Claude MARADAN-MARTIN et

leurs enfants Pascal et Danièle, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérald MARADAN-ZURCHER et leurs

enfants Pierre-André et Christophe, à Gimel;
Madame et Monsieur Jean-Daniel BOUDRY-MARADAN et

leurs enfants Fabienne et Karine, à La Croix-sur-Lutry;
Monsieur et Madame Michel MARADAN-SAPIN et leurs

enfants, à Grandsivaz ;
Madame Louise CHESAUX, à Lavey-Village;
Madame Jacqueline CHESAUX-RABOUD et ses enfants, à

Pully;

ainsi que les familles parentes et alliées CHESAUX, ont le très
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis MARADAN

retraité GF
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, survenu subitement
le 6 septembre 1985, dans sa 66e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église catholique de La-
vey-Village le mercredi 11 septembre 1985, à 14 h 30.

L'incinération suivra à Vevey, sans cérémonie.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : route du Stand, 1892 Lavey-Village.

Ce qui fait la valeur d'un homme c'est sa bonté.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis et familles parentes;

ont la grande tristesse de faire part du décès de

MOREND MGB^

Le corps repose à l'ossuaire du L
Châble. Jl ,_«

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 11 sepembre 1985, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^m̂ ^^^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmmMmmMmMmMm

t
La classe 1936 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric MOREND

son contemporain.

Les membres de la classe se retrouveront pour les obsèques le
mercredi 11 septembre 1985, à 9 h 45.

~ 

%La fanfare Fleur des Neiges de Verbier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric MOREND

membre d'honneur.

La société participera aux funérailles en corps et en uniforme.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En vérité, je te dis: «dès aujourd'hui
tu seras avec moi dans le paradis.»

Luc 23,43.

Monsieur et Madame Michel DUCREST-SUDAN, avenue
Moléson 10, à Fribourg, leurs enfants Jean-François et
Margarita, Colette et François, et Bernard ;

Monsieur et Madame Félix SUDAN-PAVONI, à Givisiez, leurs
enfants Benoît et Anne;

Monsieur et Madame René HUEBER-SUDAN, à Mulhouse;
Monsieur et Madame Léo CLAVIEN-SUDAN, à Pont-de-la-

Morge, leurs enfants Alain et Marylou, Rachel et Philippe et
leur fils Julien , Dominique et Richard, et Jean-Yves;

Madame Yvonne GENILLOUD-PITTET, à Villarepos et ses
enfants ;

Madame André PITTET-DROMPT , à Courtepin et ses enfants;
Les enfants de feu Louis FOLLY-PITTET;
Monsieur et Madame Marcel GIABBANI, à Genève;
Madame Louis SUD AN, à Yverdon et ses enfants ;
Madame Georges SUDAN, à Crissier;
Les familles WARLET, GÉTAZ, PEYER, SCHYRR, GACHET,

SUDAN, FELCHLIN, NICOLLIER;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Cyprien SUDAN

née Colette PITTET

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection le 8 septembre 1985, dans sa 80e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à
Fribourg, le mardi 10 septembre 1985, à 14 h 30.

Selon le vœu de la défunte, prière de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes, mais de penser aux missions c.c.p. 17-4600.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Joseph MICHELLOD, à Saillon ;

Ses enfants :
Philippe et Christine, à Saillon;

Son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs :
Paul CARRUPT-POMMAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Chamoson;
Marie-Thérèse MICHELLOD-ROSSIER et ses enfants, à

Leytron;
Lucien et Agnès RODUIT-MICHELLOD, ses enfants et petits-

enfants, à Leytron ;
La famille de feu Paul CARRUZZO, à Chamoson;
La famille de feu André CARRUPT, à Chamoson ;
La famille de feu Léopold MICHELLOD, à Leytron;
La famille de feu Camille MICHELLOD, à Leytron ;

, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Noëlla MICHELLOD-

CARRUPT
leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, nièce et amie, survenu à
l'hôpital de Sion, le lundi
9 septembre 1985, à l'âge de ^^ ĵ
51 ans, après une courte ma- Pk "Wm-.
ladie courageusement suppor-
tée, munie des sacrements de BËLT-*l'Eglise. m .̂,. V

La messe de sépulture sera j^ l̂**
célébrée à l'église de Saillon,
le mercredi 11 septembre 1985, gis Â ,
à 16 heures. /'mmWÊtïP. _*. jt«flflNHH_H_HB8__R

La défunte repose à la crypte de l'église de Saillon, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 10 septembre 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r ~~
Les contemporaines et contemporains de 1934

de Saillon
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Noëlla MICHELLOD

membre regretté de la classe.

Les membres se retrouveront à 18 h 30 au bourg de Saillon.

A ton arrivée, que soit réservée la place au banquet céleste.

t
Madame Hermann GEIGER-HANSELMANN, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre GEIGER-FRANZEN et leurs

enfants Joëlle et Raoul, à Zermatt;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès à l'âge de 88 ans, de

Madame
Frieda

HANSELMANN-
ROHNER

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur et tante.

La cérémonie de sépulture a lieu dans la stricte intimité à
Saint-Gall.

Une messe sera célébrée le mercredi 11 septembre 1985, à
18 h 15, à l'église Saint-Guérin, à Sion.

' " t "
Dans notre deuil, nous avons senti avec émotion combien
grandes étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à
notre cher et regretté disparu

Monsieur
Emile MEILLAND-CARRON

Nous voudrions dire à chacun combien nous nous sommes sentis
consolés et encouragés par l'élan et la sincérité de tant de témoi-
gnages reçus.
Du fond du cœur, nous vous remercions.

Sa famille.

Fully, septembre 1985.



t
Son époux:
Monsieur René SCHMIDT, à Sion;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Claude SCHMIDT-BONVIN et leurs

enfants Nathalie et Steve, à Châteauneuf-Conthey;
Monsieur et Madame Jacques SCHMIDT-REY, à Sion;

Sa sœur:
Madame Rose GASPOZ, ses enfants et petit-enfant, à Genève ;

Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Famille Paul MOREN-SCHMIDT, à Sion ;
Famille veuve Adèle LANY-SCHMIDT, à Genève ;
Famille André TROTTIER-SCHMIDT , en France;
Famille Joseph SCHMIDT-PFAMMATTER, à Lausanne ;
Famille Pierre SCHMIDT-BONVIN , à Lausanne;
Famille André ROUILLER-SCHMIDT, à Sion;
Mademoiselle Françoise SCHMIDT, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame -0ÊÊ--.
SCHMIDT È̂ffînée GASPOZ $

à l'âge de 59 ans. t

L'ensevelissement aura lieu à ^L\l'église du Sacré-Cœur, à Sion,
le mercredi 11 septembre 1985, ¦HHDHI
La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 10 septembre 1985, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Z t V
La direction et le personnel de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Viviane SCHMIDT-

GASPOZ
mère de leur collaborateur et collègue Jacques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""-"" t
Son frère et ses soeurs i
Monsieur et Madame André BAILLIFARD-GARLET et leurs

enfants, à Villette, au Sappey et à Vollèges et leurs petits-
enfants ;

Madame veuve Claude DROZ-BAILLIFARD et son fils, à
Villette ;

Madame et Monsieur Pierre IEGERLEHNER-BAILLIFARD et
leurs enfants, à Lausanne ;

Famille Georges CALAME-CONTARD, à Sembrancher;
La famille de Maurice-Etienne CALAME, à Bienne ;
Mademoiselle Berthe BEAUFORT, en France;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Louis BAILLIF ARD

d'Oscar
1925

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu
à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 60 ans, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, aujourd'hui mardi 10 septembre 1985, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Dominique Perraudin S.A. Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BAILLIFARD

du Sappey

beau-père de son fidèle collaborateur M. Robert Alter.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a choisi pour nous quitter, à l'aube de ses 83 ans, une journée
empreinte d'une douceur automnale, telles qu'il les aimait,
laissant dans une infinie tristesse tous ceux qui ont le profond
chagrin d'annoncer le décès, survenu le 7 septembre 1985, de

Cyrille ROSAZZA
Son épouse :
Jeanne ROSAZZA-MARADAN, à Lausanne;

Ses enfants et petits-enfants:
Sonia et Hans-Ruedi NYFFELER-ROSAZZA, à Rue ;
Michel et Brigitte ROSAZZA-LORÉTAN et leurs enfants

Nicolas et Valérie, à Lausanne;
Michèle PERRENOUD et son fils Cédric, à Genève ;
Richard et Giovanna NYFFELER-CONVERSO et leur fille

Natacha , à Donneloye;

Les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Etienne, à La Sallaz, le mercredi 11 septembre 1985, à 10 h 15.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : route d'Oron 62, 1010 Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dessimoz S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

MICHELLOD
leur dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La scierie Donazzolo à Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

MICHELLOD
à Bieudron

frère de son estimé collaborateur Charly.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

Les amis du Restaurant Le Léman a Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe GOLLIARD

fils de Gilbert, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1925 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

BAILLIFARD
son cher contemporain et ami.

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

t
La SFG La Cime-de-1'Est

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond

ES-BORRAT
père de Luc Es-Borrat , mem-
bre de la section basket.

L'ensevelissement a eu lieu le
lundi 9 septembre 1985, à Val-
d'llliez.

t t
La classe 1966 de Saillon La classe 1934

a la douleur de faire part du de Chamoson
décès de

a le regret de faire part du
- m j  d écès de sa contemporaineMadame
Noëlla Madame

MICHELLOD Noëlla
maman de leur contemporain MICHELLOD-
et ami Philippe. CARRUPT

Mous garderons d'elle le meil-
+ le :ur des souvenirs.

^»,nn,a_^»,m  ̂ P our les obsèques, prière de
EN SOUVENIR DE Cl Dnsuiter l'avis de la famille.

Monsieur
Henri TOBLER t

L'USCM, section vétérans
|Ék an la douleur de faire part du

Madame
Yvonne BREU

k

b elle-mère de M. Alain Plaschy,
;W MÊÊ ei ntraîneur.

P our les obsèques, prière de
c onsulter l'avis de la famille.

10 septembre 1984
10 septembre 1985 La classe 1956 de Nendaz

T T  
, . , a le regret de faire part duUne longue année sans toi s est f âcès deécoulée. Pourtant, au-delà

d'une absence apparente, ta 
^ 

_ .
présence en nos cœurs chante MOnSieUT
sa certitude. Ipnn lVTarÎ P
L'infinie tendresse qui t'a ac- MVoum ¥ rvn.cueilli il y a un an déjà dans un MICHELLOD é
monde nouveau, rejaillit sur
nos vies les éclaire d'espé- son contemporain.
rance. '> , • , ., ,

Piour les obsèques, prière de
Ta famille, consulter l'avis de la famille.

Monsieur Jean NICOLIN, à Masnot i (Espagne);
Madame et Monsieur Raphaël MARTINEZ-Y RODRIGUEZ, à

Nyon;
Monsieur et Madame Jean-Claude NICOLIN-PAROZ, à Collon-

ges (VS) ;
Mesdames Leonor et Manuela BAR_REIRO , à Lugo (Espagne);
Monsieur et Madame Joseph BARR EIRO, à Madrid;
Monsieur et Madame Claude NI COLIN et leurs enfants, à

Collonges (VS);
Monsieur Stéphane NICOLIN et sa. fiancée Betty GERFAUX, à

Troistorrents ;
Monsieur et Madame Serge TAPPAREL-NICOLIN et leurs

enfants, à Montana;
Monsieur et Madame Philippe NICOLIN, à Genève;
ainsi que les familles parentes, allié es et amies ont le chagrin de

faire part du décès de

Madame
Maria NICOLIN

née BARRE IRO

leur très chère épouse, maman, belle- maman, sœur, grand-maman,
belle-sœur, parente et amie, enlevé le à leur tendre affection le
9 septembre 1985, dans sa 75' année.

L'ensevelissement aura heu à Nyom, le mercredi 11 septembre
1985.

Absoute à l'église catholique de Nyoi i à 10 heures.

Honneurs à la sortie de l'église à 101130.

Domicile de la famille : rue de la Moi râche 16, 1260 Nyon.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hô pital de Nyon.

Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
Jacques 5 :11

Cet avis tient heu de faire-part.

t
A vous qui l'avez aidée à supporter s; a douloureuse séparation, la
famille de

Monsieur Charly FOURNIER
vous adresse ses remerciements les plus sincères et vous prie
d'accepter l'expression de sa vive rec< mnaissance.
Notre gratitude va tant à vos nombn îux témoignages de sympa- i
thie et d'affection qu'à votre présence ; aux obsèques, vos dons de
messes, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs.

Veysonnaz, septembre 1985.



TECHNOLOGIE FRANÇAISE, REALISATION VALAISANNE

LOGYSTEM, PREMIER ORDINATEUR
«MADE IN VALAIS»!
SION (wy). - Logystem est une
machine de traitement de textes
qui se singularise par la simplicité
de son fonctionnement, ce qui
permet à l'utilisateur, même inex-
périmenté en la matière, de l'ex-
ploiter immédiatement. Son in-
vention est due à un ingénieur en
électronique français, Patrick Jos-
sier, qui crée en 1981 la société
Logystem. Il s'attaque au marché
de la bureautique, plus spéciale-
ment au traitement de textes.

Après avoir obtenu un impor-
tant succès sur le marché français,
Patrick Jossier désirait développer
le marché international. Raison
pour laquelle il entre en contact en
1984 avec M. Jean-François Gillioz
de Crans, lui confiant l'importa-

Les principales fonctions
de Logystem:
- création des documents
- correction et révision
- mise en mémoire sur dis-

quette
- calcul automatique, intégré

au programme de base
- traitement de fichiers
- réalisation et frappe de do-

cuments

VERSANT SUD DU MONT-ROSE

Mort tragique de deux alpinistes
ZERMATT (lt). - Dimanche en fin
de journée, alertés par l'organisa-
tion des secours alpins que dirige
le maréchal de la garde de la fi-
nance Archangelo Giovinazzi, les
secouristes d'Air-Zermatt sont in-
tervenus par deux fois en vue de
porter secours à des alpinistes vic-
times d'accidents de montagne sur
les hauts d'Alagna, station sise sur
le versant sud du Mont-Rose.

Leur première intervention se
situe sur le Monte Tagliaferro qui
culmine à 2950 mètres d'altitude.
Deux varappeurs, MM. Roberto
Campagnol!, 23 ans, et Stivano
Carabaggi , 27 ans, résidant tous
deux dans la province de Vercelli,
ont dévissé dans une paroi de ro-
che friable, faisant une chute de

Les cafetiers
et restaurateurs de Saillon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Noëlla

MICHELLOD
épouse de leur collègue Joseph
Michellod.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur André HUG
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos en-
vois de couronnes et de fleurs. '
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé François Mase, de Grimisuat;
- au père Dany Savioz, de Grimisuat;
- au révérend curé Dubosson, de Saxon;
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs de

l'hôpital de Sion ;
- aux classes 1932 et 1938 de Saxon ;
- aux Amis musiciens de Saxon ;
- à la Gym-hommes de Saxon;
- au Ski-Club de Saxon;
- à l'Association mécanique et machines agricoles valaisanne.

Saxon et Grimisuat, septembre 1985.

tion en Suisse de Logystem. C'est
la création de la société Typing
Diffusion SA., avec siège social à
Crans, Chermignon.

Le rôle décisif
de la SVRES

C'est là qu'intervient M. Géo
Bétrisey, le compétent directeur de
la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales, n
met en relation la société dirigée
par M. Gillioz avec l'industrie va-
laisanne, et un accord est rapi-
dement passé avec les sociétés
MEA S.A. à Isérables (Mécanique
et électronique appliquées SA.) et
INDTEC S.A. (Industrialisation et
technologie S.A.) à Sion.

Logystem sera ainsi l'ordinateur
entièrement fabriqué et commer-
cialisé par des Valaisans. Un suc-
cès principalement dû à l'activité
de la SVRES que dirige M. Bétri-
sey, qui voit ainsi la réalisation
concrète d'un projet qui lui est
particulièrement cher: faire venir
en Valais des industriels, des in-
génieurs extérieurs au pays qui
amènent des technologies nouvel-
les en y associant des Valaisans.
Dans ce contexte, le Valais peut
apporter un atout de choix, soit la
qualité de sa main-d'œuvre à
quelque niveau que ce soit.

300 mètres au-bas de rareté. Ils
ont été retrouvés sans vie par les
sauveteurs qui durent recourir au
treuil de l'hélicoptère pour récu-
pérer les corps.

•
Quelques instants plus tard,

nouvelle alerte dans la même ré-
gion: un jeune homme avait fait
une chute de vingt mètres dans les
rochers. Les samaritains zermat-
tois ont récupéré le blessé et lui
ont prodigué les premiers soins
avant de le conduire à Alagna par
la voie des airs. Puis, par ambu-
lance, le patient a été transporté à
l'hôpital de la région. A leur re-
tour, les secouristes volants ont été
confrontés à un vent d'une
extrême violence, au point que

CONSEIL COMMUNAL DE GRYON
Un problème
GRYON (sd). - Trois préavis mu-
nicipaux étaient à l'ordre du jour
de la séance d'hier soir du Conseil
communal de Gryon, placé sous la
présidence de M. Jean-Pierre
Anex. Mais le sujet de discussion
que tout le monde attendait (sans
trop oser l'évoquer) était bien en-
tendu le problème des requérants
d'asile récemment arrivés dans la
localité.

Les trois préavis n'ont soulevé
aucune objection particulière, les
conseillers se bornant à demander
des précisions sur des points de
détail. Ont ainsi successivement
été acceptés la réfection de la ligne

Importer les idées,
les concrétiser ensuite

Divers orateurs se sont exprimés
à l'occasion de la sortie des usines
valaisannes de «Logystem». M.
Jean-François Gillioz, responsable
de Typing Diffusion SA., l'ingé-
nieur français Patrick Jossier, Me
Yves Balet, représentant de MEA
SA. et INDTEC S.A., ainsi que M.
Géo Bétrisey. Une partie oratoire à
laquelle le conseiller d'Etat Ray-
mond Deferr apportait une con-
clusion, qualifiant l'opération de
«mariage exemplaire entre le génie
créatif (en l'occurrence français)
et le dynamisme ouvert, compé-
tent et actif des industries du can-
ton».

Loin de faire étalage d'un
«chauvinisme cantonal» de mau-
vais aloi, les orateurs se sont plu à
relever l'importance de cette nou-
velle vocation valaisanne, soit
l'importation d'une technologie, sa
réalisation, puis sa diffusion à tra-
vers le monde. L'artisanat indus-
triel, la collaboration interentre-
prises, l'utilisation des capacités de
nos ingénieurs, autant d'actions
qui permettront aux chefs d'entre-
prises valaisans d'envisager l'ave-
nir avec confiance. A ce titre, Lo-
gystem pourrait bien faire école.

NOUVELLES
SUISSES

EN PAGE 2

De nombreuses personnalités de l'économie ont assisté à la présentation du nouveau produit des
usines valaisannes. On reconnaît de gauche à droite MM. Raymond Deferr, Patrick Jossier, Jean-
François Gillioz et Géo Bétrisey.

l'appareil a rencontré d'énormes
difficultés pour regagner sa base.

Tombé dans une crevasse
Hier, les secouristes volants zer-

mattois ont été alertés pour porter
secours à un alpiniste qui s'était
blessé en tombant dans une cre-
vasse. Celui-ci a été transporté par
hélicoptère à l'Hôpital de Viège
ainsi que deux autres skieurs qui
s'étaient également blessés en
pratiquant leur sport dans la ré-
gion du Théodule.

Puis, de la base de Rarogne, un
hélicoptère a été mandé dans la
région du glacier d'Aletsch, afin de
secourir un alpiniste blessé, qui a
été conduit à l'Hôpital de Viège.

sans solution
de tir de Barboleusaz, la réfection
des chemins forestiers de la région
de Sodoleuvroz, et enfin un dé-
passement de crédit relatif à la
construction d'un parking à l'in-
térieur du village.

La discussion au sujet du pro-
blème des requérants d'asile a été
lancée par des remarques de con-
seillers félicitant ou critiquant la
Municipalité quant à son attitude
générale face à ce problème. Le
syndic Jacques Martin se fit alors
le porte-parole du collège en pré-
cisant que les décisions prises
l'avaient été en toute bonne foi et
dans le but de ne pas ternir l'image
de marque de la commune. Celle-
ci, a précisé M. Martin, se tourne
de plus en plus vers le tourisme et
risque de pâtir de cet afflux de re-
quérants qu'il continue de juger
trop important.

Cela dit, la décision appartient
toujours aux instances cantonales.
Et en attendant la discussion qui
aura lieu aujourd'hui au Grand
Conseil à ce sujet , le syndic de
Gryon n'a pu qu'exhorter ces con-
citoyens à dépassionner le débat.

Concert à Loèche
LOÈCHE-LES-BAINS (lt) . - Sa-
medi prochain, à partir de 20 h 15,
l'église de Loèche-les-Bains sera le
théâtre d'un concert placé à l'en-
seigne des œuvres de la famille
Bach , donné par le Consortium
Cantorum, chœur a capella de
Zurich, placé sous la direction de
Niklaus Hiirlimann, avec le con-
cours de l'organiste Ursula Hau-
ser.

f >

LES RISQUES A L'INNOVATION

UNE GARANTIE A L'INERTIE
Suite de la première page agence et de travail peu or- ni dans un bouquin, mais sur

- M dinaires en de nombreux le «terrain» et parmi la con-
domaines de la technique ou currence.

Si je comprends bien cette de la «technologie avancée». Pour toutes ces raisons -
formulation, j'imagine que le Cependant , en l'occurrence, et pour trois autres motifs
fonctionnaire se substituera je les crois moins compé- que j'exposerai plus tard - je
à l'entrepreneur (dans le tents que les patrons d'en- m'oppose résolument à cet
meilleur sens du terme) pour treprise pour apprécier arrêté fédéral qui m'apparaît
évaluer ses «chances de quelle innovation particu- comme une garantie coû-
commercialisation». hère pourrait être absorbée teuse à l'inertie.

par un marché spécifique. Il Roger Germanier
Je n'ignore pas que des reste des connaissances et

fonctionnaires démontrent des expériences qui ne s'ac- Prochain article : La rechet-
parfois des capacités d'intel- quièrent pas danç un bureau che au vestiaire.
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TIR DES ABBAYES DE LEYSIN

Vive les rois, vive les Tauxe!
LEYSIN (gib). - Dimanche matin,
les Abbayes de Leysin paradaient,
tenaient une assemblée publique,
et couronnaient leurs rois du tir.
Après une descente en cortège de
la place Large jusqu'à celle du
Marché, les membres de l'Abbaye
des Volontaires et de celle des
Bourgeois passèrent une inspec-
tion en bonne et due forme, sous
l'œil du commandant de parade,
M. Paul Maricot, et de leurs abbés-
présidents respectifs MM. Yves
Favre et Jean-Pierre Giobellina.
Autre regard attentif , celui de
l'abbé-président de la Fédération
des Abbayes vaudoises, le conseil-
ler national Pierre Candaux. Ce
dernier devait prendre la parole
pour féliciter les deux sociétés et
expliquer à l'assistance - nom-
breuse ma foi - les origines sa-
voyardes des Abbayes vaudoises.

Parmi les orateurs de la journée
et en présence de Mme Micheline
Favey, présidente du Conseil

• SONCEBOZ (ATS). - Réunis
en assemblée extraordinaire hier
soir, 253 citoyens de Sonceboz
(BE) ont dit non à l'accueil de six
réfugiés tamouls dans la localité.
Seules 45 personnes se sont pro-
noncées en faveur de l'idée lancée
par un groupe local. Le refus de la
population de Sonceboz survient
après des affaires semblables à
Sornetan, Saint-lmier et Cortébert,
ainsi qu'à Boécourt dans le canton
du Jura.
• SANKT MARGRETHEN (SG)
(ATS). - Dans la nuit de vendredi
à samedi, des inconnus se sont in-
troduits dans une boutique de St.
Margrethen (SG). Ils ont fait main
basse sur des vêtements et des
fourrures pour un montant de
300 000 francs. Ils ont également
emporté le contenu de la caisse.
• RUMLANG (ZH) (ATS). -
Daniel Suter, âgé de 7 ans, porté
disparu depuis samedi soir dans la
commune de Rumlang, dans la
banlieue zurichoise, n'a toujours
pas été retrouvé hier. L'enfant
avait participé à la fête villageoise
accompagné de ses parents. A
21 heures, on a perdu sa trace. La
police cantonale n'exclut pas un
enlèvement.

communal, M. Jean-Pierre Gio-
bellina extirpa des archives de
l'Abbaye des bourgeois la date de
sa création: le 12 mai 1667. Ainsi
la parade de cette année était-elle
la 318e! Les Volontaires en sont à
leur 146e. M. René Warpelin, pré-
sident du comité administratif des
abbayes et lieutenant d'abbaye,
remercia la Municipalité pour
toutes .les facilités accordées aux
deux sociétés de tir, ainsi que la
Rose des Alpes, qui accompagna
sous la direction de M. Marcel
Knebel cette parade dominicale.

Les trois rois du tir de l'Abbaye des bourgeois de Leysin: les trois
frères Tauxe. '

NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL
Ecône prend position

ÉCÔNE (ATS). - La Fraternité
d'Ecône , tout comme les maisons
religieuses qui lui sont rattachées,
a pris position hier sur le nouveau
droit matrimonial. Elle en dénonce
«les effets pervers et les consé-
quences désastreuses». La Frater-
nité d'Ecône se réfère à une ho-
mélie prononcée à ce sujet par
Mgr Lefebvre dans laquelle le chef
de file des traditionalistes dépeint

Les rois
Chez les volontaires, Jean-Pierre

Roux a réussi les meilleurs résul-
tats , suivi d'André Echenard et
d'Adrien Perrod. Trois qui furent
salués de brillante manière par les
dirigeants et la foule venue saluer
leurs exploits.

Chez les bourgeois, les trois frè-
res aînés Tauxe ont glané à eux
seuls toutes les trois couronnes.
Robert s'est classé premier, Jean-
Pierre deuxième et François,
l'aîné, troisième.

«le père comme chef de famille et
la mère comme le cœur de la fa-
mille» .

Pour Mgr Lefebvre, le nouveau
droit matrimonial vise «à détruire
cette institution fondamentale de
la société» . «Les évêques suisses,
note encore Mgr Lefebvre, «ap-
prouvent une chose qui détruit la
famille. Est-ce possible?»



AUTRICHE

Après le vin...
la bière frelatée !
VIENNE (ATS/AFP). - Une bière frelatée contenant un dange-
reux désinfectant a été découverte dans une petite brasserie de
Basse-Autriche, a annoncé hier le Ministère autrichien de la santé.

Cette découverte, qui survient après le scandale des vins autri-
chiens frelatés au composant de l'antigel, a amené les autorités à
confisquer cette bière dont le nom n'a pas été révélé et à ordonner
un contrôle systématique des autres brasseries.

La bière incriminée contenait de l'acide bromique, un produit
désinfectant autorisé pour le nettoyage de citernes de bière et de
jus de raisin. Ce produit, qui présente l'avantage pour une bras-
serie peu scrupuleuse d'augmenter la durée de conservation de la
bière, est très nocif pour les reins et le foie, indique-t-on au Minis-
tère de la santé.

Dix milligrammes d'acide bromique ont été décelés dans la
bière en question alors qu'un taux de 0,7 a 3,5 milligrammes pré-
sente déjà un danger pour la santé. «Il s'agit d'un cas unique
parmi les contrôles effectués dans plusieurs brasseries autrichien-
nes», précise-t-on au Ministère de la santé, qui a décidé de ne pas
dévoiler le nom de la brasserie concernée, la bière frelatée ayant
déjà été retirée de la vente la semaine dernière.

SRI LANKA

85 Tamouls tués?
NEW DELHI (ATS/AFP). - Au
moins 85 Tamouls ont été tués ce
week-end au Sri Lanka, dont 35
ont été brûlés vifs samedi dans un
autobus, ont annoncé hier des or-
ganisations séparatistes tamoules
basées au sud de l'Inde.

La mort des 35 Tamouls brûlés
vifs a été provoquée, indique
l'agence indienne UNI, citant un
communiqué du Mouvement des
tigres de la libération de l'Eelam
tamoule (LTTE), par des «voyous
cinghalais» , dans le village de
Eechamapathai, a 4 km au sud de
Jaffna (nord de l'île).

Par ailleurs, ¦ quelque 50 autres
Tamouls ont été tués dimanche
lors d'affrontements dans les trois
villages de Eeraperiyakulam, Mu-
navi et Aznagama, a annoncé de-
puis Madras le Front révolution-

19 blessés - L'ETA revendique
MADRID (ATS/AFP). - L'organisation indépendantiste basque ETA militaire a revendiqué hier à
midi, auprès de divers organes de presse basques, l'attentat à la voiture piégée qui a fait 19 blessés
hier matin à Madrid.

L'ETA réaffirme dans son com-
muniqué sa «volonté d'aboutir à
un accord avec l'Etat espagnol
suivi d'un cessez-le-feu», sur la

naire du peuple de l'Eelam tç-
moule, sans donner plus de pré-
cisions.

Un porte-parole de la Haute
Commission sri-lankaise (ambas-
sade) dans la capitale indienne a
qualifié de «fausses» ces infor-
mations, précisant que «l'ambas-
sade les vérifiait auprès de Co-
lombo, mais qu'elles

^ 
apparais-

saient avoir été fabriquées».
Le Gouvernement sri-lankais a

démenti hier les informations
données par des organisations sé-
paratistes tamoules.

Par ailleurs, selon d'autres sour-
ces non officielles, les séparatistes
tamouls auraient tué sept Cin-
ghalais, dont un policier, sur seize
enlevés samedi, à bord d'un ca-
mion près de Trincomalee, à l'est
de Hle.

base notamment du retrait du
Pays basque des forces de l'ordre,
d'une amnistie politique, d'un sta-
tut d'autonomie suffisant et de la

RETOUR AU CALME A BANGKOK
BANGKOK (ATS). - Un coup d'Etat fomenté par des officiers à
la retraite a échoué hier à Bangkok après une dizaine d'heures
d'affrontements entre forces rebelles et loyalistes. Les combats
ont fait au moins quatre morts, dont deux journalistes, et une
soixantaine de blessés. Selon les autorités militaires, les putchis-
tes avaient tous déposé les armes en fin d'après-midi et la situa-
tion était redevenue normale.

Les putchistes, au nombre de
500 et appuyés par une vingtaine
de blindés, ont pris le contrôle, tôt
hier matin, de la radio et de plu-
sieurs bâtiments militaires dans le
centre administratif de Bangkok.
S'exprimant à la radio, le général
Serm Na Nakorn, ancien com-

PORTUGAL
14 pompiers
tués dans
un incendie
LAMEGO (Portugal) (ATS/
Reuter/AFP). - Quatorze
pompiers portugais qui com-
battaient un incendie de forêt
dans la région de Tarouca , près
de Lamego (nord du Portugal)
ont péri carbonisés hier après
avoir été encerclé par le bra-
sier.

Un porte-parole de la police
à Lamego, à 300 km au nord de
Lisbonne, a déclaré à Reuter
par téléphone que les corps
avaient été retrouvés par des
policiers et des pompiers près
d'Armamar, à l'est de Lamego.

Les pompiers avaient été
portés disparus dimanche soir
après être partis pour une mis-
sion de lutte contre l'incendie.

C'est le plus grave incendie
de forêt signalé cette année au
Portugal où des milliers d'hec-
tares ont été dévastés par le feu
ces derniers mois.

II:J §

reconnaissance au peuple basque
du droit à l'autodétermination.

L'attentat revendiqué s'est pro-
duit hier à 7 h 25 en plein quartier
résidentiel de Madrid, sur la place
de la République d'Argentine, où
une voiture piégée télécomman-
dée, une Peugeot 505, a explosé au
passage d'un autobus de la garde
civile.

Dix-neuf personnes, dont seize
gardes civils, deux civils espagnols
et un ressortissant américain ont
été blessées plus ou moins griè-
vement par la mitraille et l'onde de
choc. Les auteurs de l'attentat ,
trois ou quatre jeunes gens, ont
pris la fuite à bord d'un taxi qu'ils
avaient auparavant réquisitionné
sous la menace de leur arme.

Une fusillade s'est produite à ce
moment entre les gardes civils et
les auteurs de l'attentat. La police
a monté aussitôt une «opération
souricière» (operacion Jaula) en
bloquant toutes les sorties de la
ville. Toutefois, à la mi-journée ,
aucune arrestation n'avait été an-
noncée.

mandant suprême des forces ar-
mées, a annoncé avoir destitué le
gouvernement, dissout le Parle-
ment et suspendu la Constitution
pour ^rétablir la stabilité écono-
mique du pays.

Dans le courant de la matinée,

Le général Nakorr

Reagan sanctionne l'Afrique du Sud
«INÉVITABLE ET INOFFENSIF»...
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le président Ronald Reagan a annoncé hier soir qu'il avait
ordonné des sanctions économiques sélectives contre l'Afrique du Sud, sanctions dirigées contre
«l'appareil» du système d'apartheid. Il a interdit toute exportation d'ordinateurs à la police sud-
africaine et aux forces de sécurité, ainsi qu'aux autres armes qui appliquent la ségrégation raciale
en Afrique du Sud.

Le président Reagan a égale-
ment interdit l'exportation de
toute technologie nucléaire, à l'ex-
ception du matériel nécessaire
pour contrôler la non-prolifération
nucléaire ou pour des raisons hu-
manitaires.

Le chef de l'Exécutif américain
a interdit en outre tout prêt au
Gouvernement sud-africain, sauf
quand nécessaire dans certaines
circonstances et pour améliorer la
santé et l'éducation de toutes les
races.

M. Reagan a déclaré qu'il con-
sulterait les alliés de Washington à
propos de l'interdiction éventuelle
de l'importation de krugerrands

c<Cesser de trépigner»
La baisse du rand, la violence, organisée ou non dans les cités noires d'Afrique du Sud qui se
perpétue en dépit de l'état d'urgence, la fermeture de la bourse de Johannesburg pendant
quelques jours, voilà autant de signes qui ne trompent pas. Il est minuit moins cinq en Afri-
que australe. Les réformes, effectives, qui ont été réalisées depuis un an, ont donné des droits
politiques aux métis et aux Indiens et enlevé certains des aspects les plus inhumains de
l'apartheid. Mais, ainsi que le faisait remarquer l'éditorialiste de «L'Express», citant la for-
mule implacable de M. de Tocqueville: «Ce qu'on ôte aux abus découvre ce qu'il en reste.»

Au milieu du tohu-bohu gé-
néral, avivé par les sanctions
américaines et le déchaînement
des forces de propagande mises
en place depuis longtemps, re-
levons quelques éléments es-
sentiels - du point de vue poli-
tique, la situation du Parti na-
tionaliste de M. Botha s'est
complètement retournée en sa
défaveur. La droite extrémiste
qui ne veut rien entendre d'un
quelconque partage du pouvoir
avec les Noirs s'est renforcée à
la faveur de réformes incomplè-
tes. Elle doit aussi son regain de
vitalité au comportement des
régimes marxistes voisins, no-
tamment celui de M. Mugabe au
Zimbabwe. Celui-ci ne vient-il
pas de déclarer au lendemain de
sa dernière victoire électorale
qu'il allait réviser la Constitu-
tion et supprimer la représen-
tation des Blancs au Parlement?
Il n'a pas hésité non plus à re-
tirer son passeport à son adver-
saire tribal M. N'Komo. Les
«disparitions» sont fréquentes
au Zimbabwe où la police poli-
tique a tous les pouvoirs. Les
Blancs d'Afrique du Sud le sa-
vent. Leur détermination de ne
pas lâcher en est renforcée.

En ce qui concerne le partage
du pouvoir avec les Noirs, il est
important de suivre l'évolution
de la situation au Natal où l'on
s'achemine vers une adminis-
tration conjointe avec les Zou-
lous du chef Buthelezi. Des réu-

une guerre des ondes a opposé les vis, a été tué, ainsi que son preneur
putchistes lançant sur la Radio de son Bill Latch.
nationale des appels au soulève-
ment, et les forces loyalistes con-
damnant, à la télévision de l'ar-
mée, la tentative de coup d'Etat.

Les premiers échanges de tirs
ont commencé vers 10 heures lo-
cales, dans le quartier du gouver-
nement et des forces armées. S'at-
taquant au quartier général de la
première division de l'armée, les
putchistes y ont rencontré une
vive résistance. C'est au cours
de ces affrontements que le
journaliste australien Neil Da-

aux Etats-Unis.

Réaction
des Sud-Africains

Les sanctions économiques an-
noncées hier par le président Ro-
nald Reagan sont regrettables,
mais la voie reste libre pour les in-
vestissements étrangers, a déclaré
un responsable des milieux d'af-
faires en Afrique du Sud.

M. Ken Mason, directeur exé-
cutif de la Chambre américaine de
commerce en Afrique du Sud
(AMCHAM), a estimé que ces
sanctions étaient «nettement plus
modérées» que la proposition de
loi débattue au Sénat américain.

nions ont eu lieu le 14 août et le
2 septembre entre le gouver-
nement provincial et le cabinet
du Kwazulu, en réponse à une
demande du ministre du Déve-
loppement constitutionnel, M.
Heunis. Ce serait une grande
«première».

Tout aussi opposé que d'au-
tres à n'importe quelle forme
d'apartheid, le chef Buthelezi
n'est pas du tout d'accord avec
les dirigeants de l'UDF qui veu-
lent instaurer le régime du suf-
frage universel à l'ensemble du
pays. «D ne faut pas rêver, ne
cesse-t-il de répéter, c'est im-
pensable dans notre pays en de-
hors d'un système confédéral.»
II n'est pas d'accord non plus
avec les dirigeants de l'ANC,
portés aux nues par (es adver-
saires de Pretoria, eux qui, de
l'étranger, et avec l'appui des
Soviétiques, inspirent les ma-
nœuvres visant à créer des con-
ditions chaotiques dans le pays.

L'Afrique du Sud, quoi qu'en
disent ses détracteurs, demeure
une puissance économique im-
portante. Pour les sept premiers
mois de 1985, ses exportations
se sont élevées à 19 milliards de
rands, soit près de 42 % de plus
que pendant la période corres-
pondante de 1984. Quant aux
exportations vers les pays afri-
cains noirs, elles ont augmenté
de 94% pour les six premiers
mois de l'année, à 826 millions
de rands. L'excédent de la ba-

Les putchistes ont vraisembla-
blement voulu profiter de l'ab-
sence simultanée du roi, dans le
sud du pays, du premier ministre,
en visite en Indonésie, et du gé-
néral Kamlang-Ek , en Europe. Le

premier mi-
¦¦k nistre est

rentré hier
soir à Bang-
kok, appelant
la population
au calme.

«Je n'irai pas jusqu 'à dire que
c'est inoffensif. Bien que ces res-
trictions soient regrettables, elles
sont inévitables», a-t-il dit à Reu-
ter.

«Le président a agi avec modé-
ration, tout en montrant son atta-
chement à une politique battant en
brèche l'apartheid», a-t-il ajouté.
«Les restrictions aux exportations
de' matériel informatique repré-
sentent tout au plus une mise en
forme des règlements actuels, tan-
dis que celles sur les exportations
de technologie nucléaire sont un
projet de longue date», a encore
dit M. Mason.

lance commerciale à fin juillet
était de 150 % plus élevé que
l'an dernier.

L'apartheid est condamné.
Tout le monde le sait. Les Sud-
Africains mieux que d'autres.
Relevons cependant le sage
conseil de Claude Monnier dans
«La Suisse», qui recommandait
de «cesser de trépigner». «O faut
laisser du temps aux acteurs,
ajoutait-il, pour qu'ils puissent
développer leur jeu.» W est im-
pensable que des relations hu-
maines aussi compliquées que
celles de l'Afrique du Sud puis-
sent régler en un instant avec
ses multiples tribus africaines
opposées, la méfiance des
Blancs anglophones contre les
Afrikaans, la présence d'In-
diens, de métis et de musul-
mans.

Il ne faudrait pas oublier non
plus que ceux qui proposent de
ne plus acheter l'or de l'Afrique
du Sud se condamnent à en
acheter en Union soviétique,
deuxième producteur mondial,
qui n'attend que ça. Un expert
polonais rappelait que dans les
mines d'or de Sibérie, sept mil-
lions de condamnés politiques
avaient péri de 1931 à 1957. Ces
mêmes mines ont été rouvertes
en 1966, sans aucuns droits syn-
dicaux et sans qu'aucun jour-
naliste ou sénateur américain
n'ait le droit de les visiter.

P.-E. Dentan




