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Appelés à nous rendre aux
umes le 28 septembre pro-
chain , nous aurons à nous pro-
noncer sur trois objets. L'un
d'eux concerne la formation
professionnelle; son texte -
trop long pour être reproduit ici
- va être distribué à tous les
ménages.

Il s'agit d'une initiative lan-
cée en 1982 par le Parti social
ouvrier qui s'appelait antérieu-
rement Ligue marxiste révolu-
tionnaire. Elle demande que la

Une initiative
dé nature
purement
idéoiouiuue
Constitution fédérale soit com-
plétée par un nouvel article
dont les exigences sont" en ré-
sumé les suivantes:
- la Confédération devrait

créer des places d'apprentis-
sage ainsi que des possibi-
lités de reconversion et de
perfectionnement supplé-
mentaires;

- les cantons devraient créer
des ateliers d'apprentissage
et d'autres établissements de
formation;

- celle-ci devrait être gratuite ;
- bien plus, les personnes fré-

quentant ces établissements
devraient recevoir une in-
demnité ;

- le financement de ces me-
^ sures serait, à raison de 75 %

au moins, à la charge des
employeurs;

- ceux-ci auraient à verser, en
plus des charges actuelles,
des cotisations .'élevant au
minimum à 0,5% de la
masse salariale;

- le reste des dépenses serait
couvert par des subventions
de la Confédération, des
cantons, ainsi que par l'as-
surance-chômage.
Les milieux qui proposent

ces innovations évidemment
très coûteuses sont ceux-là mê-
mes qui, en 1973 déjà , ont
voulu introduire dans la Cons-
titution un droit général à la
formation. Le peuple et les
cantons ont alors voté catégo-
riquement non.

Les améliorations jugées né-
cessaires en cette matière ont
été insérées dans la loi actuelle
du 19 avril l978 sur la forma-
tion professionnelle.

On peut donc dire que -
jusqu 'à un certain point - les
auteurs de l'initiative enfoncent
une porte ouverte, car la Con-
fédération possède aujourd'hui
déjà une compétence étendue
dans ce domaine; elle serait en
mesure, si les autorités le ju-
geaient utile, d'édicter des dis-
positions d'exécution allant
dans le sens de l'initiative.

Si cela n'a pas été fait, c'est
parce que nos magistrats ont le
souci de promouvoir avant tout
la formation professionnelle,
tandis que l'on devine, derrière
l'initiative, des préoccupations
de nature essentiellement po-
litique. Ce qui - lors des débats
- a fait dire au conseiller aux
Etats jurassien Brahier: «Cette
initiative est une menace pour
les structures de notre Etat.
Elle s'en prend à notre système
économique dont elle remet en
question le bien-fondé.» Le so-
cialiste Carobbio n'a pas été
moins catégorique devant le
Conseil national: «La préten-
tion des auteurs de l'initiative
de considérer la formation pro-
fessionnelle dans les écoles
d'arts et métiers comme la
seule alternative valable pour
une formation professionnelle
moderne n'a pas de sens et est
de nature purement idéologi-
que.» O. de Cry
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FUITE DE GAZ VOLCANIQUE AU CAMEROUN

DÉJÀ 2000 MORTS
YAOUNDÉ (AP). - Une fuite naturelle nistrée, au lac Nios, près de Wum, à en- La France, les Etats-Unis et la
de gaz toxique qui s'est produite ven- viron 320 km au nord-ouest de la capi- Grande-Bretagne participent aussi à
dredi dans un lac de cratère au nord- taie. l'aide internationale. La Suisse a éga-
ouest du Cameroun a fait au moins 2000 Une équipe médicale de l'armée is- lement offert son aide, qui a été accep-
morts. Une opération d'évacuation a été raélienne comprenant 17 membres et tée par les autorités camerounaises; une
mise en place pour les survivants, a an- transportant deux tonnes d'équipement délégation du Corps suisse d'aide en cas
nonce lundi le gouvernement à est arrivée hier à Yaoundé, dans l'avion de catastrophe, forte de cinq membres,
Yaoundé. qui amenait le premier ministre israé- gagnera aujourd'hui les lieux du / ~̂N

Le chiffre de 2000 morts a été établi lien Shimon Pères pour une visite of f i- drame pour établir la nature de ( 32 )
par les soldats envoyés dans la zone si- cielle. l'aide à apporter. V___/
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VENDANGES 86
Les conditions 

^̂ ^des vignerons ( _ )
valaisans v>—J

SIERRE (gez). - «Finges
est l'une des merveilles du
monde», déclarait hier le
conseiller d'Etat Bernard
Bornet, à l'occasion de
l'inauguration du sentier
nature à travers la pinède.
Une merveille dont l'avenir
est menacé. Raison pour
laquelle la Ligue suisse
pour la protection de la na-
ture a attribué l'Ecu d'or
1986 à ce site d'importance
nationale. En septembre,
un million de pièces en
chocolat seront vendues à
travers tout le pays en fa-
veur de Finges. Les ligues
suisses du patrimoine na-
tional et de la protection de
la nature, responsables de
cette traditionnelle
action, espèrent que /  N
chacun jouera le ( 17 )
jeu. vl__/
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Le Midi
en feu

Les autorités françaises
ont mobilisé tous les moyens
à disposition pour lutter con-
tre les incendies qui conti-
nuaient hier à ravager le
Midi, où ils ont déjà fait
quatre morts, des dizaines de
blessés et des dégâts inesti-
mables. 1100 sapeurs-pom-
piers, venus de quarante dé-
partements avec 200 engins
spéciaux, et 500 militaires
avec deux hélicoptères, sont
venus appuyer les 4000 hom-
mes et les avions de la PC



LA FÉDÉRATION VALAISANNE
DES VIGNERONS INFORME

Les quotas :
à quelles conditions?

Consciente qu'il n'était pas
possible (sous peine d'un ef-
fondrement des prix) de pro-
duire et de mettre sur le mar-
ché plus de vins blancs d'ap-
pellation (fendant et johannis-
berg) que la consommation
annuelle (soit environ 27 mil-
lions de litres) la FW a admis,
compte tenu des prévisions de
récolte, le principe des quotas
par entreprise et par produc-
teur aux conditions suivantes:

1. Le prix définitif et les mo-
dalités de paiement de la
récolte 1985 doivent faire
l'objet d'une entente pari-
taire. La production est en
droit de recevoir 3 fr. 10 le
kilo pour le fendant au de-
gré moyen en trois verse-
ments: 2 fr. 50 plus 0.30 plus
0.30. Le deuxième verse-
ment devait se faire au plus
tard pour le 1er août et le
troisième lors du premier
versement de la récolte
1986.

2. Les quotas pour les rouges -
notamment le goron - doi-
vent être plus souples. Si les
quantités de dôle devaient
être trop importantes, un
déclassement des quantités
excédentaires en goron peut
être envisagé - mais en au-
cun cas un déclassement du
goron en vin rouge de troi-
sième catégorie.

3. Une garantie sérieuse de
prix pour la vendange 1986
doit être donnée aux pro-

. ducteurs pour les quantités
correspondant aux quotas.

Tout au long des négocia-
. tions, les représentants de la
production ont maintenu ces
positions. Dans un climat
tendu et des conditions diffi-
ciles, la FW est parvenue à

TENDE-, r ORQUE

Une fête et un espoir

Horace Benedict

obtenir quelques résultats tan-
gibles.
1. Toutes les entreprises d'en-

cavage vont effectuer le
deuxième versement sans
condition et ceci pour le 1er
septembre

2. En ce qui concerne le troi-
sième versement, quelques
entreprises ont déjà payé à
ce jour 3 fr. 10. D'autres se
sont engagées à le faire. Par
contre, l'Union des négo-
ciants en vin lie le troisième
versement au volume de la
récolte 1986, aussi bien en
Valais que dans le reste de
la Suisse, ainsi qu'à la pos-
sibilité d'assainissement du
marché par l'exportation.
Comme nous l'avons déjà
écrit, ces conditions sont
inacceptables.

3. Par ailleurs, l'OPEVAL a
admis une certaine sou-
plesse pour le déclassement
et les quotas des rouges.

4. A défaut de ne pouvoir ac-
cepter notre droit légitime -
le prix doit au minimum
couvrir les frais de produc-
tion - l'encavage a admis
qu'obligatoirement le prix
de la récolte 1986 doit être
fixé paritairement, c'est-
à-dire que la production
doit donner son accord. En
cas de non-entente, une
commission arbitrale tran-
chera. Cette procédure est
de nature à donner aux vi-
gnerons une certaine sécu-
rité. '

Les difficultés actuelles
ne seront pas résolues en un
tour de main. Vignerons,
votre solidarité doit se ma-
nifester maintenant par vo-
tre adhésion aux syndicats
communaux et régionaux.

Le comité de la FW
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Une économie engagée
et l'utilisation rationnelle de l'énergie
Après «le recyclage en 1985», les Semaines suisses-Arbalète 1986
sont consacrées à la recherche dans le domaine de l'énergie, plus
particulièrement du pétrole. Comme le rappelle le président Al-
fred Oggier lors de la conférence de presse tenue hier à Berne, la
Semaine suisse-Arbalète, poursuit sa campagne pour une éco-
nomie suisse engagée. Les manifestations et les activités prévues
visent à prouver que notre économie n'est pas seulement là pour
profiter, mais qu'eUe connaît ses responsabilités dans la sauve-
garde des bases naturelles de notre environnement. Elle entend
participer à la solution des problèmes de notre société. Avec Pe-
ter Tschopp, professeur à l'Université de Genève, les orateurs ont
exprimé la nécessité d'activer les recherches dans le domaines de
l'énergie. Il est temps de passer aux actes et d'occuper la place
qui correspond au potentiel technique de notre pays.

Comme chaque année, les Se- trole par l'électricité. Quant aux
maines suisses se déroulent sous efforts pour des économies
les auspices de la Confédération, d'énergie, ils n'ont pas été atteints.
Elles se sont ouvertes hier par un Les résultats montrent que la re-
appel de M. Alphons Egli en fa- cherche et le développement n'ont
veur de l'environnement et de pris qu'une envergure médiocre et
l'utilisation rationnelle de l'énergie en recul par rapport à l'étranger,
grâce au comportement de cha- La fuite dans la substitution forcée
cun. M. Egli se réjouit de voir du pétrole par l'électricité ' n'est
l'économie réagir à ce nouveau plus possible, pas plus qu'une po-
défi. Grâce à son engagement, elle Ûtique de croissance en matière
développe aujourd'hui des métho- d'énergie. Une concentration de
des et des produits qui permettront tous les efforts sur le problème des
de diminuer les charges pôlluan- rendements énergétiques serait
tes.
Miser sur l'amélioration
du processus
de transformation
de l'énergie

Le professeur Tschopp a pro-
noncé un plaidoyer pour le chan-
gement et un meilleur rendement
du pétrole. Pour lui, après des an-
nées d'expériences oratoires, il est
temps de passer des paroles aux
actes. En effet, ce qui a été écrit ou
dit depuis la crise énergétique est
monumental. Malheureusement,
les résultats obtenus sont minces.

Jusqu'ici, explique M. Tschopp,
la Suisse a concentré son effort sur
l'isolation des bâtiments et la di-
versification de l'approvisionne-
ment, soit la substitution du pé-

Music 86 a

pius judicieuse , M. iscnopp in-
dique qu'actuellement, les pertes
dans le domaine de la transfor-
mation et du transport de l'énergie
s'élèvent à 57%. Pour lui une ré-
ponse se trouve dans l'améliora-
tion du rendement de tous les pro-
cessus de transformation de
l'énergie et dans une consomma-
tion raisonnable.

Activer la recherche
selon le modèle
Eurêka ou Nasa

Pour y parvenir, un programme
d'investissement gigantesque est
nécessaire. Il faudrait un milliard
d'ici à l'an 2000. Pour sa mise en
oeuvre, il propose la création d'un
Fonds national de l'énergie, sur le
modèle de la Nasa, de l'IDS ou

FULLY. - D'aucuns se rappellent
encore, sans doute, des bons mo-
ments passés aux festivals de...
Sapinhaut, sauf erreur dans les
années 1972-1973. Plus près de
nous, on se remémorera avec nos-
talgie, peut-être, l'excellente Fête
du Petit-Bois à Sierre. Puis, plus
récemment, il y eut la fête de la
jeunesse à Monthey.

Enfin, dernier-né (et seul res-
capé?) de ces mini-festivals en
plein air, Music 86 prendra son
envol le 5 septembre prochain à
Fully.

Soufflant la voilure de l'orga-
nisation, le «vent nouveau» se
nomme Vilains Bonzhommes et
Streamers, deux groupes dont les
membres ont tenu à perpétuer
cette flamme magique. Ne décla-
raient-ils pas, à l'occasion de leur
récente conférence de presse: «Il
ne fallait pas que les merveilleuses
étincelles des grandes fêtes musi-
cales en plein air s'éteignent en
Valais.» Or, comme «il fallait
quelqu'un pour reprendre le flam-
beau», les jeunes musiciens de
Fully l'ont généreusement empoi-
gné. En déclarant à qui voulait
l'entendre: «Nous vivons aussi de
rêves et nous sommes capaoïes ae
tout pour donner vie à nos rêves.»
D'où Music 86.

En d'autres termes, il s'agit ici
d'une fête de et pour la musique,
avant tout. Mais aussi, une fête de .
l'espoir, tant il- a trop souvent paru
aléatoire, voire utopique d'espérer
la pérennité d'une telle manifes-
tation dans ce canton.

Le Valais, on le sait, tend à
somnoler sur ses lauriers folklo-
riques ou à se rassasier en plat
principal de sa musique populaire .
Nous devons à la vérité d'admet-
tre, une fois pour toutes, qu'il
existe également d'autres tendan-
ces. Encore que le rock soit de-
venu, lui aussi, depuis ses premiers
pas, une forme de «musique po-
pulaire».

Attaché à ses traditions cultu-
. relies, le Valais saura-t-il entendre
l'appel des jeunes organisateurs
fulliérains? Ou ces derniers de-

Bernard Luisier

dans la recherche

Lors de la conférence de presse, de gauche à droite: MM. Bruno
Bôhlen, directeur de l 'Office fédéral de l'environnement, Alfred
Oggier, président des Semaines
seur à l'Université de Genève.

d'Eurêka. Il ne s'agirait pas d'une
plaque tournante de finances, mais
d'une institution chargée de réunir
des compétences et des idées pour
la réalisation des projets. C'est un
programme de volontarisme au
même titre que la Nasa, explique
M. Tschopp. Quelle somme de vo-
lonté il a fallu à l'époque! Qui au-
rait pensé que l'on enverrait trois
hommes sur la lune en si peu de
temps?

Importance du pétrole
pour notre énergie

D'autres orateurs ont également
relevé l'importance du pétrole
pour notre énergie et la nécessité
de développer son rendement.
L'industrie entend participer aux
efforts dans ce domaines. Entre
autres, M. Bellwald, président de
l'association des consommateurs
d'énergie, dans l'industrie et l'éco-
nomie (EKV) de Viège, souligne
une requête présentée dans le mé-
moire de son association: il faut
laisser à l'industrie la liberté de
choix des agents énergétiques et
des dispositions à prendre pour

a\s ..Isifii

Tête d'affiche de Music 86 à Fully, Pascal Auberson se produi ra
samedi soir.

(b). - Music 86 se déroulera donc les 5, 6 et 7 septembre à Fully.
Au programme, on s'aperçoit que, si le Valais est bien repré-

senté, le reste de la Suisse romande, par Genève et Lausanne, n'est
pas à la traîne. Avec, en tête et en prime, le grandissime Pascal
Auberson.
Vendredi 5 septembre:
20 h 00: Horace Benedict (rock funky, Monthey) ;
21 h 30: Irrafics (new-wave, Martigny) ;
23 h 00: Cosa Nostra (rock jazzy, funk blusy, Lausanne).
Samedi 6 septembre:
16 h 00: Spfit Ethics (new-wave irlando-écossaise, Saxon) ;
17 h 30: Fahrenheit (jazz rock, Genève);
19 h 00: Streamer (soft rock, région de Martigny);
20 h 00: Les Vilains Bonzhommes (jazzybluesrockpolkabossa-

novienne-à-la-sauce-reggae-les-jours-de-beau-temps, ré-
gion de Martigny) ;

22 h 00: Claude Delabays (jazz et rock francophone, Genève) ;
23 h 30: PASCAL AUBERSON (nougarien, Lausanne).
Dimanche 7 septembre:
de 11 h 00 à 18 h 00:programme spécial pour les familles (clowns,

marionnettes, musique, spectacle gratuit)

Quinze entrées a offrir
En cette circonstance, votre rubrique préférée a le plaisir de

vous offrir quinze entrées pour l'une ou l'autre des deux soirées
payantes au demeurant pas cher du tout.

Quinze invitations que l'on met au «concours» sans pour autant
vous poser des colles du genre: quelle est la couleur de la chaus-
sette gauche de Pascal Auberson? Pour espérer toucher l'une de
ces invitations, vous nous écrivez sans plus tarder à: Nouvelliste,
c.p. 232, concours Music 86, 1951 Sion. Et sur carte postale uni-
quement, sans pour autant omettre d'y inscrire vos noms et
adresse, histoire de pouvoir vous remettre votre dû... Car, figurez-
vous que l'on nous écrit parfois, pour ce genre de «concours», de
manière tout à fait anonyme. Ce qui, évidemment, nous rend triste
à crever!

A vos cartes postales donc. Dernier délai d'envoi: lundi 1er sep-
tembre 1986 à minuit.
 ̂ J

suisses, et Peter Tschopp, prof es-

l'achat, l'utilisation et le stockage.
Il montre également les modifica-
tions intervenues dans la consom-
mation des sources d'énergie. Si en
1978 on utilisait 51,9% de produits
pétroliers contre 30% d'électricité
et 9,9% de gaz, en 1985 la recon-
version a été la suivante: 25,5% de
produits pétroliers, 35,9% d'élec-
tricité et 17,6% de gaz.

Informer le public
sur les efforts
et les possibilités

Le directeur de l'Office fédéral
de l'environnement, M. Bôhlen, a
plaidé en faveur d'une meilleure
prise de conscience des citoyens
dans les domaines du chauffage et
des transports. Pour illustrer les
progrès, l'essence sans plomb est
une excellent exemple. Mais il y a
encore beaucoup de place pour les
investissements et la recherche
dans la technique énergétique
écologique. Des efforts que les Se-
maines suisses veulent encourager
en informant le public sur les pos-
sibilités offertes.

Monique Pichonnaz
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Regardez un peu les images utilisées pour vendre notre
noble fendant ou notre dôle veloutée. Point de lignes à
l'infini, ni de morceaux coupés à l'équerre par des routes
goudronnées, encore moins de parois de béton fraîche-
ment coulé. Mais bien des «tablards» aux murs de pierres
sèches, un cep dressé contre un échalas en bois, une vigne
lorgnée au travers d'une branche d'amandier en fleur, ou
encore plus pittoresque, des «tablards» traversés par un
bisse où s'engouffre l'eau claire des glaciers.

L'imagerie du vignoble vàlai-
san mérite qu'on s'y attarde en-
core un peu. Alors que l'Europe
croule sous la surproduction de
vins, le Valais offre des crus très
appréciés d'une clientèle con-
naisseuse. Notre vin est-il meil-
leur que les autres? Sans doute
(!) mais encore?

Avec son carton de bouteilles
dans le coffre, le client emporte
ce coteau en terrasses qui l'a
tant impressionné. Ces pierres et
cette terre retenues dans ces
pentes abruptes; ces «murgères»
en dos de baleine où s'accro-
chent les ronces rebelles, les
églantiers penchés et les herbes
folles. Un coteau jamais vrai-
ment dompté, à l'image du ca-
racierc vaiai.au.

Mais la page se tourne et la
musique change. La vigne vieil-
lit, on va la remplacer. Le «pio-
chard» a fait son temps, la «ré-
tro» entre en action. Le sol de-
vient rare, il est cher. Les murs
sont rasés, la pente nivelée, les
ronces brûlées, le bisse enterré et
le, chemin de terre goudronné.
Rentabilité oblige? Pas toujours.
Les nouveaux grands domaines
sont souvent dus à l'initiative
d'entrepreneurs, de spéculateurs
ou de personnes qui n 'ont pas
comme activité principale
l'agriculture.

Quant aux petites transfor-
mations - mur de pierres rem-
placé par mur de béton, coupe
de buissons en bordure de vigne,
brûlage d'un talus au désherbant
- elles sont souvent dues à une
mode ou à une méconnaissance
des conséquences qu'elles en-
traînent pour l'image de marque
du vignoble, son paysage et sa
nature. C'est à ce type de pro-
blèmes que s'intéresse cette an-
née le WWF Valais dans sa
campagne-paysage exception-
nelle en l'honneur des 25 ans du
WWF Suisse.

Le coteau vàlaisan
Il existe en Valais une flore et

une faune qui ne peuvent vivre
qu 'à des altitudes inférieures à
800 mètres. Souvent, elles sont

liées aux steppes a chênaie pu-
bescente.

En plaine, l'habitat ou la
nourriture, nécessaires à leur
survie, ont quasiment disparu.
Restent les bas-coteaux qui sont
traditionnellement réservés à la
vigne. C'est là qu'elles survivent,
de bosquets en «murgères», de
rochers en arbres isolés. Les
quelques steppes importantes
qui subsistent constituent un ré-
servoir de vie essentiel, mais
trop limité. Les espaces naturels
du vignoble sont un complément
indispensable au maintien de
cette faune et de cette flore si
spécialisées dans leur choix de
biotope. Il existe même des
plantes qui ne poussent abon-
damment qu'en présence de la
vigne: muscaris, géranium, etc.
Du point de vue paysage, la
perte des espaces naturels, élé-
ments structurants du paysage,
correspond à la défiguration de
l'écrin portant le joyau que
constitue le vignoble vàlaisan.

20 000 propriétaires
Le vignoble occupe aujour-

d'hui 5010 ha, du Léman à
Viège. 90% de la surface viticole
sont orientés au sud et compris
entre Martigny-Combe et Loè-
che, soit sur 60 km. La vigne
aime la chaleur. Du lac à l'entrée
de Martigny, elle ne dépasse pas
une altitude de 500 mètres. Plus
loin, le climat ensoleillé, chaud
et sec lui permet de grimper jus-
que vers 800 mètres à l'adret, et
même à 1000 mètres à Visper-
terminen.

Le Vàlaisan aime la vigne.
20 000 propriétaires se partagent
la surface. Les trois quarts d'en-
tre eux sont de petits possé-
dants : ils ont chacun moins de
500 m2. La vigne ne peut donc
que rarement représenter la
seule source de revenu. Elle
reste pourtant le principal ap-
port du produit communal brut
dans une quinzaine d'endroits.

Le cépage principal est le fen-
dant, ou chasselas, (50% de la
production environ). Puis vien-
nent le pinot noir et le gamay (35

O
à 40%), le rhin (10%) et enfin
plusieurs autres cépages (1%).

La vie dans le vignoble vàlai-
san n'est pas seulement repré-
sentée par les ceps. Çà et là dans
lé coteau, des broussailles, des
chênaies buissonnantes, des
«murgères», des bancs de ro-
chers, des prairies sèches entre-
coupent les parchets et contri-
buent à la diversité du paysage.
Les murs, eux aussi, abritent
plantes et animaux. Ces élé-
ments se font rares:, les cons-
tructions de routes, le «net-
toyage» des murs et des talus, la
simplification de la morphologie
du sol, et surtout l'agrandisse-
ment de la zone viticole provo-
quent leur disparition .
Les solutions
Conserver...
les pratiques et les paysages res-
pectueux d'un principe fonda-
mental de la biologie: l'équilibre
dans la diversité. Le bon fonc-
tionnement de la nature est basé
sur la complexité des milieux
favorisant l'adaptation aux mu-
tations de l'environnement.

la diversité des paysages:
renoncer aux améliorations de
vignoble de trop grande éten-
due ;
maintenir les variétés mor-
phologiques du terrain et de la
structure des sols;
développer les utilisations
agricoles qui sauvegardent la

[ Un reportage de

 ̂
Geneviève Tenthorey J

richesse écologique ainsi que
la beauté des paysages tradi-
tionnels;
conserver les murs en pierres
sèches, les bosquets, les bis-
ses...
la diversité biologique:
éviter d'éliminer, en brûlant
par le feu ou les herbicides, la
flore des talus et des murs;
ne pas engraisser les terrains
secs, pour ne pas banaliser la
flore et la faune.

Recréer...
les milieux naturels supprimés,
afin de rendre une diversité bio-
logique et esthétique aux pay-
sages monotones.
... une haie, un bosquet pour
sauvegarder la flore et la faune
spécifiques, également dans
l'intérêt de la lutte biologique
contre les parasites.
... un mur de pierres sèches ou
suivant des méthodes modernes
qui permettent d'abriter de
nombreux insectes, des lézards
et des oiseaux.
Intégrer...
les chemins, routes et installa-
tions dans le paysage.
... l'ouvrage dans le paysage, de
manière à éviter autant que pos-
sible, les œuvres de soutène-
ment, les nivellements... Si cela
n'est pas possible :
... les œuvres de soutènement
par verdissement des enroche-
ments, par bouturages si les vé-
gétaux ne les colonisent pas
spontanément.

Je m engage a...
Dans un «tous ménages», le

WWF Valais propose à toute la
population de participer, chacun
suivant ses possibilités, à la
campagne-paysage «Une fleur à
la nature» (conception originale
de Marie-Antoinette Gorret,
graphiste à Martigny).

Tout le monde peut s'engager
à participer au concours, à une
action dans sa vigne, à un achat
d'étiquettes originales ou de sets
de tables, à venir faire une ro-
caille ou tout autre idée d'action.

Le concours consiste à repré-
senter une situation idéale d'ac-
cord entre la vigne et la nature.
Le dessin (huile, crayon, aqua-
relle, encre, etc.) qui aura ob-
tenu le premier prix chez les
adultes sera imprimé en étiquet-
tes originales et le premier prix
enfant deviendra sets de table.

Pour tout renseignement:
Campagne 25 ans du WWF,
case postale 627, 3960 Sierre, tél.
(027) 43 23 80.

©

O Celui qui a dit que «la vigne ne supporte que l'ombre
du vigneron» n'a jamais contemplé les amandiers, les
abricotiers, les pruniers et les pêchers fleurissant au
printemps dans les vignes!

Q La réputation du vignoble vàlaisan est autant due à
son cachet qu'à la qualité de ses vins.

(Photo R. Arlettaz)
Q L'agrandissement du vignoble aux dépens de la nature

est une grave atteinte à l'identité du paysage vàlaisan.
(R. Arlettaz)

Q Ces «murgères» en dos de baleine où s'accrochent les
ronces rebelles, les églantiers penchés et les herbes
folles, abritent tout un monde d'insectes, de reptiles et
d'oiseaux extraordinaires.
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— Mais il y a encore autre chose, Chuch. Tu ne
pourras pas sortir le dimanche. Même pour aller chez
toi.

— Ça, c'est bien. Mais je n'aurai pas droit à un
petit cinéma le dimanche ?

— C'est une affaire à étudier. D'ailleurs, il n'est
pas mauvais que tu modères un peu ces histoires de
cinéma.

Il plaisantait, je le savais.
— Ta famille est trop nombreuse.
— Pour ça, tu peux être rassuré. Je devais me

partager entre trop de monde. Il n'y a plus que
Maurice, Tarzan et Joan Crawford.

Tout s'était apaisé. Fayolle était le même que
toujours. Ça s'était bien terminé et, pour lui, dans
sa" sérénité, mieux valait oublier ce fâcheux moment.sérénité, mieux valait oublier ce fâcheux moment.

La cloche sonna.
— C'est l'heure de l'étude. Tu dois partir.
Je me levai.
Fayolle me demanda :
— Tourne-toi. Je veux te regarder.
Je me retournai et il souriait.
— Que cet animal a grandi !
Cette fois, c est moi qui riais.
— Tu as compris ?
— Oui. Como esse animal cresceu !
Je sortis si calme et si léger que je n'avais pas

l'air d'être ce même enfant qu'un requin avait failli
dévorer la veille.

Même Adam finissait par s'étonner de ma
conduite. Pour moi, pourtant, il n'y avait aucune dif-
férence. Depuis que j 'étais tout petit, on disait que
j 'étais le fils du diable. Qu'à Noël jamais le Petit
Jésus ne naîtrait pour moi, mais le diable en per-
sonne. Et maintenant, il ne me quittait plus. Il était
devenu mon ami intime et moi son « disciple ' ».

Quand je manquais d'idées, le diable m'en donnait.
J'étais incapable de rester sans bouger, les mains
immobiles. Si bien que tous les frères, tous les pro-
fesseurs, s'attendaient toujours à ce que je fasse une
sottise.

A suivre
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12.05 Crise
D'après le roman
d'Henri Castillou (l)

12.30 Le mouvement
olympique
2. Les comités
nationaux
L'intruse (7)
D'après le roman de
Léo Dartey. Avec: Claire
Dupray, Patrick Guil-
lemin, Annette Poivre
Téléjournal
Ardéchois (2)
Petites annonces
Télévision éducative
Origines de la prospé-
rité. Portrait d'artiste
Petites annonces
Fantomas
L'étreinte du diable
Petites annonces

13.00
13.05
14.00
14.05

14.35
14.40

16.05
16.15

17.15

17.40

Flagrant délire 18.25
d'imaginaire 18.35
Les visiteursdu soir:
Michèle Lalive d'Epinay 19.10
Bloc-notes
Téléjournal

55 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Fili Brindacier
Mille francs
par semaine
Journal romand
Dodu Dodo
Teléjournal

20.10
Attentat
contre
le pape o)
Un film en deux parties,
réalisé par Giuseppe
Fina. Avec: Ian Bannen,
Christopher Bucholz,
Giancarlo Prête, etc.

21.35 Athlétisme
Championnats d'Eu-
rope. En différé de
Stuttgart

22.35 Téléjournal
22.50 Dédicace

«Mes mémoires»
d'Alexandre Dumas

23.20 Dernières
nouvelles
Bulletin du télétexte

9.00 TV scolaire, bioloaie. 9.30 La
maison des jeux. 10.00 TV scolaire,
films d'écoliers, multiplicité des re-
productions, errants - , d'autres
pays, anciens Grecs, animaux
sauvages. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Les reprises. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 TV scolaire, biologie.
17.00 La maison des jeux. 17.30 TV
scolaire, animaux sauvages. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Jauche und Lev-
kojen. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 TJ.
Sports. 20.05 Vegas. 21.00 Runds-
chau. 22.05 Téléjournal. 22.20
Athlétisme. 23.05 Zuschtigs-Club.
Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 Outsiders. 16.00 Sky trax.
18.30 Thrillseekers. 19.00 Dennis.
19.30 The flying nun. 20.00 Golden
soak. 20.55 A country practice.
21.50 Cimarron city. 22.45 US col-
lège football 1986. 23.45-0.45 Sky
trax.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.45 Mémento des spectacles

etdes concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Le rose et le noir

10.05 5 sur 5
Les matinées
de la Première

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

12.05 SAS: Service Assistance
scolaire

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
13.15 Transat
13.20 Transhistoires
14.05 La ville fantôme et le défi
15.05 Les bottes de 7000 lieux
16.05 Les uns sans les autres
17.05 Le cinéma en morceaux
17.30 Soir-Première
17.50 II était une fois...

à deux pas d'ici
18.05 Léjournal
18.23 Léjournal des sports
19.05 La tournée des

grands-ducs
avec Ph. Chauveau
et P. Grandjean

20.05 Label suisse
20.30 Passerelle des ondes

par Emile Gardaz
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

10.45
11.15
11.45
12.00
12.02

Antiope 1
Croque-vacances
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Boîte à mots
La clé des mots
Dallas
Le pardon
Boîte à mots
Scoop à la une
Croque-vacances
Boîte à mots
Léonard de Vinci (4)
Série en 5 épisodes
d'Alain Gedovius et
Jean-Dominique de La
Rochefoucauld
Minijournal
Danse avec moi (45)
Série de Manuel Carlos
La vie des Botes
Pôle position:
Le raz-de-marée.
Les Minipouss
Le masque
et les plumes
Avec: Didier Barbelivien
Le journal de la une
Loto sportif première
Vive la comédie!

19.40

20.00
20.25
20.35

La peur des coups
De Georges Courteline.
Avec: Virginie Pradal el
Gérard Caillaud
Une lettre bien tapée
De Sacha Guitry
Avec: Dominique Pa-
turel et Isabelle Spade
Le chef de gare magni-
fique ou la belle jour-
née de M. Plouche

21.35
Le chant
immortel
Un film égyptien
d'Henry Barakat. Avec:

- Farid El Attrache, Fa-
tem Hamama, Madiha
Yoursi

23.39 «36» Photos
de vacances

23.40 Une dernière

10.30 Der Graf mit der eisernen
Faust. 12.10 Lundi-sports. 13.00
Informations. 14.45 Die Waltons.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Robin des Bois. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Maya, l'abeille. 17.30 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage de l'étranger. 21.15
Dallas. 22.00 Der Laus ein Haus.
22.45 Tatort. 0.15-0.20 env. Infor-
mations.

18.00 Téléjournal. 18.05 Animaux
en gros plan. 18.30 Les Sch-
troumpfs. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Eté théâtral.
Una be'la domenica di settembre.
Pièce en 3 actes, avec: Giulia Laz-
zarini, Antonio Casagrande, etc.
22.05 Téléjournal. 22.15 Mardi-
sport. Téléjournal.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.08, 12.03,
13.30,17.05 et 22.28
0.05 Notturno
6.10 6/9 estival

Réveil en musique
8.10 Le feuilleton:

2. Le Boromé
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 Séquences

L'été des festivals
Festival de Montreux

10.00 Version intégrale
11.30 Ça me rappelle

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

A. Magnard, A. Blanc,
M. Vibert, J. Françaix

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
M comme Musique,
M comme Musée

17.30 Magazine 86
Sciences, médecine
et techniques
Eric Schaerlig

18.30 JazzZ
par Eric Brooke

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'été des festivals

F. Couperin, G.-B. Viotti,
G.-F. Haendel

20.30 Concert promenade
Henry Wood et le Choeur
Monterverdi, W.-A. Mozart,
J. Haydn

21.05 env. Entracte musical
W.-A. Mozart

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

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

8.30 Fortunata
et Jacinta(17)

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan (18)
14.15 A l'aube de l'histoire

8 et fin. Nos ancêtres
les barbares

15.10 Sports d'été
Patinage artistique à
Saint-Gervais. Mongol-
fières à Metz. Vol à voile
à Luchon. Aviation: tour
de France. Athlétisme:
championnats d'Europe

18.45 Flash infos
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante

Avec: Jean-Pierre Fou-
cault, Jean Lefèvre,
Jacques Balutin, Jac-
ques Mailhot, Maurice
Horgues, Annick Chris-
tiaans.

20.00 Léjournal

20.35
Le temps
de la revanche
Un film argentin (1981)
d'AdoIfo Aristarain.
Musique: Enrique Kau-
derer. Avec: Fédérico
Luppi, Haydée Padilla,
Julio De Grazia, Ro-
dolfo Ranni, etc.

22.15 Athlétisme
Championnats d'Eu-
rope à Stuttgart

23.15 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.20
Vidéotexte. 14.40 Klamottenkiste.
14.55 La petite maison dans la
prairie. 15.40 Téléjournal. 15.50
L'humour du mardi. 16.50 Télé-
journal. 17.00 Athlétisme. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tout ou rien.
21.00 Athlétisme. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroir
du monde culturel. 23.45 Athlé-
tisme. 0.15 Téléjournal. 0.20-0.25
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.00 Informations. 15.05
Kiwi, Abenteuer in . Neuseeland.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Les modèles réduits. 16.30
Patrik Pacard (12). 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Ein himmlisches Ver-
gnugen. 18.20 La pomme ne
tombe pas loin de l'arbre. 19.00 In-
formations. 19.30 Reportage. 20.15
Ânnchen von Tharau. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.10 Der Fall des Ele-
fanten. 22.55 Ich heisse An-Ma-
gritt. Film. 0.30 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Schwarzes Theater.
18.32 Zoos du monde. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.25 Das Sandmann-
chen. 19.30 Schauplatz Europa.
20.15 Scène de l'histoire. 21.00
Actualités. 21.15 Mein grosser
Freund Shane. Film (1953). 23.10-
23.40 Le droit des locataires.

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

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

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbruck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les crèches pour enfants

(D
14.30 Le coin musical
15.00 Geremias Gotthelf

«Leiden und Freuden eines
Schulmeisters» (9)

16.05 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...
20.00 Pays et gens
20.05 Der Meuchelmord

von Ebersol
21.00 Résonances populaires
22.00 Anderswo klingt es so
23.00 Ton-Spur
24.00 Club de nuit

%ïb WSk
17.32 Cheval mon ami
18.00 Paul Gauguin (2)

Série de Roger Pigaut
Avec: Maurice Barrier
Anne Lonnberg, etc.

19.00 19-20
19.12 Juste ciel

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

20.30
La mort
de Belle
Un film d'Edouard Mo-
linaro (1961). Avec:
Jean Desailly, Alexan-
dra Stewart, Monique
Mélinand, etc.

22.15 Soir 3
22.40 La guérison

américaine
Une pièce de James
Saunders. Avec: ( Lau-
rent Terzieff, Pascale
de Boysson, Francine
Walter el Raymond Ac-
quaviva

11.15 Televideo. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Passione gitana. 15.20 Muppet
show. 15.50 Pac Man. 16.40 Sette
spose per sette fratelli. 17.30 Ath-
létisme. 19.40 Aimanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Quark spéciale. 21.30 Ath-
létisme. 21.45 Storia d'amore e
d'amicizia. 22.50 Telegiornale.
23.00 Napoli prima e dopo. 24.00
Tg 1-Notte.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Docteur Folamour

Un film de Stanley Ku-
brick(1963)
Cherchez la mire

15.30 Justice pour tous
Un film de Norman Je-
wison (1979)

17.35 Le tour du monde
18.00 Pjratemovie

Un film de Ken Annakin
avec Kristy McNichol,
Christopher Afkins, Ted
Hamilton (1982)

19.45 Santa Barbara*
20.10 Rendez-vous*
20.25 Cinéjournal*

20.30
Il pleut
des cadavres
Un film de Mickey Spil-
lane avec Stacy Keach,
Kent Williams, Lindsay
Bloom, Don Stroud

22.15 Les dix
commandements
Un film de Cecil B. De
Mille avec Charlton
Heston et Yul Brynner
(1955)

1.55 Projections privées
*Emissions non codées

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 d'été
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 Musique légère
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Sports
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Giuliani,
Grétry, Stamitz, Field, Hummel.
7.10 DRS 2: Mattinata. 9.00
Répertoires buissonniers: Rebel,
Destouches, J.-J. Casanea. 10.03
Podium international: Chausson,
Meyerbeer, Saint-Saëns. 12.00
DRS 2 Concert de musique légère
12.30 Moderato cantabile: Bruck-
ner, Mozart, Tchaïkovski, Berlioz,
Satie, Torroba. 14.05 RSR Espace
2: Suisse musique. 16.00 Les
mémoires de la musique: pour
l'amour de Brahms (2). 16.30
DRS 2: Serenata 18.30 Les
grands interprètes: Dvorak, R.
Strauss, Schumann. 20.02 RSR
Espace 2: L'été des festivals.
22.30 Petite musique de nuit.
23.00 Sérénade: Stravinski, R.
Strauss. 24.00 RSI 2 Informations.
0.05 Notturno.
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Le f romage
Le fromage est un aliment de

pleine valeur et qui, avec du pain,
de la salade fraîche, des fruits ou
des légumes, constitue un repas
complet. Aucun autre produit lai-
tier que le fromage ne peut être
utilisé de manières aussi différen-
tes. Il peut remplacer beaucoup
de mets, composer un repas prin-
cipal très rassasiant ou conférer à
certains plats une touche pleine
de saveur. Le choix est immense
qui va des sandwiches au fro-

Je jette mieux
Piles et accumulateurs: la plu-

part des piles et des accumula-
teurs que nous trouvons sur le
marché contiennent des métaux
lourds, tels que mercure, cad-
mium. Ces métaux sont des im-
portants polluants. C'est pourquoi
n'agissons pas inconsidérément
avec eux.
•k Evitez d'acheter des appareils
munis de piles. L'alimentation par
le secteur est moins coûteuse et
moins polluante.
* Renseignez-vous sur la com-
position des piles. Les piles au
charbon-zinc sont souvent rem-
placées par des piles alcalines
(même forme, même puissance).
Les piles au charbon-zinc sont les
moins polluantes et les moins
coûteuses pour les appareils qui
demandent peu de performances
(lampes de poche par exemple).
* Pour les garder le plus long-
temps possible, évitez de les sto-

¦ 
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Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-14 ans
AIGLE DE FER
de Sidney Furie avec le hit du groupe Queen
«One Vision»
Un film d'aventure, bourré d'action

«m-nne CASINO
Hmptll C I 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un parfum de scandale
LE DIABLE AU CORPS
de Marco Bellocchio
La nouvelle version du chef-d'œuvre de
Raymond Radiguet, avec Maruschka Det-
mers d'une beauté d'enfer

PDf! MO UE CRISTAL **-UilHilO [ Q27/41 11 12
Jusqu'à mercredi, aujourd'hui a 16 h 30
12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
A18 h 30-16 ans et 23 h-18 ans
TCHAO, PANTIN
A 21 h-18 ans
TENUE DE SOIRÉE

Qinil ARLEQUIN
vfvB [ 027/22 32 42

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
SALVADOR
d'Oliver Stone, scénariste de «Midnight Ex-
press» et «L'année du dragon», «Salvador»
est basé sur les souvenirs du reporter Ri-
chard Boyle
Un film féroce et captivant. A voir

emy CAPITOLE
*m>H 027/22 20 45

Ce soir à 19 h 45 - En hommage à Hermann
Geiger
L'AIGLE DE SION
Un film tourné entièrement en Valais
A voir ou à revoir
Jusqu'à dimanche, ce soir à 21 h -14 ans
HANNAH ET SES SŒURS
L'un des meilleurs films de Woody Allen
avec Mia Farrow et Michael Caine

einu LUX
WlUif | 027/2215 45

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

UaBTl_ t-JV ETOILE
IHHH HHn i [ Q26/2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
Flic... Flic... Flic... Hourra!
Les plus mauvais policiers de la terre sont
de retour!
POLICE ACADEMY 3:
INSTRUCTEURS DE CHOC
Le nouveau film irrésistible de Jerry Paris
90 minutes de «gags» ininterrompus

Melon
•

Soufflé au fromage
. •

Salade de tomates
*

Biscuits
La recette du jour

Soufflé au fromage
Pour quatre personnes: 2 cuille-

rées à soupe de beurre, 4 cuillerées à
soupe de farine, 3 dl de lait, 130 g de
gruyère râpé, 4 œufs, sel, poivre frais
moulu, une demi-cuillerée à café de
moutarde.

Chauffez le beurre dans une co-
cotte, ajoutez la farine, bien mélan-
ger et laissez cuire une minute. Peu à
peu yersez-y le lait, portez à ébulli-
tion en remuant bien jusqu'à ce que
le mélange épaississe. Retirez du feu
et incorporez le fromage. Laissez re-
froidir et ajoutez les jaunes d'œufs,
un à la fois en battant bien le mé-
lange. Assaisonnez de sel, poivre et
moutarde. Battez les blancs en neige
ferme et incorporez-les à la masse.
Mettez dans un plat à soufflé beurré
et fariné et faites cuire à four plutôt
vif environ 30 minutes jusqu 'à ce que
votre soufflé soit bien levé et doré.

Ecouter et choisir entre les avis,
voilà le premier pas de la con-
naissance; voir et réfléchir sur ce
qu 'on a vu, voilà le second pas de
la connaissance.

Confucius

dans la cuisine
mage, croque-monsieur, gâteaux
au fromage, croûtes au fromage
en passant parmi les innombra-
bles spécialités régionales comme
la fondue, la raclette et les mer-
veilleux gratins. Les plateaux de
formages sont fort appréciés sur-
tout s'ils sont bien composés al-
ternant nos fromages suisses à
pâte molle, mi-dure et dure. Ils ne
laissent aucun gourmet indiffé-
rent.

cker dans des endroits chauds
(température optimum OC). Pas
de stockage prolongé.
* N'essayez pas de recharger des
piles non prévues à cet effet (ris-
que d'explosion et de dégagement
de gaz corrosifs).
* N'inversez pas les piles lors-
qu'il y en a plusieurs dans le
même appareil (le pôle négatif
doit toucher le pôle positif).
* Evitez les trop fortes chaleurs
car la dilatation risque de créer
des pressions auxquelles les fer-
metures ne résistent pas toujours.

Les piles rechargeables au cad-
mium-nickel sont très économi-
ques et peu polluantes, si elles
sont employées correctement. Ces
piles sont recyclables, rapportez-
les toujours au magasin. Ne jetez
aucune pile à la poubelle mais
rapportez-les au magasin ou dans
les conteneurs prévus à cet effet.

FRC
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Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un «polar» signé André Téchiné
LE LIEU DU CRIME
avec Catherine Deneuve, Wadeck Stanczak,
Victor Lanoux et Danielle Darrieux

CT MAimirc Z00M
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Vendredi à 20 h 30 -18 ans
Robert de Niro et Jodie Foster dans
TAXI DRIVER

UAUTtlFV i MONTHEOLO
in_ nin_i [ 025/71 22 60

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
«Les grands films d'action de l'été»
Le tout dernier Charles Bronson
LA LOI DE MURPHY
Un «super-polar» signé J. Lee Thomson

iljjj lll PLAZA
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025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le coup de foudre du magazine «Première»
Catherine Deneuve, Wadeck Stanczak
LE LIEU DU CRIME
Le superbe film d'André Téchiné

***** | 025.63 21 77
Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Parlé français
JEUNES FILLES A VENDRE
Aventure erotique

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

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

Liste des gains du concours du samedi
23 août:

60 gagn. avec 5 num. Fr. 18 351.10
4 371 gagn. avec 4 num. Fr. 50.—

91 590 gagn. avec 3 num. Fr. 6.—
Personne n'a trouvé 6 numéros ou

5 avec le numéro complémentaire !
Somme approximative du premier rang
au prochain concours:

Belles plantes
Le rempotage d'une p lante se

fait dans un pot aux dimensions à
peine p lus grandes que celles du
pot précédent (1 à 2 cm supp lé-
mentaires suffisent). C'est une er-
reur de choisir un pot trop grand.
De même que de conserver des
p lantes en pot sur des soucoupes
p leines d'eau. Ainsi les racines
s'aphyxient.

Ne jetez pas les bouquets de
fleurs qui commencent à se flétrir.
Trempez-en les queues dans l'eau
bouillante et les fleurs repren-
dront peu à peu leur fraîcheur.
Cet état retrouvé, coupez la partie
de la tige qui a trempé dans l'eau
chaude et replacez le bouquet
dans un vase d'eaû fraîche.

A vendre
• à Sierre
- studio + cave

(bon rendement 58 000.-
- appartement 4V_ pièces 322 000.-

et évent. 5V_ pièces avec
pièce indépendante + 50 000.-

- appartement 3V_ pièces
avec pelouse 318 000.-

- appartement 3V_ pièces
avec garage 165 000.-

• à Chippis
- appartement 4V_ pièces 205 000.-

• à Loye - La Coutoule
- chalet neuf 6 pièces,

situation splendide dès 270 000.-
(des photos vous seront adres-
sées sur demande)

• à Vercorin
- pavillon de vacances 215 000.-

Fl|co|̂ L
Fiduciaire Christian Boyer
Agence immobilière, case postale
3960 Sierre
Tél. (027) 55 56 31

36-2430

A louer à Martigny
Rue de la Fusion

appartement AV2 pièces
confort et garage.
Prix à discuter.
Tél. (021)63 37 77

(026) 2 85 52.
36-29763

t SION
ï A vendre de particulier dans la
t résidence La Romance E

un appartement
¦Ç au rez-de-chaussée de 4V_ piè-
f» ces (119 m2), terrasse 17 m2,
.5 cheminée de salon, cuisine
ê; agencée, W.-C. séparé, 2 salles
3r d'eau.

?£ Prix très intéressant.
js Financement à 90% pour per-
_£ sonne sérieuse.
s- Parking à disposition.

\£ Pour renseignements écrire :
5j case postale 186,1870 Monthey.
3? 143.343306a-
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Fenêtres... et rideaux tout beaux
Elles sont devenues baies lu-

mineuses et claires les fenêtres
depuis la découverte du verre iso-
lant! L'architecte moderne les
conçoit tels des regards vers l'ex-
térieur et le styliste choisit de les
habiller d'une façon superbe. Fé-
lix Zùndt, styliste suisse bien
connu sur le plan international a
créé une collection de voilages de
toute beauté, ornés de motifs bro-

Les sports
la f emme

Les médecins sont aujourd'hui
unanimes pour conseiller un peu
d'exercice physique aux femmes
enceintes: marche, yoga spécia-
lisé, gym ou natation. Le maintien
d'une activité sportive entretien
les muscles. Si votre grossesse se
déroule normalement, vous pour-
rez donc continuer à pratiquer les
sports.

Gym: si vous suivez des cours,
continuez-les mais seulement à
partir du troisième mois dès que
votre bébé sera bien en place.
Votre monitrice vous signalera les
mouvements à éviter, tels que les
sautillements ou abdominaux. Si

Avec Fr. 28 000.- de fonds propres et
mensualité dès Fr. 760.-
Devenez
propriétaire
de votre appartement
dans

L'IMMEUBLE LES CÈDRES

|Jj ULU à Riddes

^^^^^^^^^^^^^n_iil_^^^^^^^^^^^p

• Construit sur une parcelle de 2197 m2

• Comprenant 8 appartements de 4V_ pièces, sur 4
étages avec ascenseur + 8 garages

• Surface de l'appartement 125 m2

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

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

deux tiers
• Une visite sans engagement vous convaincra.

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

143.102.968

dés. Une grande surface lisse et
p lane est ainsi agrémentée de dé-
corations florales ou géométri-
ques. Le tulle transparent peut
être posé avec ou sans p lis, il est
en vente au mètre hauteur 300 cm
ou en panneaux 150X300. 100 %
polyester ces rideaux ne se défor-
ment pas même après plusieurs
lavages.

et...
enceinte
vous voulez commencer ce sport,
des cours spéciaux sont organisés.
Renseignez-vous auprès des so-
ciétés de gym.

Yoga: il développe souplesse et
respiration. C'est une excellente
préparation à l'accouchement.
Idem pour la sophrologie.

Natation: elle est tout à fait
conseillée pour soulager le dos,
améliorer la respiration. Mais at-
tention, pas de plongeons ou de
plongée sous-marine.

Ne pas oublier la marche, sport
idéal qui peut être pratiqué sans
restriction!...



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et |our_
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant.. Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au marne numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung', 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11 .30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
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 chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des atnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque La Main tendue. - Difficultés existentielles, 18 h 30, samedi 15-17 h.
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 24 heures sur 24. Tél. 143. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Auto-secours sédunois, dépannage accidents. ma|n et musée de l'automobile. Grande rétros-
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. - 24 heures sur 24. tél. 23 19 19. pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- qu'au 2 11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- 20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
_e 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor- dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
mations diverses) et du mardi au samedi de Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14. Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18 tous les
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Service de dépannage du 0,8%.. -22 38 59. soirs de 22 h à 3 h.
liculiers. Centre coordination et information té- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76 De 22 h à
léphonique socio-culturel 24 dés manifesta- Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 3 h Fermé le lundi Avec orchestre
H?_'.?).__ :,ivilé i pSurieo.nfs' adj;"es'3e âge' _. <027> 2316 02; Mon,hey: (°25) 71 72 72- Association val. des locataires. - Permanence
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max le mardi dès 19 h (Messaqeries)
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa- Perruchoud, 58 22 70; Vœtfray, 22 28 30. AM,E. _ (Ass. martigneraine p. l'intégration etmeoi et aimancne fermée. Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au entraide). Coup de main? Envie rendre service?Association val. des locataires. - Permanence 15 a0ût de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au 2 81 82 c c p 19-13081-0.
lundis 19 h (Bar Le Président) „ . _ . .„••. 30 août. La Main tendue. - Difficultés existentielles.Dancing La Locanda. -- Soirsi de 21 h 30 à 3 h Bibliothèque des |eunes. - Lu, me et ve: de 9.30 24 heures sur 24. Tél. 143.
_ii,li_n_'Van
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à 11.30 et 14 h à 18 h. CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 à Consommateur-Information: av. Gare 21, le 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 73 h. A l  année, orch. variés. 41 30 79. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. à22h.
? r™„7 ,™."?_ _,u.f„„_ï ôi
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y" Association valaisanne des locataires. - Per- Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/

_i i? fil manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). 2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
i_J__.,_ .__ -„__ _, , /»„,"__ Taxis de Sion. - Service permanent et station septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.Garderie canine Crans-Montana. - Cours centrale aare 22 33 33d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h X__l___ i ««_n__ T...i _._»««km «"•> _. _ M«V ¦• m • ¦ _¦»¦«•%_¦•

Asso-ianoV.es'taii-̂ -rr ,s oare de Sierre Ŝ lv f̂eJrnïïn 'rSS,.
2 " ' ' " SAINT-MAURICE

-s f£fii Z, nïï ' 9 ? ' Danclng-dlscothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Médecin de service. - En cas d'urgence en
TLI «=in.ï_!,„-„ï ,orvir_ „,„. „„„ Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. l'absence de votre médecin habituel, clinique
Taxi sa nt-Leonard. — service jour-nuit, ,. . ., . _, , v#-_.- i- , Ra nt-Amâ té 65 12 1201 10RQ ' Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les oaim«m_, HM. oo i* i_ .
. .. . J ,,.„ • ., ¦ .. ' soir, da 21 h 30 à 3 h sauf le lundi Pharmac e de service. - Pharmacie Gai lard,
La Man tendue. - Dff cu es ex s en ielles, soirs ae ^i n_ u a j n, saune lunai. .. RE12I7 aDD 65 22 05?_ hBiirt»! >!tir ?_ Tel 143 Dancing Le Privé, tous les soirs des 21 h 30. _f '- °3, > * > ' . aPP- °3 _ ' "°- .jjfVL.-ÏT ,
M^n-h- dl Lens -exposition céramiques Sylvie SHT Valais. - TéI (027) 22 30 66. Un répondeur Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Paquier du TS 7 au 17 8 ouverture Tel 4' hall automatique enregistre vos communications. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends e.
h sauf lundi Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. jours oe tête, tel. m.
' ' ' Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à"  Service médico-social du district - Hospice

SION 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et Saint-Jacques, tel. 65 23 33.
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11

Médecin degarde.-Le 111 renseignera. plongeon et sauvetage. h 30; lu au ve. 13 h 30 à 18 h dans les classes
Centre médical. - Les Cerisiers rue Condé- Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. primaires.
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. SPIMA. - Service permanent d'informations sur Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables de |es manifestations artistiques. 22 63 26. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12 M-,.:*» D*,»».*- ~h ^^ nac. ce o. QO C.O,
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances MARTIGNY ^1 Sf^ni ri.Lntf in h
urgentes s'adresser à la pharmacie de service. W1MK I IUN ¥ cices: 2e mardi du mois, 20 h
Lu 25 ma 26 Wuilloud 22 42 35-22 41 68- me Médecin de service. -Tél. auN° 111 SOS - Dépannage |our et nuit, pannes et ac-
27, jeu 28. Machoud 221234; ve 29, Buchs Pharmacie de service. -Tél. au N° 111. cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
22 10 30. Hôpital. - Heures des visites chambres com- 8 22 22.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
iours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences: de13h30 à 20h. rac, 651514.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 229
dont traités 188
en hausse 104
en baisse 41
inchangés 43
Cours payés 616

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bj en soutenues
assurances bien soutenues
industrielles • bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

BSN prend 60 FF à 4140.

FRANCFORT : ferme.
BMW avance de 11 DM à
623.

AMSTERDAM : affaiblie.
ABN cède 6 florins à 581.

BRUXELLES : irrégulière.
Hausse de Solvay à 11300
FB (+3009).

MILAN : en baisse conjoncture reste bonne chez nous
.. ,.' , . , _ __ „  pour ces prochains mois mais aussi
Mediobanca recule de 8700 par les taux d'intérêts qui devraient
lires a 292 300. baisser encore sur les marchés des

capitaux.
Si l'ensemble de la cote s'est bien

LONDRES : fermée. comporté on peut mettre en évi-

permanence médicale assurée par tous les ser-
vices. ,'
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 1861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018 est interrompue
pendant la période ds vacances scolaires. Elle
fonctionnera à nouveau dès le 6 sept. 1986.
Conseils en orientation personnelle et profes-
sionnelle. Service mères gardiennes. Groupes
rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1 er étage, c.p. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6V4% Province of Saskatchewan,
1986-1989, au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-
qu'au 26 août 1986 à midi, emprunt
en deux monnaies, soit francs suis-
ses et dollars canadiens;

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

6V. % GTE Finance, 1986-2006,
au prix d'émission de 100% plus
0,3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 28 août 1986 à midi,
emprunt à deux monnaies, soit
francs suisses et dollars US.

CHANGES
La devise américaine ne varie pas

par rapport à vendredi dernier et
cotait Fr. 1.6475, prix moyen en
cours de séance. Cette monnaie fait
preuve d'une certaine résistance
malgré les nouvelles économiques
peu encourageantes actuellement
aux Etats-Unis.

Notre franc suisse reste ferme en
comparaison avec les autres devises
européennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Irréguliers. L'or cotait 376 à 379

dollars l'once, soit 19 900 à 20 150
francs le kilo et l'argent 5.05 à 5.15
dollars l'once, soit 265 à 280 francs
le kilo, ceci en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
La demande reste toujours bien

fournie sur les marchés helvétiques,
qui en profitent pour améliorer leur
situation boursière. Cette situation
favorable s'explique par deux élé-
ments principaux, d'une part la

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. —Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
CAS. - 23-24 août: bec d'Epicorne. Départ sa-
medi 15 heures, place de Rome. Inscriptions
chez Luc Weinstein (2 60 89). 6-7 septembre:
Cervin. Inscriptions obigatoires jusqu'au 28
août au 2 60 89.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
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, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
rl.7.uni ic
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1 er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 .heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges & Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 oeuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à

dence plus particulièrement les ti-
tres de Presse-Finanz, Autophon
porteur, Holderbank porteur, Mi-
kron porteur ainsi que les bancaires.

Bonne tenue aussi des principales
valeurs des secteurs de la chimie et
des assurances et aussi des titres à
revenus fixes soit les obligations en
raison aussi de la tendance à la
baisse des taux d'intérêt.

CHANGES - BILLETS

France 24.-̂  25.50
Angleterre 2.37 2.52
USA 1.61 1.69
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.60 72.10
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 79.75 81.25
Autriche 11.35 11.55
Espagne 1.20 1.30
Grèce 1.13 1.33
Canada 1.15 1.23
Suède 23.25 24.75
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.30 0.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.20 81 —
Autriche 11.40 11.52
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.22 1.20
USA 1.635 1.665
France 24.25 24.95
Angleterre 2.42 2.47
Italie 0.1155 0.118
Portugal 1.11 1.15
Suède 23.55 24.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 19 850.-20 150.-
Plaquette (100g) 1985.- 2 025.-
Vreneli 137.- 145.-
Napoléon 120.- 130.-
Souverain (Elis.) 148.- 156-

ARGENT (Icha non c)

Le kilo 265.- 280.-
\

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le. samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social: - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Pollce. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sr. Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 22.8.86 25.8.86
Brigue-V.-Zerm. 124 d 124 d
Gornergratbahn 1425 d 1450
Swissair port. 1375 1380
Swissair nom. 1240 1260
UBS 5780 5820
SBS 563 567
Crédit Suisse 3755 3770
BPS 2600 2640
Elektrowatt 3425 3450
Holderb. port 4350 4450
Interfood port. 8300 8325
Motor-Colum. 1700 1705
Oerlik.-Bûhrle 1830 1825
ORéass. p. 17350 17500
W'thur-Ass. p. 6800 6825
Zurich-Ass. p. 7400 7475
Brown-Bov. p. 482 1655
Ciba-Geigy p. 3600 3610
Ciba-Geigy n. 1690 1690
Fischer port. 1840 1820
Jelmoli 3780 3825
Héro 3000 3050
Landis & Gyr 1920 1910
Losinger 330 o 330 o
Globus port. 7700 7700
Nestlé port. 8440 8475
Nestlé nom. 4325 4350
Sandoz port. 10600 10600
Sandoz nom. 4275 4290
Alusuisse port. 630 640
Alusuisse nom. 210 210
Sulzer nom. 2800 2800
Allemagne
AEG 270 275
BASF 221 221
Bayer 248 249
Daimler-Benz 1045 1055
Commerzbank 269 282
Deutsche Bank 685 683
Dresdner Bank 365 368
Hoechst 227 229
Siemens 570 572
VW 413 413
USA
Abbott Labor 82.75 82
Amexco 106 105.50
CPC Internat. 115.50 114.50
Gillette 72.25 72.75
MMM 185 187
Pacific Gas 44-25 44
Philip Morris 125.50 125
Schlumberger 52.50 53

La tempête en altitude
Ouest, nord-ouest et sud: ciel couvert, pluies intermittentes.

Environ 20 degrés en plaine. Zéro degré vers 3500 mètres.
Vent du sûd-ouest fort à tempétueux en montagne. L'ouragan
américain «Charley» est encore assez virulent en Europe...

Valais, centre, est, Grisons: eclaircies de foehn ce matin,
puis'nuageux avec quelques averses; 20 à 25 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'au samedi 30, pour toute la Suisse:
demain variable et quelques pluies; jeudi et vendredi souvent
pluvieux, plus froid ; samedi amélioration possible. Pas terrible!

A Sion hier: une belle journée, de minces cirrus, 21 degrés. -
A 14 heures: 16 (peu nuageux) à Zurich, 17 (peu nuageux) à
Berne et (très nuageux) à Genève, 20 (peu nuageux) à Bâle, 22
(très nuageux) à Locarno, 1 (peu nuageux) au Santis, 11 (pluie)
à Dublin, 15 (pluie) à Londres (la tempête sur la Manche), 20
(très nuageux) à Paris, 26 (beau) à Nice, 27 (très nuageux) à
Lisbonne, 28 (beau) à Rome, 30 (beau) à Athènes et Tel Aviv.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en juillet 1986: Weissfluhjoch
14, Pilate et Glaris 13, Grand-Saint-Bernard et Engelberg 12,
Santis, Altdorf, Adelboden, Wâdenswil et Davos 11, Lucerne,
Morgins, i Saint-Gall et Zurich 10, Scuol et Piotta 9 jours.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes . et analystes;
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier. Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Theodoloz. Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz. rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig. rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris. Christian Micheilod, Phi-
lippe Oély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

22.8.86 25.8.86
AKZO 112.50 111.50-*
Bull 14 13.75
Courtaulds 6.50 d 6.50 d
De Beers port. 10.50 10.75
Hoogovens 51.50 50
ICI 25 24.50
Philips 39.25 39.25
Royal Dutch 144 145.50
Unilever 369 368

BOURSES EUROPÉENNES
22.8.86 25.8.86

Air Liquide FF 765 760
Au Printemps 624 635
CSF Thomson 1720 1720
Veuve Clicquot 5010 5050
Montedison 3670 3690
Fiat 100 15900 16000
Olivetti priv. 10120 10050
Pirelli Spa 5685 5700
Karstadt DM 446 463
Gevaert FB 5900 5930

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 440 445
Anfos 1 181 182
Anfos 2 130 131
Foncipars 1 2735 —
Foncipars 2 1360 —
Intervalor 81 82
Japan Portfolio 1480 1495
Swissvalor 405 408
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 119 120
Swissfonds 1 580 595
AMCA 33 33.50
Bond Invest 63.75 64
Canac 89 90
Espac 134 135.50
Eurit 275 275.50
Fonsa 193 193.50
Germac 212 214
Globinvest 108.50 109.50
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest 215.50 217.50
Safit 222 224
Simma 218.50 219.50
Canasec 536 546
CS-Fonds-Bds 75.75 76.75
CS-Fonds-Int. 118.75 120.75

o <3

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

BOURSE DE NEW YORK

22.8.86 25.8.86
Alcan • 29% 29%
Amax 12% 12
ATT 231. . 23%
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 61% 60%
Burroughs 72% 73
Canada Pacific 10% 10%
Caterpillar 47% 48%
Coca Cola 38% 38%
Control Data 25% 25
Dow Chemical 55% 54%
Du Pont Nem. 82 80%
Eastman Kodak 57% 57%
Exxon 65% 65%
Ford Motor 62% 61%
Gen. Electric 75 74%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72% 72%
Gen. Tel. 58% 58%
Gulf Oil — —
Good Year 34 33%
Honeywell 72% 71%
IBM 137% 138%
Int. Paper 68% 69%
ITT 54% 53%
Litton 76% 77%
Mobil Oil 35% 35%
Nat. Distiller — —
NCR 53 52%
Pepsi Cola 32% 31%
Snerrv Rand 76% 76%

Nat. Distiller — —
NCR 53 52%
Pepsi Cola 32% 31%
Sperry Rand 76% 76%
Standard Oil — .—
Texaco 32 31%
US Steel 19% 19
Technologies 45% 45%
Xerox 57% 57%

Utilities 214.37 (- 3.02)
Transport 761.75
Dow Jones 1871.70 (-16.10)

Energie-Valor 142 144
Swissimmob. 1310 1320 .
Ussec 736 756
Automat.-F. 115 116
Eurac 422.50 423.50
Intermobilf. 122.50 123.50
Pharmafonds 326.50 327.50
Poly-Bond int. 67.20 68.20
Siat 63 1335 1345
Valca 107.50 108.50
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Cap sur Flushing Meadow. Après la terre battue parisienne de Roland-
Garros et le gazon londonien de Wimbledon , les meilleures raquettes du
monde vont se retrouver à partir d'aujourd'hui sur le ciment du National
Tennis Center de New York à l'occasion des championnats internatio-
naux des Etats-Unis. Il s'agit du dernier rendez-vous du Grand Chelem
1986 car l'Open d'Australie n'aura lieu qu'en janvier 1987.

Bruit et fureur: ces deux mots situent parfaitement le tournoi améri-
cain, sans doute le plus difficile du circuit. Non seulement la surface en
«dur» (decoturf) et la chaleur sont éprouvantes pour les organismes mais
les décollages des avions de l'aéroport de La Guardia, à quelques centai-
nes de mètres, ne sont guère propices à une concentration optimale.

Flushing Meadow est le seul des trois tournois majeurs à réunir, cette
année, la totalité de l'élite en simple messieurs. Les seize premiers
joueurs à l'ATP sont, en effet, les seize têtes de série. A Roland-Garros
comme à Wimbledon, il y avait eu des absents parmi lesquels bien sûr
l'Américain John McEnroe.

L'ancien numéro 1 mondial sera le joueur le plus eh vue à Flushing
Meadow pour son retour après plus de six mois d'absence. Son souhait
serait évidemment de revenir tout de suite au premier plan en remportant
un cinquième titre américain. Mais son manque de compétition risque de
lui être préjudiciable.

Deux joueurs seront les grands favoris de l'édition 86: le tenant du titre
et numéro un mondial, le Tchécoslovaque Ivan Lendl et l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, qui veut être plus qu'un phénomène sur gazon.
Tous deux ont gagné un titre majeur cette année, Lendl à Paris, Becker à
Wimbledon. Nul doute que l'un comme l'autre a les moyens de vaincre à
Flushing Meadow.

Mais les joueurs qui pourraient empêcher une finale Lendl-Becker sont
nombreux et talentueux.

Du côté du Tchécoslovaque, il y a évidemment McEnroe mais aussi le
Français Henri Leconte (demi-finaliste à Paris et Londres), les Suédois
Stefan Edberg et Mikael Pernfors , les Américains Tim Mayotte et Kevin
Curren, le Yougoslave Slobodan Zivojinovic et l'Australien Pat Cash.
Sans oublier le Français Yannick Noah si sa tendinite ne le fait plus
souffrir.

Le Français Bernard Hinault, sportive à l'issue du championnat
quintuple vainqueur du Tour de du monde sur route qui se courra
France, a remporté, à Boulder, la le 6 septembre à Colorado Springs,
12e édition de la Coors Classic, est le premier coureur européen à
assurant au cyclisme français un inscrire son nom au palmarès de la
doublé après la victoire - la plus importante des courses par
deuxième consécutivement — ob- étapes nord-américaines. La Coors
tenue en début d'après-midi par Classic est aussi la première
Jeannie Longo dans l'épreuve fé- épreuve, par étapes non euro-
minine. péenne remportée par le Breton.

Hinault, qui prendra sa retraite La 17e et dernière étape a vu la

LES RESULTATS A L'ETRANGER
• PORTUGAL. - Championnat de première division, Ire journée: Braga - Gui-
maraes 0-1. Boavista - Academica Coimbra 0-0. Sporting Lisbonne - Chaves 3-1.
Portimonense - Salgueiros 1-2. FC Porto - Benfica Lisbonne 2-2. Maritimo - Farense
1-0. Varzim - Elvas 1-0. Belenenses - Rio Ave 3-1.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division, 3e journée: Buducnost
Titograd - Spartak Subotica 1-2. Sloboda Tuzla - Partizan Belgrade 1-3. Celik Ze-
nica - Dynamo Vinkovci 3-0. Rijeka - Sarajevo 52. Dynamo Zagreb - Vêlez Mostar
2-0. Pristina - Vardar Skoplje 1-3. Osijek - Radnicki Nis 0-0. Etoile Rouge Belgrade
- Sutjeska Niksic 2-1. Zeljeznicar Sarajevo - Hajduk Split 0-1. Classement: 1. Var-
dar 4 -2. Radnicki, Spartak et Hajduk 3.
• Matches amicaux en Espagne. Saragosse: Saragosse - FC Cologne 1-1. Saragosse
vainqueur aux penalties (4-2). Cadix, finale: Cadix - Betis Séville 1-1. Cadix vain-
queur aux penalties (4-3). Finale pour la 3e place: Botafogo (Bré) - Sporting Lis-
bonne 1-0. Gijon: Sporting Gijon - Flamengo (Bré) 2-1.
• Coupe d'Italie. - Après la longue série des traditionnels matches amicaux, la
compétition a repris ses droits en Italie avec la première journée du premier tour dela coupe d'Italie. L'épreuve se joue par groupes et elle se terminera en fin de saisonseulement.
Tous les grands de Calcio, ceux en tout cas qui se présenteront comme favoris dans
la course au titre, se sont imposés aisément, laissant entrevoir une nette améliora-
tion par rapport à leurs précédentes sorties.*Ainsi, la Juventus , décevante à Rome face à la Lazio, s'est bien reprise en rempor-
tant une facile victoire (2-0) à Lecce grâce à deux buts de Serena.
Par ailleurs, l'AS Roma, pour son premier match officiel devant son public, a battu
sans problème Campobasso (3-0) sur des buts de Conti, Ancelotti et Boniek. Même
réussite pour Napoli (3-0 contre Spal Ferrara avec un but de Maradona).
Enfin , les deux frères ennemis milanais, l'AC Milan et Tinter, ont battu deux équi-
pes de 2e division, respectivement Cambenedettese (1-0) et Cavese (3-1).
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Championnat de première division, 2e journée: Bo-
hemians Prague - Skoda Pilsen 2-2. Sparta Prague - Banik Ostrava 2-0. Tatran Pre-
sov - Slavia Prague 1-0. ZVL Zilina - RH Cheb 1-3. Dukla Banska Bystrica - Plas-
tika Nitra 1-3. Dunajska Streda - Dynamo Budejovice 4-0. Spartak Trnava - Sigma
Olomouc 2-0. TJ Vitkovice - Dukla Prague 1-0. Classement: 1. Sparta Prague et RH
Cheb 4; 3. TJ Vitkovice et Bohemians Prague 3.
• BULGARIE. - Championnat de première division, 3e journée: Akademik Sofia -
Lokomotive Plovdiv 1-2. Vitosha - Dimitrovghrad 4-1. Pirin - Slavia 1-0. Tcher-
nomorets - Beroa Stara Zagora 2-1. Trakia Plovdiv - Etar 1-1. Spartak Varna - Lo-
komotive Sofia 2-1. Sliven - Spartak Pleven 4-2. Sredets - Vratza 7-2. Classement: 1.
Sredets 6; 2. Lokomotive Plovdiv 5; 3. Vitosha, SAlavia, Tchernomorets, trakia, Pi-rin et Spartak Varna 4.
• ANGLETERRE. - Championnat de première division, 2e journée: Liverpool -Manchester City 0-0. Shefheld Wednesday - Everton 2-2. Manchester United - WestHam United 2-3. Oxford - Chelsea 1-1. Tottenham - NewcasUe 1-1. Classement: 1West Ham United 6 points; 2. Tottenham, Everton, Liverpool et Manchester City 4

Nouveau sélectionneur national polonais. - Wojciech Lazarek (48 ans) a étémme sélectionneur de l'équipe nationale de Pologne, à la tête de laquelle il sue-le a Antoni Piechniczek, démissionnaire après la médiocre performance du onzelonais lors du Mundial mexicain.
traîneur depuis 1984 du club suédois de Trelleborg, Lazarek a été choisi par laaération polonaise parmi six entraîneurs qui avaient fait acte de candidature. Il ane un contrat de quatre ans.

Auto : les regrets de Prost
Le Français Alain Prost, champion du monde en titre de formule 1, déplore
que le constructeur ouest-allemand Porsche «ne soit plus prêt à investir»
dans l'amélioration de ses mécaniques de formule 1. Dans une interview
accordée à l'hebdomadaire «Der Spiegel». Prost, qui avait décroché le titre
sur une McLaren à moteur TAG-Porsche, estime que le moteur allemand
«n'a p l u s  sa suprématie d'antan. La concurrence a rattrapé le temps perdu.
Le moteur Porsche a encore de nombreuses possibilités. Mais, pour con-
tinuer à le développer, il f audrait beaucoup d'argent», commente Prost.
«Porsche n'est pas p r ê t  à investir, poursuit-il . Voilà le problème principal.
En f ormule 1, le développement est une nécessité quotidienne. Chaque
heure d'arrêt implique un recul.»

IBBBB!¦¦¦¦_
.BBBBl
'Illll.->¦¦¦¦ !-•¦¦¦¦_

IBBBB.
¦ ¦¦¦ I
¦ ¦¦¦ I

.¦DBBI

¦ ¦I
¦¦¦¦I
¦ ¦¦¦ I
BBBBL
III Illlllllll

La concurrence paraît moins relevée dans le tableau de Becker. Néan-
moins, il aura aussi du beau monde à repousser, à commencer par l'éter-
nel Américain Jimmy Connors qui, à presque 34 ans (le 2 septembre),
garde l'espoir de gagner un sixième titre dans son fief. A surveiller aussi
pour Becker, le Suédois Mats Wilander, le numéro 2 mondial, à la re-
cherche d'un grand succès cette année, le Tchécoslovaque Miloslav Me-
cir, l'Equatorien Andres Gomez et sa «bête noire» , le Suédois Joakim
Nystroem.

En simple dames, les deux Américaines Martina Navratilova et Chris
Evert-Lloyd se retrouveront-elles encore en finale? La Tchécoslovaque
Hana Mandlikova qui, en 1985, avait réussi l'exploit de vaincre les deux
championnes, détient peut-être la réponse à cette question. Pour renou-
veler sa performance, elle devra battre comme l'an dernier Chris en
demi-finale et Martina en finale.

Mais ce scénario n'est qu'une hypothèse d'école. Martina et Chris res-
tent les finalistes les plus probables. A condition que pour la première,
l'Argentine Gabriela Sabatini et les Américaines Kathy Jordan et Pam
Shriver et surtout l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf , ne lui fassent pas de
misères. Pour Evert-Lloyd, une place en finale passera par des succès
notamment sur l'Allemande de l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch et Mandli-
kova et encore sur une autre Tchécoslovaque, Helena Sukova. Tout un
programme...
• Troisième et dernier tour du tournoi de qualification du simple da-
mes: Leigh Anne Elredge (EU) bat Susan Rimes (EU) 6-2 7-6; Pennie-
barg (EU) bat Laura Bernstein (EU) 4-6 7-6 6-4; Julie Richardson (Nlle-
Z) bat Mariana Perez-Roldan (Arg) 3-6 6-0 6-4; Kim Sands (EU) bat
Louise Allen (EU) 6-3 6-7 6-4; Nicole Arendt (EU) bat Wiltrud Probst
(RFA) 4-6 6-4 6-2; Dee Ann Hansel (EU) bat Eliane Steden (Mex) 6-4
6-0; Elly Hakami (EU) bat Lea Antonopolis (EU) 6-7 6-2 6-0; Susan Léo
(Aus) bat Jane Forman (EU) 7-5 6-3.
• Hlasek contre Donnelly. - Au premier tour du simple messieurs de
Flushing Meadow, Jakub Hlasek affrontera finalement l'Américain
Garry Donnelly (24 ans), qui sort du tournoi de qualification.

Ce représentant de l'Arizona est un grand gaillard (1 m 91) qui est
avant tout un bon spécialiste du double.

victoire de l'Américain Ron Kiefel, Classement général final: 1.
qui avait été le premier leader de Jeannie Longo (Fr) 16 h 03'48"; 2.
l'épreuve à l'issue du prologue Susan Ehlers (EU) à 1*37"; 3. Inga
disputé à San Francisco. Kiefel Thompson (EU) à l'58"; 4. Maria
s'est imposé en solitaire après être Canins (It) à 3'06"; 5. Madona
sorti du peloton à 40 km de l'ar- Harris (NZ) à 4'33"; 6. Ute En-
rivée. Il résista ensuite à la pour- zenhauer (RFA) à 6'29".
suite déclenchée par son compa- __ _ ,_ ,_ ._ .,„_,_, _,„ , ,._,
triote Roy Knickman et par le • J *?™™- - GP de l'Escaut
Hollandais Adri van der Poel. t249 **)} : *• Jean-Claude van

Quant à Bernard Hinault, fort PopfKd (Ho) 6 T,h .00,43 i 2' Wim
de son avance au classement gé- ^rras (Ho); 3. Eric Vanderaerden
néral, il se contenta de surveiller (?,?); 4. Johan Capiot (Be) ; 5. Ad
l'Australien Phil Anderson et il ne Wijnands (Ho) ; 6. Mano Manotti
fut aucunement inquiété. (K) tous meme temps, ainsi que le
• Coors Classic. 17e et dernière Peloton.
étape, circuit à Boulder (96 km): 1. sélection françaiseRon Kiefel (EU) 2 h 20*19" aelecnon «ançaise
(41,050); 2. Roy Knickman (EU) 2 Bernard Hinault et Laurent Fi-
h 21'43"; 3. Adri van der Poel (Ho) gnon conduiront la sélection fran-
2 h 21'57"; 4. John Talen (Ho) 2 h ««use au championnat du monde
22'25" ; 5. Davis Phinney (EU) 2 h sur route des professionnels, qui
22'32"; 6. Janus Kuum (No) ; 7. aura heu le 6 septembre à Colo-
Teun van Vliet (Ho); 8. Doug rado Springs.
Shapiro (EU) ; 9. Phil Anderson La sélection, annoncée par Lu-
(Aus) ; 10. Raul Alcala (Mex) tous Clen Ballly> se présente ainsi:
même temps. Bernard Hinault, Laurent Fi-

Classement général final: 1. gnon, Jean-François Bernard ,
Bernard Hinault (Fr) 42 h 40'07"; charly Bérard, Alain Vigneron,
2. Greg LeMond (EU) à l'26"; 3. Yvon Madiot , Charly Mottet,
Phil Anderson (Aus) à l'52"; 4. Thierry Marie, Jean-Claude Bagot,
Andrew Hampsten (EU) à 3'55"; Ronan Pensée, Joël Pelier, Do-
5. Janus Kuum (No) à 4'11"; 6. Jeff minique Arnaud. Remplaçants:
Pierce (EU) à 4'25"; 7. Moreno Jean-Claude Leclercq et Domi-
Argentin (It) à 4'53"; 8. Doug nique Garde.
Shapiro (EU) à 5'28"; 9. Raul Al- : uiiajjnu \LJ \_> J a J _io , _?. i.aui f \x~ ____-—¦¦______ _____>
cala (Mex) à 5'33" ; 10. Petr Ugru- 

_____
mov (URSS) à 12'28"; 11. Dag-
Otto Lauritsen (No) à 1518"; 12. BllSter DraVtOI.
Thurlow Rogers (EU) à 16'31". _ _ _____ _ ___ _ ___ „____ #___ ,_,
• Coors Classic féminine, lie et COIÎSerVe SOIÎ titre
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n L'Américain Buster Drayton a

Smli™in rftn h viw ' i brillamment conservé son titre deffisia^&ï&r3. sr-veirS) .„%=;
M .S cSS ?S L -ïcompTS ££, MooÏJa
RnHn .SST5£} ™™ * 3rrêt de M̂tre 3 la 10e rePrise- aBruin (Ho) même temps. Juan-les-Pins.
JV3HpwmE_BB/7B__________________ r Sur un rm8 érigé en plein air ,

££__________________ ¦ W Dravton a patiemment attendu
12 gagn. avec 13 p. Fr. 2960.55 <lue son challenger, qu'il savait à

168 gagn. avec 12 p. Fr. 211.45 court de compétition, s'émousse
1705 gagn. avec 11 p. Fr. 20^85 quelque peu pour, à la 10e reprise
9389 gagn. avec 10 p. Fr. 3.80 et dans une accélération fulgu-

rante, l'abattre après une incroya-
_ \77'f¥mrj________________ m ble série de coups.____________ 

 ̂
Le combat , assez équilibré jus-

35 gagn. avec 5 n. Fr. 1052.85 qu'ici' bascula subitement dans la
1250 gain, avec 4 n. Fr. 22.10 „? "ET '„f qM,

n
U 

 ̂*T17 212 gagn. avec 3 n. Fr.- 3.20 ^ue
de 

M
00

re, Drayton se de-
_ chaînait. Il oarvenait a coincer le
Somme approximative du pre- challenger dans un angle du ring, à 43"43; 6. Russe!

m,le,Lr.ang au Prochain concours : ]e saoulant de coups et obligeant l170 000 francs. l'arbitre à arrêter le combat. V________________
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Alain Pfefferlé brillant
Après le forfait d'Amweg et la «sortie» de Salvi, c'est donc vers

les formules 3 qu'il fallait se tourner pour y trouver le vainqueur
absolu du jour : Jakob Bordoli en l'occurrence, magistral sur cette
piste bosselée et creusée, et dont le retard sur le leader Foitek (en-
gagé sans succès en Allemagne) ne cesse de décroître au classe-
ment général du championnat. Dans cette division, les Valaisans
se défendirent avec cran, à l'image de Gianni Pontiggia (Dallara)
excellent 5e. Bonne prestation aussi de Jean-Claude Antille (Rait)
7e alors que Dominique Salamin (Martini) 10e et Gilles Rossi
(March) 13e sur 14 se voyaient davantage distancés. Auteur d'un
tête-à-queue, Roger Rey (Rait) devait se contenter de la 2e place
(sur 3) dans la catégorie supérieure.

De la casse, il y en avait également dans le clan vàlaisan. Ainsi,
Martial Solioz endommageait sa Ford Escort lors des essais.
Quant à Dominique Chabod (Renault 5 Turbo GT), il effectuait
un surrégime à la suite d'une incursion sur l'herbe provoquée par
un ennui avec son câble des gaz. Classé deuxième dans sa classe,
Georges Darbellay (Starlet) n'arrivait pas à expliquer sa défaite
face à un adversaire qu'il avait régulièrement dominé jusque-là et
en montagne tout particulièrement.

Dans le groupe «interswiss» (celui qui réunit des autos dont
l'homologation n'est plus valable pour pouvoir briguer l'un des
quatre titres nationaux) , Antoine Salamin (Porsche 935) a certes
accompli un nouveau pas en avant vers la consécration en s'im-
posant mais au «général», il a été battu par le Sédunois Alain
Pfefferlé. Pour une fois que la puissance du matériel passait au
second rang - Pfefferlé dispose d'une Porsche atmosphérique
alors que Salamin dompte une cavalerie à double turbo de sept
cents chevaux - Alain n'a pas raté l'occasion de frapper un coup
fumant : il le méritait bien, après avoir déjà obtenu quelques très
bons résultats ce printemps. Son frère Michel termina deuxième
(Porsche 935) derrière Salamin dont on dira, à sa décharge, que le
fait de devoir maîtriser une cavalerie pareille sur une piste aussi
traître ne constituait pas vraiment une partie de plaisir...

Autre satisfaction au sein de la délégation valaisanne: la tenue
de Michel Walpen de Morel. Le gars de la vallée de Conches a
bien dû subir la loi de Jacques Isler (très nettement d'ailleurs,
comme huit jours plus tôt aux Rangiers) mais 0 n'en demeure pas
moins qu'il occupe toujours le commandement de la coupe Re-
nault: «J 'ai commis une erreur de jugement. Le temps était très
incertain, samedi, et f e  suis parti avec des pneus pour la p l u i e
alors que le revêtement était pratiquement sec...», admettait Wal-
pen dont l'avance sur Isler se chiffre encore à 11 points. A trois
manches de la conclusion de ce trophée (Oberhallau ce week-end
puis le Gurnigel et Jarama en jïspagne pour clore définitivement
le chapitre), le suspens demeure donc entier...

Walpen au pouvoir
U faisait un temps à ne pas mettre une voiture de course dehors,

ce week-end du côté de Vuitebœuf - Sainte-Croix. Et pourtant,
près de deux cents compétiteurs du championnat suisse de vitesse
s'y étaient donnés rendez-vous. Certains d'entre-eux refusèrent de
prendre des risques insensés sous la pluie et au terme d'une man-
che de reconnaissance, ils plièrent bagages. A l'instar du favori
unanime Fredy Amweg qui eut néanmoins le temps d'exécuter
deux «soleils» lors de son parcours. Choix identique et délibéré
aussi de Philippe Darbellay qui aurait pu être son «successeur» à
l'heure des pronostics mais qui, plus sagement, décida de ranger
sa Lola-BMW avant de l'expédier contre un mur ou dans les ar-
bres: «A 200 km/h, dans une espèce de brouillard opaque, com-
plètement détrempé, tu cherches la route. Ça f rise la f olie...», re-
connaissait l'Octodurien, Amweg et Darbellay n'allaient pas être
les seuls à déclarer forfait: une vingtaine d'autres concurrents,
tous victimes de touchettes plus ou moins sévères, renonçaient
également, compte tenu des conditions climatiques souvent
d'apocalypse. Jean-Marie Wyder

Philippe Favre : en attendant la F 3...
Il pleuvait des cordes, hier, non seulement à Birmingham' pour

la formule 3000, mais également à quelques miles de là, à Silver-
stone, pour une nouvelle manche du championnat Esso de for-
mule Ford à laquelle Philippe Favre participait. Huitième sur la
grille, le Genevois (Van-Dieihen) se classa finalement cinquième
(sur trente concurrents) au milieu d'une véritable tornade. Vain-
queur de ce meeting: le Britannique Elliott. La formule 3 était
aussi au rendez-vous de Silverstone et grâce au deuxième rang
obtenu derrière Donnelly et à l'accrochage Hill - Sala qui élimina
ce dernier, Andy Wallace s'est installé avec davantage de confort
au commandement de ce championnat dont la conclusion appro-
che à grands pas. La formule 3 devient un sujet de plus en plus
d'actualité pour notre compatriote Philippe Favre : vendredi, si la
pluie n'est pas de la partie, il effectuera ses tout premiers tours de
roue dans cette catégorie, sur le circuit de Donington, au volant
d'une Rait du «team» Jordan. Jean-Marie Wyder

COURSE INTERROMPUE A BIRMINGHAM

Perez-Sala déclaré vainqueur
L'Espagnol Luis Perez-Sala (Ralt-Ford) a été déclaré vainqueur

du Grand Prix de Birmingham de formule 3000 qui a été arrêté
hier à mi-course, à la suite d'un accident, ont annoncé les organi-
sateurs de l'épreuve.

Dans un premier temps, la course avait été interrompue sous
une pluie battante, à la suite d'un accrochage survenu entre les
deux monoplaces du Français Alain Perte qui avait dû laisser sa
voiture sur la piste et du Britannique Andrew Gilbert Scott. Les
organisateurs oni annonce ensuite que le classement ae 1 épreuve
serait celui déterminé par le passage de la ligne avant cet accident.

A ce moment-là les positions étaient les suivantes: 1. Luis Pe-
rez-Sala (Esp) Ralt-Ford, 1 h 44'41"; 2. Pierluigi Martini (It) Ralt-
Ford, à 3"58; 3. Michel Ferte (Fr) March-Ford, à 5"36; 4. Eliseo



LES TOURNOIS
• CINCINNATI. Double messieurs, finale: Mark Kratzmann-Kim
Warwick (Aus) battent Christo Steyn-Danie Visser (AS) 6-3 6-4.
• JERICHO. Double messieurs, finale: John et Patrick McEnroe (EU)
battent Jaime Yzaga-Aaron Krickstein (EU) 6-0 6-4.
• FLUSHING MEADOW. 3e tour du tournoi de qualification de l'US
Open (les vainqueurs dans le tableau final): Shlomo Glickstein (Isr) bat
Charlton Eagle (Aus) 7-5 6-2. Tom Warneke (EU) bat Martin Woste-
rholme (Ca) 6-3 6-4. Gary Donnelly (EU) bat Denys Maasdort (AS) 6-4
6-2. Kelly Evernden (NZ) bat Steve Denton (EU) 4-6 6-1 7-6 (9-7). Marc
Flur (EU) bat Jim Graab (EU) 6-3 6-2. Richard Acioly (EU) bat Andrew
Sznejder (Ca) 6-4 6-3. Christian Bergstrôm (Su) bat Thomas Hogstedt
(Su) 6-4 6-3. Derrick Rostagno (EU) bat Richard Matuszewski (EU) 6-2
6-2. Craig Campbell (AS) bat Matt Doyle (Irl) 6-1 7-6 (7-4). Mike Bauer
(EU) bat Shahar Perkiss (Isr) 6-2 4-6 63. Chip Hooper (EU) bat Rick
Leach (EU) 4-6 6-1 7-6 (7-4) . Ricardo Acuna (Chi) bat Terry Moor (EU)
7-5 1-6 7-5. Jim Pugh (EU) bat Mike de Palmer (EU) 6-3 6-4. Luke Jensen
(EU) bat Michael Robertson (AS) 6-4 7-6 (7-4). Francisco Gonzales (Par)
bat Namit Naor (Isr) 6-1 76 (7-5). Claudio Pistolesi (It) bat Johnny Levine
(EU) 7-6 (7-2) 36 6-2.
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A L'ETRANGER

Le plus grand choix
pour tous les goûts...
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité

à Haute-Nendaz-JCIIIUIIMfdllUII
Lors du match international de

juin 1985 qui avait eu un vif suc-
cès, Haute-Nendaz par l'inter-
médiaire de l'office du tourisme a
pris en charge l'hébergement de
l'équipe nationale féminine junior
de gymnastique artistique.

En reconnaissance, la société
Uvrier-Gym, organisatrice de cette
manifestation met sur pied une
démonstration regroupant éga-
lement des filles de la société de
gymnastique de Savièse,

Ces évolutions auront lieu le
mercredi 27 août, à 19 heures, au
centre sportif de Haute-Nendaz et
se termineront à 20 h 30; musique
et commentaires y seront assurés.

Gageons que cette démonstra-
tion de gymnastique artistique qui
sera d'un niveau élevé soit créditée
d'un nombreux public puisque
quatre filles faisant partie du cadre
national y participeront.

Serge Chambrier

Les quatre fill es du cadre national: Laurence Mayor, Béatrice Rossier,Isabelle Duc, Stéphanie Nanchen (de gauche à droite).

PISCINE DE MONTHEY ¦ Mardi 26 août 1986
20 heures IVIwN EL " W I m\A A laL (néo-promu) Championnat suisse LNA
Les ballons sont offerts par : Restaurant-Auberge de l'Union, Jules Morand, Ollon, Imprimerie Montfort S.A., Monthey

Apres avoir disputé samedi dernier
un match contre Bissone qu'ils ont
brillamment remporté, les Monthey-
sans affronteront ce soir le néo-
promu Saint-Gall qui jouera son
vingt-quatrième match sans pour
autant avoir remporté un seul point
de toute la saison. Monthey ne de-

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

%mQC0td menuisiers
Wj-fti***6* maçons

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement
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manœuvres bâtiment
serruriers soudeurs
électriciens CFC

vrait pas éprouver trop de
problèmes avec les «Bro-
deurs» et pourrait ainsi
consolider sa cinquième
place.

Bissone - Monthey

nouveau joueur de Monthey
qui fait ses premières armes et
attira toute notre attention, car
non seulement il assuma son
rôle à la perfection, mais il se
permit de marquer un magni-
fique but d'un tir croisé. Il

10-15
Aucune difficulté pour

le CENAMO qui pour
l'occasion s'était déplacé
dans le cadre idyllique de
Bissone. Absents pour ce
match: T.-A. Turin (de

rime
Sélection d'emplois

Urgent! Cherche

MémorialGérard-Pillet
TROP FORTE
ÉTAIT LA PLUIE

La pluie a joué un mauvais
tour aux organisateurs du mé-
morial Gérard-Pillet. Les vio-
lentes averses qui ont inondé
les courts de Martigny diman-
che notamment ont, en effet,
perturbé le bon déroulement
de cette manifestation. Au
point que les responsables du
TC Martigny ont été contraints
de renvoyer au week-end pro-
chain la phase finale de ce mé-
morial.

Ce n'est donc que samedi
prochain que les demi-finalis-
tes des deux tableaux se re-
trouveront sur les courts de
Martigny-Bourg. Pour essayer
d'inscrire leur nom au pal-
marès d'une compétition très
prisée...

GROUPEMENT
DU BAS-VALAIS
Cours N° 1 nordique

Les coureurs OJ filles et gar-
çons, juniors et seniors du
groupement sont convoqués
pour le dimanche 7 septembre
à 7 h 45 à Ovronnaz devant le
Restaurant du Vieux-Valais.

Programme: course Ovron-
naz - cabane Rambert. ,

Licenciement: fin d'après-
midi.

Matériel: effets de gymnas-
tique et habits de rechange.

Le chef nordique
du Bas-Valais:

Michel Cheseaux

• SALTA. GP d'Argentine
des 125 cm3.

Première manche: 1. Dave
Strijbos (Ho) Cagiva; 2. John
van den Berck (Ho) Yamaha;
3. Ismo Vehkonen (Fin)
Honda; 4. Pekka Vehkonen
(Fin) Cagiva.

Deuxième manche: 1. Strij-
bos; 2. Contini; 3. Van den
Berck; 4. Pekka Vehkonen.

Classement du CM à deux
manches de la fin: 1. Striujbos
324 p.; 2. van den Berck 297; 3.
Contini 250; 4. Pekka Veh-
konen 234; 5. Kouki 212; 6.
Ismo Vehkonen 201.

J

garde), A. Vesin (toujours
malade) et Luca Ferrari
(en vacances).

Dès le premier quart,
Monthey mena par 4 à 1.
Pendant le deuxième,
Bissone ne put réduire
l'écart qui resta de trois
buts, soit 7-4. La troisième
période se termina sur un
score de 3-3, ce qui permit
aux Montheysans de
maintenir trois buts
d'avance. La quatrième
partie fut animée par un

DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

CHAMPIONNATS REGIONAUX A LAUSANNE

A L'IMAGE DU TEMPS-
MAUSSADES !

Le stade de la Pontaise méritait
mieux: des conditions atmosphé-
riques guère propices à la réalisa-
tion de bonnes performances et
l'absence de plusieurs ténors ac-
tuels. Trois de nos meilleurs athlè-
tes étaient sélectionnés avec
l'équipe nationale qui disputait
une rencontre en Bavière (Gro-
gnuz, Ulrich et Rey). Stéphane
Schweickhardt et Robert Imhof
ont dû déclarer forfait pour cause
de blessure. Finalement, Philipp
Osterwalder (perche et javelot) et
quelques juniors ont représentés
honorablement le Vieux-Pays.
Dommage que ces joutes soient
boudées par des athlètes qui pro-
fiteraient d'une bonne confronta-
tion.
Honneur au décathlète !

La course à pied est l'un des
fleurons valaisans. Mais, parado-
xalement, c'est dans les disciplines
techniques que nos représentants
se sont exprimés le mieux. Ainsi
Philipp Osterwalder (TV Naters) a
remporté le saut à la perche en
franchissant 4 m 40 à son troi-
sième essai. Le sympathique Haut-
Valaisan, qui prépare son brevet
de maître de sport à Macolin, a
pris la troisième place au javelot
avec 57 m 10. Malgré des condi-
tions plutôt difficiles, il se situe
tout près de ses meilleures perfor-
mances. Philipp Osterwalder es-
père franchir la barre des 7000
points au décathlon, au début oc-
tobre prochain.

Au concours de la perche, Di-
tobre prochain. Chez les garçons, on relèvera les

Au concours de la perche, Di- victoires de Sébastien Epiney du
dier Bonvin (CABVM) a dû se CA Sierre (1500 m), de Stefan Im-
contenter de 4 m 20 (2e rang). hof du TV Naters (110 m haies)>

de Stéphane Bovier du CA Sion
Mesdemoiselles, S.v.p.! (400 m haies), d'Alexandre Pozzi

Les prestations féminines furent *» t
CA. Sion (longueur) et des

bien modestes. Elle n'étaient que l̂\A™™\ , Rene ,„.Imh°f
cinq au départ (dames), il faut le (Poids) * Urs

D
Sakmann,̂ "eÀ-

dire Deux juniors et une cadette Christophe Rappaz (CABVM)
se sont tout de même imposées. „es aSSe tr01sleme sur 110 m
Dominique Savioz (CABVM) s'est naJ?s' ,
montrée la plus rapide sur 100 m P3™ Jeux semaines, ceux qui
haies; Sandra Pellouchoud, (15 ont satisfait aux mmima imposes
ans, CABVM), a enlevé le 800 m PaJ. la FSA disputeront les j outes
(juniors) ; Bernarda Oggier (CA "finales, Nous leur souhaitons
Sion), à demi satisfaite, a remporté Plein succes' F.P.

Trois grandes expositions de meubles à Monthey

Le decathlete haut-valaisan Phi-
lipp Osterwalder a fourni deux
bonnes prestations.

les lancers du poids et du disque,
Martine Bellon (Troistorrents) sur
1500 m (juniors) et Sabine Favre
(CA Sion) en hauteur, ont terminé
au deuxième rang.

Alors souhaitons que les jeunes
talents poursuivent leur progres-
sion et puissent ainsi apporter de
belles satisfactions au Valais.

Autres satisfactions...

réussit encore à donner une
passe décisive à R. Kosch-
mann qui put inscrire ainsi le
lie but pour Monthey. Bravo à
Christophe Bertelle dont on
reparlera certainement. Ga-
gnant ce match par 15 à 10,

Hommes: 3000 m steeple: 8. Yvan
Jollien, CA Sion, 9'59"71; perche:
1. Philipp Osterwalder, TVN, 4,40;
2. Didier Bonvin, CABVM, 4,20;
poids: 4. Werner Fryand, TVN,
12,84; javelot: 3. Philipp Oster-
walder, TVN, 57,10.
Juniors: 1500 m: 1. Sébastien Epi-
ney, CA Sierre, 4'00"45; 110 m
haies: 1. Stefan Imhof , TVN,
15"55; 3. Christophe Rappaz,
CABVM, 15"70; 400 m haies: 1.
Stéphane Bovier, CA Sion, 56"59;
hauteur: 4. Joël Duc, SFG Con-
they, 1,85; 7. François Genolet,
SFG Mâche, 1,85; longueur: 1.
Alexandre Pozzi CA Sion, 6,65; 7.
Jean-Biaise Bétrisey, Uvrier, 6,18;
8. Thomas Amherd, TVN, 6,12;
triple: 4. Alexandre Pozzi, CA
Sion, 12,95; poids: 1. René Imhof ,
TVN, 12,53; 2. Urs Salzmann,
TVN, 12,19; disque: 1. Urs Salz-
mann, TVN, 36,46; 4. René Imhof ,
TVN, 34,48; 5. Jean-Biaise Bétri-
sey, Uvrier, 33,88; javelot: 3. Ste-
fan Imhof , TVN, 49,08; 6. Jean-
Biaise Bétrisey, Uvrier, 44,72; per-
che: 6. Stefan Imhof , TBN, 3,80.

Dames: haies: 7. Véronique Pi-
doux, CA Sion, 16"29 (série
15"94) ; longueur: 5. Véronique
Pidoux, CA Sion, 5,13; 7. Romaine
Solioz, CA Sion, 4,89; 8. Nathalie
Favre, CA Sion, 4,75; hauteur: 5.
Brigitte Lehmann, TV Visp, 1,55.

Dames juniors: 100 m haies: 1.
Dominique Savioz, CABVM,
15"55; 8. Valérie Lorenzini, CA
Sion, 18"10; 800 m: 1. Sandra Pel-
louchoud, CABVM, 2'19"4r; 1500
m: 2. Martine Bellon, Troistor-
rents, 4'50"12; 3000 m: 3. Valérie
Bellon, Troistorrents, 10'58"60;
longueur: 3. Marianne Bruehez,
Flanthey, 5,12; 4. Sarah Solioz, CA
Sion, 5,07; hauteur: 2. Sabine Fa-
vre, CA Sion, 1,55; poids: 1. Ber-
narda Oggier, CA Sion, 11,44; dis-
que: 1. Bernarda Oggier, CA Sion,
35,62,

Monthey renforce sa cin-
quième place.

Ce soir, pour le match con-
tre Saint-Gall, nous aurons
l'occasion de voir jouer ce
jeune espoir. Venez donc
nombreux l'encourager.

S. Arbellay
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En route pour l'aventure :
en Toyota 4x 4 .
Les clients de Toyota ont de la chance: aussi personnels
soient leurs souhaits, Toyota leur propose les véhicules
4 x 4  appropriés. Qu'ils leur faille plus d'espace ou plus
de puissance ou encore les deux à la fois, les Toyota 4x4
rendent les individualistes indépendants et les aident à
échapper à la banalité.
Inutile de préciser que, s'ils recherchent plus de liberté
de mouvement, ils n'en sont pas réduits pour autant à

En ce moment, la Toyota Tercef est livrable en version spéciale
«Création», dotée d'un attrayant équipement supplémentaire.

Toyota 4 x 4 N°1: la Tercef 4 x 4 .
Sa conception, à traction avant associée à une transmissio n sur les
quatre roues enclenchable en tout temps, la rend indépendante des con-
ditions routières et météoro/og/ques. Ses généreuses dimensions inté-
rieures, tout comme son prix, font d' elle une familiale rêvée.
5 portes, 5 places, S vitesses et rapport supplémentaire extralent,
1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN. Fr. 18490.- (à catalyseur à trois voies)

Toyota 4 x 4  N°4: la LandCruiser II TURBO Diesel. Toyota 4 x4  N° 5 : la LandCruiser 4x4 , Hard-Top short, Hard-Top
Cet authentique véhicule universel dépasse toutes les espérances, tant il long ou FRP-Top.
est dans son élément en tous terrains et confortable pour les longs Sur route comme en terrain difficile, cette force de la nature est des plus
voyages sur route. maniables et à l'aise partout. 3. portes, 2/5/10 places, 4 cy lindres
3 portes, 5 places, 4 cy lindres diesel à turbocompresseur,
2446 cm3, 63 kW, (86 ch) DIN, préchauffage rapide, 5 vitesses route et
5 rapports tous terrains, transmissio n sur les quatre roues enclenchable
en tout temps, différentiel arrière autobloquant, sièges avant montés
sur ressorts, jusqu 'à 480 kg de chargé'utile, 3000 kg de capacité de
remorquage homologuée; livrable en versions Soft-Top, Hard-Top et
FRP-Top. A partir de fr. 29 590.-

LandCruiser II TURBO Diesel, à partir de fr. 29590

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la
Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: JL. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Mon-
they: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26.63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Bal-
mer + Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90
Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/
36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

se contenter de moins de confort. Celui qu'offrent les
Toyota 4 *4 , même dans les conditions les plus rudes,
est en effet à l'image du niveau élevé de leur équipe-
ment de série.

La gamme des Toyo ta à quatre roues motrices comprend de
quoi combler chacun. Qu'il s'agisse de s 'en servir pour les

Toyota 4 x 4 N ° 2 : la Model -F4x4 .
Pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour leurs loisirs fa-
voris ou leurs vacances et de beaucoup de confort pour leurs déplace-
ments en famille (voire des deux à la fois), laModel-F4x4 est la voiture
multifonctionnelle idéale, agréable comme une limousine de luxe.
Livrable dès octobre 1986.

diesel, 3430 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, jusqu 'à 965 kg de charge utile,
6000 kg de capacité de remorquage homologuée. A partir de
fr. 3.990.-
Version Hard-Top short, également livrable en 4 cylindres turbo diesel,
3430 cm3, 91 kW (124 ch) DIN. Fr. 35 390.-

loisirs, pour les déplacements en famille ou pour les occupa-
tions professionnelles: de la Tercel 4 x 4  à vocation familiale
à la Model-F 4 x4, limousine grand volume multifonction-
nelle, en passant par les modèles LandCruiser ou HiLux,
incroyables de robustesse et de longévité, qui existent même
en différents empattements et dotés de plusieurs types de
carrosserie et de moteur. Bref, l'éventail des Toyota 4 x 4  a
vraiment de quoi répondre à tous les besoins.

Toyota 4 x 4  N°3:  la LandCruiser Station Wagon.
Elle frappe par son sty le attrayant et sa grande habitabilité. Son élé-
gance et son équipement luxueux ne font que confirmer son caractère
exceptionnel.
5 portes, 5 à 8 places, 6 cy lindres diesel, 3978 cm3, 16 kW
(103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports automatiques, dont un surm ulti-
plié, transmission sur les quatre roues enclenchable en tout temps,
réducteur tous terrains sur tous les rapports de boite, différentiel auto-
bloquant et moyeux à roue libre, direction assistée, sièges avant montés
sur ressorts, 440 à 720 kg de charge utile, 6000 kg de capacité de
remorquage homologuée. A partir de fr. 43 300.-

Quelle que soit la Toyota 4 x 4  qui vous intéresse, votre agent
Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95• |f_ -J_jf — . ; 

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL,'062-67 9311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

-
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Bramois -Fully 1-2
Brig-St-Maurice 9-0
Chalais-Sierre 2-2
Raron-Leuk-Susten 4-1
Salgesch-Conthey 0-3
Vétroz-Lalden 0-3

1. Lalden 2 2 0 0 6:1 4
2. Raron 2 2 0 0 5:1 4
3. Chalais 2 1 1 0  5:3 3
4. Brig 2 1 0  1 9:4 2
5. Conlhey 2 1 0  1 4:3 2
6. Leuk-Susten 2 1 0  1 5:4 2
7. Fully 2 1 0  1 2:2 2
8. Sierre 2 0 2 0 3:3 2
9. Bramois 2 0 1 1  2:3 1

10. Salgesch 2 0 1 1  1:4 1
U. St-Maurice 2 0 1 -1 1:10 1
12. Vétroz 2 0 0 2 1:6 0

Emma
Conthey - Brigue
Fully - Chalais
Lalden - Salquenen
Leuk-Susten - Bramois
Saint-Maurice - Rarogne
Sierre - Vétroz

Bramois - Fullv
1-2 (0-0)

Bramois: Comina; Savoy;
Amato, Basili, Roux; Comte,
Beytrisey, Lorenzini, Varone;
Pellaz, Obrist.

Fully: Birbaum; Léger; Ro-
duit, E. Carron 2 (70e C. Bo-
son), J.-M. Carron ; E. Carron 1,
St. Darioly, L. Dorsaz; Arlettaz
(46e P. Roduit), St. Dorsaz, G.
Carron.

Buts: 52e P. Roduit (0-1);
65e P. Roduit (0-2) ; 75e Obrist
(1-2).

Absents: Bramois: Bonascia
(blessés. Fully: A. Roduit, P.
Thétaz, Ph. Darioly (blessés).

Fait spécial: tir sur le mon-
tant de Gaby Carron (60e).

Marc-André Zurwerra
«Il y a parfois des défaites

qui restent en travers de la
gorge. Celle que nous avons
concédée face à Fully diman-
che fait partie de celles-là. En
première mi-temps nous avons
dominé. Trois à quatre fois un
de mes joueurs s 'est présenté
seul face au gardien de Fully
sans réussir à concrétiser.

La première action dange-
reuse de Fully fut  celle de la
36e minute avec un tir qui a
passé au dessus des buts. En
seconde période Fully savait
qu'il fallait faire quelque chose
et après avoir encaissé le pre-
mier but, nous avons essayé de
revenir et c'est à ce moment-là
que l'arbitre nous a frustré d'un
penalty.

Je suis un peu déçu du résul-
tat mais pas de la manière sur-
tout de la première mi-temps.»

Arnol Schiïrmann
«Mes joueurs ont frisé la ca-

tastrophe durant la première
mi-temps marquée par une in-
discipline et une mauvaise oc-
cupation du terrain. Grâce à la
performance de Hotre gardien,
cette fâcheuse situation s 'est
conclue sans dégâts.

Dès la reprise par contre mes
joueurs se sont retrouvés, al-
liant agressivité et mobilité et
une bonne circulation de balle
nous avons repris le témoin de
Bramois pour se créer à part les
réussites quelques bonnes oc-
casions de but.

Il était très important pour
nous de retrouver deux points
généreusement perdus sur notre
terrain et dans le contexte ac-
tuel le jeu passe au second
plan surtout que sept de mes
joueurs se trouvent sous les
drapeaux. »

Vétroz - Lalden 0-3: Meizoz (en
été fatal.

Après les deux premières
journées de championnat, on
constate que les deux clubs qui
ont animé le championnat la
saison passée sont aux avant-
postes. Lalden en s'imposant 3-0
sur le terrain de Vétroz et Ra-
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Brigue -
Saint-Maurice
9-0 (2-0)

Brigue: A. Mutter; P. Bur-
gener; S. Mutter, Klausen , D.
Imboden ; Blumenthal (85e
Imfeld), Myther, Rytz; Manz,
Amacker (60e Cicognini), Be-
nelli.

Saint-Maurice: Costa; Far-
quet; Antony, Rouiller (46e
Mottier) ; Mottet, Dormond,
Baresic, Panchard ; De Gol
(46e Cretton), Fe mandez , Sail-
len.

Buts: 5e Myther (1-0), 19e
Manz (2-0), 47e Myther (3-0),
51e Benelli (4-0), 60e autogoal
de Baresic (5-0), 65e Amacker
(6-0), :69e Manz (7-0), 78e Ci-
cognini (8-0), 90e Myther (9-0).

Absents: Saint-Maurice:
Délia Santa (blessé), Berra

?(Vacances), Parchet (armée).
Faits spéciaux: Jérôme Pan-

chard manque la transforma-
tion d'un penalty à la 30e.
Saint-Maurice tire une fois sur
la transversale.

Peter-Burgener
«J 'avais déjà vu Saint-Mau-

rice évoluer cette saison et
j' avais estimé que cette équipe
jouait plutôt bien et qu 'elle
était constamment dangereuse
par ces deux attaquants que
sont Panchard et Femandez.

On ne peut pas se baser sur
ce score de 9-0 pour se faire
un jugement. Jusqu 'au penalty
manqué, Saint-Maurice a bien
joué. A 2-1 tout aurait été dif-
férent et le troisième but de
Myther peu après la pause
leur a coupé les jambes. Ils
nous ont laissé jouer et ainsi
nous avons pu inscrire des
buts à un rythme régulier. Il
est certain que l'équipe vaut
mieux que ce qu 'elle a montré
dimanche.»

Bernard Farquet
«Il ne faut pas que l'on

s'attarde trop sur cette défaite.
Nous avons perdu deux points
et c'est tout. Si cette défaite
est dure pour les joueurs, elle
est encore plus dure pour l'en-
traîneur et je suis un peu gêné
pour les supporters qui ont fait
le déplacement. A 2-0 le coup
était encore jouable mais
après notre penalty manqué
tout a basculé et nous avons
encaissé très rapidement les
buts. A 3-0 il était bien clair
que tout était terminé pour
nous.»

blanc) et le FC Vétroz n 'ont pas démérité face à Lalden et Jeitziner. Malheureusement pour eux, le manque de réalisation leur a
(Photo Mamin)

rogne en battant 4-1 chez lui le
néo-promu Leuk-Susten ont fait
le plein, des points et c'est
comme de juste qu'ils occupent
les deux premières places.

Quant à Saint-Maurice le se-
cond néo-promu, la journée de

Chalais - Sierre
2-2 (0-2)

Chalais: G.-Ph. Mathieu;
Janjic; Delalay, Voide; De
Palma, Perruchoud, Trombert,
Emery; Pitteloud (80e Moez
Bouroukaz), Mabillard, J. Ma-
thieu.

Sierre: P.-A. Clavien; Va-
lentini; Yerli, Triverio, Sala-
min; Emery, Pont* Vianin, Pe-
tijean (60e G. Clavien); Perrier,
Panigas.

Buts: 20e Emery (0-1), 40e
Perrier (0-2), 65e Trombert
(1-2), 7.5e Janjic (2-2).

Absents: Chalais: Djakovic
(blessé). Sierre: Nellen et Roc-
chi (blessés).

Carlo Naselli
«Dans ce derby, les deux

équipes avaient peur de per-
dre. C'est pour cette raison
que la rencontre fu t  très
tendue et placée sous le si-
gne de la nervosité. Si le jeu
a été de mauvaise qualité,
l'arbitre est un petit peu res-
ponsable en interrompant
souvent le jeu.

Ce derby vient trop tôt
dans le championnat. En
première période, Sierre a
concrétisé ses deux seules
chances de but. Mon équipe
est à féliciter pour sa réac-
tion en deuxième mi-temps.

Nous avons actuellement
trois points mais en ayant
disputé deux rencontres à
domicile. Dimanche je
pourrais juger mon équipe à
l'extérieur avec notre dépla-
cement à Fully.»

Jean-Yves Valentini
« Une mi-temps chacun,

voilà comment on peut ré-
sumer ce match. En première
mi-temps nous avons con-
crétisé nos actions de buts.
En seconde période nous
avons subi l'ascendant deuuun* »«_ . i u^enuam ae moments importants. Grâce à 

__
* 1̂ «notre adversaire. Physique- de la discip iine en défense et ' Vj_$L: '.ment nous avons un peu un milieu de terrain maîtrisant :%_* Wflanche et le fai t  que nous bien le sujet> récupérant des Éâ__fe- ^__Flayons sept joueurs sous les bMons et soutenant tes atta- F J l^ Tf f a W

drapeaux n est pas une ex- quants mobiles et déterminés
cuse- nous avons pu régler la chose à \___ \w_. *___, _?'-"* JDevant la p ression de ïa mi-temps. En seconde pé- Ŵ *̂ \_éChalais, nous avons perdu la riode nous avons été moins * ^dK&
lucidité. Je suis un peu déçu, bons. L'adversaire, qui se de- JjË _W

___
car gagner 2-0 à la pause et vait de gagner chez lui, n'a pu III I !-__¦ ____________________
en plus à l'extérieur et se revenir au score et nous avons Daniel Bregy: deux mat-
faire remonter... Mais un réussi à consolider cette vie- ches quatre points, le
point sur le terrain de Cha- toire en marquant un troisième joueur-entraîneur du FC
lais, ce n'est pas négligea- but. Il f audra à l'avenir avoir Rarogne peut être satisfait,
ble. » plus de constance. » (Photo Bussien)

dimanche aura été bien triste
comme un champ de blé après le
passage d'un ouragan.

Il est certain que les neuf buts
encaissés sur le terrain du FC
Brigue font plus de mal sur le
plan moral que sur le plan

Salquenen - Conthey
0-3 (0-2)

Salquenen: V. Cina; Dal-
liard; Ph. Constantin (75e O.
Furrer), Zumofen, P.-Y. Cina;
Valentin Cina, Mathier, Grich-
ting, P. Cina; Bregy, Tenud
(46e O. Constantin).

Conthey: Dubuis; C. Ger-
manier; Dumoulin, Pug lisi (80e
Paulsen), Zermatten; Ph. Ry-
walski (75e J. Berthousoz),
Baeriswyl, Riccio, P.-Y. Praz ;
F. Berthousoz, Beysard.

Buts: 5e P.-Y. Praz (0-1);
40e F. Berthousoz (0-2); 75e F.
Berthousoz (0-3).

Absents: Salquenen: D.
Constantin (blessé) et E. Grand
(vacances). Conthey: J. Fon-
tannaz, N. Jeltsch, Ph. Ger-
manier et R. Germanier sont
blessés.

Valentin Cina
«Nous avons of fer t  à notre

adversaire trop de cadeaux et
ce dernier ne s'est pas fait prier
pour les prendre. Après sa
réussite de la 5e minute, notre
adversaire a trouvé la sûreté et
a su parfaitement maîtriser le
ballon.

Nous avons voulu revenir au
score mais sur un contre peu
avant la mi-temps, Conthey
inscrivait le 2e but. Nous avons
perdu contre une bonne équipe
qui a bien joué et qui a mérité
de gagner. Je ne suis pas tel-
lement déçu.»

Pierre-Antoine Dayen
«Après la déconvenue nom-

mée Lalden une réaction s'im-
posait. La p rise de responsabi-
lité et la solidarité de chaque
joueur sont à la base de cette
victoire logique et méritée.

Ce succès s 'est dessiné après
45 minutes déjà où nous avons
été supérieur dans tous les
compartiments et surtout nous
avons marqué ces buts à des

comptable. Les joueurs de Ber-
nard Farquet ont prouvé dans les
rencontres de préparation et
même dans la première journée
de championnat (1-1 contre Sal-
quenen) qu'ils valaient beaucoup
mieux que la fessée qu'ils ont

Rarogne -
Leuk-Susten
4-1 (1-1)
Rarogne: P. Imboden ; Schroe-
ter; F. Bumann, Passeraub, F.
Brunner; M. Kalbermatter (46e
Bregy), Locher, Ph. Troger,
Zengaffinen (81e M. Imbo-
den) ; St. Brunner, Burgener.

Leuk-Susten: W. Meichtry;
E. Troger; T. Troger, B. Zen
Ruffinen, E. Mathieu; Ph.
Meichtry, Blanchet, K. Imbo-
den; B. Sewer, Grand, Wyder.

Buts: 2e St. Brunner (1-0),
41e Wyder (1-1), 47e Zengaf-
finen (2-1), Locher (3-1), 80e
Passeraub (4-1).

Absent: Leuk-Susten: R.
Stoffel (blessé). .

Fait spécial: Rarogne tire
trois fois sur les montants en
seconde période.
Daniel Bregy

«Le but que nous avons
marqué après deux minutes
de jeu déjà nous a rendus
beaucoup trop confiants.
Leuk-Susten, on peut le dire,
a bien joué et il fu t  notre
égal. Nous avons marqué
deux buts à des moments
psychologiquement difficiles
pour notre adversaire (2e et
47e minute).

En première période nous
avons fait de grosses fautes
mais par la suite tout est
rentré dans l'ordre.»

Konrad Imboden
«L'équipe de Rarogne est

très forte. Ils ont inscrit des
buts toujours au bon mo-
ment. Je suis très satisfait de
mon équipe et je suis certain
que si nous continuons sur
cette lancée nous récolteront
des points. Il faut relever le
fair-play de cette rencontre
ainsi que l'arbitrage qui était
bon.»

reçue dimanche.
A eux de se rattraper et de

venger cet affront.
Leur prochain adversaire, en

l'occurrence le FC Rarogne, est
donc averti.

Philippe Dély

ï eiru- - i__.-U.e--
0-3 (0-1) \

Vétroz: Franzé ; Ruberti
Pianelli, Cina, Rapalli; Ge
noud, Jaquier, Tamayo (22e
Vergère) ; Obrist, Pillet, Mei-
zoz.

Lalden: Kluser; Berkemeier;
Jeitziner, Hutter, Anderregen;
E. Schnydrig, P. Schnydrig,
Truffer; I. Wyer (62e Zeiter),
Pollinger (85e Ritz), Nellen.

Buts: 41e Pollinger (0-1), 64e
E. Schnydrig (0-2), 79e Nellen
(penalty 0-3).

Absents: Vétroz : Broyon et
Favre Blessés. Menezes pas
qualifié. Zillweger en vacan-
ces. Lalden: Jordan (blessé).

Faits spéciaux: Vétroz tire
par deux fois sur la transver-
sale (51e et 64e) et Lalden une
fois par Zeiter (70e).

Patrice Favre
«Perdre 3-0 contre un tel

adversaire peut être considéré
a priori comme une défaite
honorable. Eh bien non! C'est
p lutôt un salaire de misère.
Jusqu'à l'ouverture du score,
nous avons contrôlé les opé-
rations, nous nous sommes
créés de nombreuses occasions
mais la réalisation a fait dé-
faut (quels déchets!).

En deuxième p ériode, nous
avons soumis notre adversaire
à une rude pression. La trans-
versale à deux reprises nous
empêcha d'égaliser. Lalden
toujours dangereux en contre,
profita de deux fautes pas si
évidentes (un coup franc et un
penalty) pour creuser l'écart.
Cette défaite nous laisse des
regrets mais elle ne doit en rien
entamer notre moral. La pro-
gression est évidente il s 'agit
maintenant de la concrétiser
en trouvant le chemin des fi-
lets. »¦

Winfried Berkemeier
«En première période, nous

n'avons pas bien joué. Nous
avons été pressés par notre ad-
versaire. Dans le premier quart
d'heure de jeu de la deuxième
mi-temps Vétroz nous a posé
des problèmes car il avait le
vent avec lui. Vers la f in de la
rencontre nous avons retrouvé
_/\P «_>̂ 1(y,»n n* »/i*tr. -..¦__._¦_ _...i tuo  UHjy&tto -t

gagner avec pli
Nous avons

matches à Vex,
et Vétroz) et «i
satisfaits.»
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~m̂ >W~r,—̂mW—mmm\ ¦HHV_Tf*^P l̂WP 1̂Vl_--------- l JeeP Cherokee, 1975, 57 000 km , parfait Honda XL 600 LM, 9000 km, + Honda 750 A louer à Chermignon-Dessous , appart.

¦____A_i___l____jL____| ¦*-*Jl«M>.ILH..*...?_-! état , Fr. 8000.-. (fi (026) 6 15 48 midi ou VFR , 13 000 km, garantie usiné. 0 (027) 4 Va p., 0 (027) 41 35 87 midi et soir._ _9_mm—mmÊÈ—i—m _̂ t̂_m_ê_1_1_ _̂f_9 861010 .  „ ,. o:.;.. _ _ ^ ,._ __ ~.. __ 
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___ ___ _ 777, „_ ! _ ^̂  °° '" '"• A l a Sionne, à 1,5 km de Sion, ap. 1 pièce,Fourneau pierre ollaire carré 1898, haut. 142 Chamoson, je cherche dame ou jeune fille Mercedes 220 SE, en bon état + tracteur Honda XLV 750 R, 25 000 km, expertisée confort , tranquillité, libre, Fr 500 - 0 (027)
cm, parfait état. 0 (027) 81 12 42. pour la garde de mon fils de 5 ans la jour- Ferguson bon état. 0 (027) 58 24 47. 0 (027) 38 41 '31 soir. 22 40 32 repas. 
Meubles anciens, table val., chaises, vais- née. 0 (027) 86 40 85 le soir. Mercedes 250, 80 000 km, 1980, expert., + Pour bricoleur, Honda 125 XLS, 1983, bon Appartement 4 1/. p., à Sion, Gravelone
selier, armoires, secrétaire, bahut, rouet, lits, Lave- et rince-bouteilles, mû par eau, bon ace, Fr. 11 000.-. (fi (027) 43 10 04. état sauf moteur, prix à discuter 0 (027) 0 (027) 22 88 85.
divan Louis-Philippe, commodes. 0 (027) état. 0 (027) 55 21 42. Mercedes Diesel 2000, 78. mot. + pneus 88 34 58, Arbaz, app. 4 ¦ 14 + 3 p., meublés, belle sit.,
° Remorque militaire basculante pour jeep. neufs, exp., Fr. 10 500.-. 0 (026) 7 52 42. Kawasaki SI 350, 3 cyl., 75, 20 000 km, exp. vue impr., nat., calme. 0 (027) 38 24 21 soir
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- Mercedes 200, 1974, 105 000 km, très bon mai 86, Fr. 3500-, 0 (027) 55 46 21. Appartement 2 y, p. à Basse-Nenda.. libre4
^ 

boson Y. La daimaz, (fi (U__) B 41 _b Sono pour petlt groupe. état. 0 (026) 2 44 95. Motos anciennes: 1 Guzzl, 1938, 68 cm3 + 1 1.1.1987. 0 (027) 88 22 72

Pressoir 25 brantes Sutter entièrement ré- f <f7) ^1 12 86 le soir, Fabrice. _ Mlni 1000 en état nei e brico| ^ambretta Tl 1125 1960, Fr. 3000.- les deux. A Sierre, appartement 4 % p. neuf. 0 (022)
t c* m™ ?.. ??nn ' en,léremem ré^ Petite turbine génératrice 3 à 6 ATU, 220 V Fr. 400.-. 0 (027) 55 57 35. 0 (026) 2 29 65 le soir. 86 17 64 heures des repas

IrrnrH^n rhrnmLnnp Bnr_.nl à ¦¦«„? HP 
ou 12 v- g (°27) 55 40 40. Mitsubishi Coït, mod. 82, expertisée, 45 000 Mot"' Su*ukJ *> «"' GT, expertisée, 1979, On cherche café région Sierre-Sion. 

n
^_uf 0̂27^25 49 km, pneus été-hiver , Fr. 6000.-. 0 (027) Fr. 800.-. (fi (027) 22 9719. 0 (027) 55 41 47. 

T̂!-  ̂ Porte. 145 U170 ^.coffre _ |,ULLL|LL| JJ.IJ J ' UMl ŝan
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6^6 o îT 2  ̂ %? ^̂ T«^̂ »>«* -̂r^ïr r^̂ - T̂ à ¦IU'.MI.NU.*IJ:«CT ^^^ T.™. *™^^ " â^̂ r 0%e27mietia7ppartement dès septembre 'ht. Fr. 120 - le tout (fi (027) 22 61 35. _̂^éi_à_i_él
_A^_

tm_M_Lààém 0 (027) 36 31 40 ou 86 40 40. Puch 2 vit. man., Fr. 500.- + Belmondo 2 Chalet au val d'Hérens dès le 10 9 86
rtM'r™̂ ?̂' ̂ iï^JlnJ *• PMX Dame cherche n'imP°rte quel travail' ré9i°n Opel Kadett 1300, 83, 39 000 km, exp., radio, vit- man., Fr. 600.-, exp. 0 (027) 36 35 96. g (027. 81 18 68 de 8 h  à 10 haiscuter <fi (0df )  Jb 41 Ji repas. Sion. 0 (027) 36 40 03. pneus neige, Fr. 7900.-. 0 (027) 41 67 26. Suzuki GS 850, 79, moteur révisé, 47 000 Cherche chalet à l'année entre Riddes et
!P?^
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i Dame désire trav. région Sierre-Sion, ven- Opel Mante GTE B, 82, 50 000 km, opt., t. b. km, Fr. 2500.-. 0 (027) 55 46 21 le soir. sion g(02Z) 94 98 39

2 26 55 
/ b_ 78- deuse, caissière ou autre. 0 (027) 55 20 13. état, Fr. 10 000.-. (fi (027) 38 32 78 repas. Vespa 125 Primavera, 81, 6500 km, exp: Grande chambre avec W.-C. indépendantî B
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5l?Jn.H;_n5l.2nnm' exp: Grande chambre avec W.-C. indépendant18.7.86, Fr. 1400.-. (fi (021) 60 30 90 repas. Fr. 300.-. (fi (027) 22 05 00 midi et soir.Batterie Tama hianrhP «at dp neuf nrix à Dame cherche quelques heures de repas- Peugeot 504 caravane, aut., 75 000 km, ex

discuter 0 (026) 5 43 09 sage à domicile. 0 (027) 25 19 43. pert., Fr. 6000.-. 0 (026) 8 41 21.discuter. 0 (.26) 5 43 09 ' M sage à domicile. 0 (027) 25 19 43. pert., Fr. 6000.-. 0 (026) 8 41 21. Y«naha 350 RD état excellent, 12 00C[ km Fribourg, chambre pour étudiante dès
Bureau état ria nmif nrix à riî ntpr Etudiante 20 ans, titulaire matu C, cche tra- Peugeot 505, année 82, 40 000 km, exper- ™°04 .-,exp ' Fr- 4300.- à dise. 0 (026) 15.10.1986. 0 (026) 7 24 33 dès 18 h.
I O-") .2 37 fo ' vall on à 10 mois. 0 (027) 38 28 49. tisée. juin 86 prix à discuter, (fi (026) 7 97 05 7 92 37. 

Dame loue à jeune fille chambre à Sion, dèsyy v,--  ̂«__ u, o_ . .lonne rlame r-horrho travail à Cinn mi. le SOir dès 19 h. Yamaha YZ 250 CrOSS. 1986. + remorOUG. |Q 1=r —„«mVm »™m Tj i o o  __.vJr HiVi. h "'^ui.r. _. V -__; , _,  ._ ¦,"'¦, v-, .„ —— Dame loue à jeune fille chambre à Sion, dèsle soir dès 19 h. ïamaha XZ 25P Cro89' 1986' + remorque, le 1er novembre. 0 (026) 7 44 32 repas
Urqent. Renault 5 GTL. Dr bricoleur Don état' lam£»s couru, prix à dise, vis. au r»...—¦..,„ „»..KIA~ A ¦ .ni - .. _.-— ,.,.
Fr

9
160b.- 0 (027) 8316 40 Su 36 22 43. ' Check-Point, Martigny. 0 (026) 6 34 89. tou

™
e^uT Fr 2fo.- 0(0^6? 225 96

A \ ;a--»,;  ̂ _,«,̂ ._^ni> o <.„to,,;i. ,,hia ^„ Jeune dame cherche travail à Sion, mi-A vercorin, canapé-lit, 2 fauteuils, table de »Qmr,e i» rr\o-r\ oi 1 o ai
salon, bon état. 0 (027) 55 05 72. temps, p [ p z /)  -Jl-.l. 
i ,-I,™I,.„ 4 „„..„h,,, M /in ~mi „,iioc,nrfra Jeune dame cherche emploi du lundi au
ï 

C
c
h
h
a
am^e

a
àTouch

r
er

4
+
0 

? _TbS_S vendredi. 0 (027) 38 12 13 soir dés 18 h.
d'anale aroïle. 0 (027) 55 46 83. Jeune femme Suissesse 21 ans, cche place
l' Tambreà œucher+ rTabTeTtTanc vendredi. 0 (027) 38 12 13 soir dès 18 h. Renault 20 pr bricoleur + pneus, impecc., ,..,___,_____________ Ptdup.ex l ch., Sion c. ville, rén., dès 1.9.86,
d' angle arolie 0 (027) 55 46 83 Jeune femme Suissesse 21 ans , cche place Pas prix. ^

(U-/) 23 4. 01. __nW_f_f!rWSK\fV^ -̂Vfflf!f9 

Fr. 
800.- + ch. 0 (027) 23 21 46-21 11 71

Chaudière CTC rintihie fnv«r 1Q7<; in nnn de sommelière , 1 .9.86 ds bar , café , rest. à Renault 18 GTS, peint, nve, stéréo, etc., -g-Ann-J-KI »J 1 1-KWS L » I .«KM int. 43. 
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Monthey-Troistorrents. 0 (026)
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km, Fr. 7000.- à dise. 0 (025) 
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' " ' '' ' ' " On cherche local région Sierre-Sion. 

pompes, tuyaux, vannes, prix à dise. Jeune fille yougoslave avec permis A cche 65 20 12- _ gornbiné radlo-cass Panasonic neuf, val. 0 (027) 55 85 95. 
(fi (025) 34 25 50. emploi manuel (fruits, cuisine ou autre), tout Renault 5 TL, 55 000 km, exp., Fr. 3900.-. Fr. 490 - cédé Fr. 350.-. 0 (027) 22 56 13. sierre près hôpital anc maison 2 n Pnt
Collection masques et objets du Cameroun, MM un"Q°i
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miS^FCrd Sler T̂^T.^l'ls'rl: rén" Fr' 7M " "  ̂iTÔS 0 (027)
rentré en Suisse autour de 1920, prix à dis- h à 12 h 20 uniquement. Renault 5 TS, 60 000 km, 78, pr bric, mesure pr Ford Sierra. 0 (027) 22 81 15 re- 55 99 59. 
cuter. 0 (026) 81140. Jeune homme, permis de conduire, cche Fr. 1000.- à dise. 0 (027) 22 39 94 soir. E§__ Nous cherchons maison de 2 annartempnU
Cause déménagement, culs.ne ent. équipée, n'importe quel travail. 0 (026) 8 4 09. Renault 9 Louislan^ l 985, 9500 km, exp., Bas prix plto. mécan. et *» carr  ̂+ 2 f ̂ t âZTe ̂ TTTT"**
lits, lustres, divers meubles. 0 (027) Jeune homme cche travail ds fabrique ou Fr. 11 500.- ou crédit. 0 (027) 2317 35. mot. Golf ancien mod. 0 (026) 4 26 31. Près de Monthev maison familiale 5 n iar
23 54 74 bureau, 88 21 82 privé. dépôt fruits, Martigny ou St-Maurice, permis RHmo 105 TC, 83, 31 000 km, girs met., imp., A,.v?nd.re 

i r?_ ?s,ne!,9/,e 5° ,.'„BMW £%£ din et dépendances, Fr. 8000.- le mois dès
Cuisinière électrique, 3 plaques, Fr. 100.-. B + permis de cond. 0 (026) 8 47 09. exp., Fr. 9500.-. 0 (027) 36 48 65 soir. M^hehn X 

185 
R 14. Fr. 300.-. 0(026) 1,10.1986

P 
0 (025) 65 30 96

0 (027) 22 91 38. Superbe Sierra 2000 GL, inj., aut., dir. ass., . _¦__,_,_ a_ a„. ,,,., Tr_no^—7.—^7 Cherche studio entre Crans et Montana
Cuves à vins carrées, 1 x 4000 I , 1 x 2500 I, __¦—,. J U H P-Pf. I ¦»1—_________ M tou,es °Ptions. 85. 6500 km , 4 pneus hiver s. % f'̂ 8 a^2rt  ̂ Cr Bnn

P" « S Pour la saison d'hiver , de décembre à avril.
0 (027) 22 40 32. [ [ Wl^il jtes. 0 (027) 22 60 53. 

71 13 76
"
soir 0 (027) 4116 98, M. Arnaud. 

Frigo-congélateur Miele, 4 étoiles, 260 I, ¦̂̂ "¦¦¦¦ ™***™̂ — Slmca Horizon SX, 67 000 km, 1978. '¦ Studio, promenade du Rhône 2, Sion, libre
Fr. 400.-. 0 (027) 5515 60. Kadett Rallye GTE, 79, 68 000 km, nombr. 0 (027) 22 63 35. 1.9.86. 0 (027) 31 20 53. 
Fusil de chasse 8,57 S Voere, avec lunette options, prix à dise. 0 (025) 63 14 26. Pr bricoleur , Slmca 1100,jaune , 1979, cédée .TÏlllllT-T.lTl l'-S-TI'-ï-TT.Ï Studio meublé à Sion, libre 1.9.86, Fr. 520.-
0 (027) 22 90 58. ; Alfa Romeo Junior 1.6, 1975, expert., prix à Fr. 300.-. 0 (027) 31 12 67. ^̂ 1̂ ^̂ *̂ ^̂̂ ^̂ !̂  ̂ charges compr. 0 (027) 31 13 82. 
Harmonium très bon état, prix à discuter. discuter. 0 (027) 31 45 39. Subaru Break GLF 1800, 75 000 km, exper- p|usie_rs parcelles a construire sur Avent- Pers' soi9n- cherche à louer à Sion, grand
0 (027) 38 36 69. Alfetta GTV 2000, 78, climatisée, options, tisée, Fr. 7500.-. (027) 58 23 95 midi et soir. Anzère + appart 0 (027) 22 84 09 studio, 0 (027) 55 36 53 dès 17 h.
Lit double avec matelas, parfait état, expert., 96 000 km. 0 (027) 55 88 47. Subaru 1800 Station Wagon, 75 000 km, 81, Chalet de 3 ac-D ds le val d'Hérens ait 1100 Studio meublé, Montana, rez-de-jardin, sud,
Fr. 150.-. couvre-lit grat. 0 (026) 4 19 84. Alfetta 2000, 81 118 000 km bleue bon état, métall gratuit crochet + radio + 8 jantes, m, complètement rénové, vente possible par année ou saison. 0 (027) 86 37 67.
2 lits chêne foncé, literie complète, 1980, + non exp., prix à dise. 0(027) 23 29 81. Fr. 7200.-. ff (027) 86 56 29. app magnifique vue_ accès {acMe « (027) Chippis, studio meublé, Fr. 380.- charges
2 chevets, Fr. 900.-. 0 (027) 43 16 28. Audi 100 5 S, 1980, exp., impeccable, Subaru 700, 45 000 km, 1983, exp., + pneus 81 12 42. comprises. 0 (027) 55 30 32 le soir 19 h.
¦_._-_¦_.«. & u„- „. «.i.™.„„ A.,. „„ « Fr. 4900.-. 0 (026) 8 43 58. neige, Fr. 5000.-. 0 (026) 5 31 48. !=,,.._._-„_- ,,,1 H'u_._,r,o ~„™I.I-..„ _u»i__ A n.riar -tnriin m_,,hi_ H_ „MI _ ,,_.. .„_.Machine à granités, et friteuse, état de neuf. fr. 4...... (fi (0_b) H 4. 58. neig-, rr. ...u. -. <ç ^

0) o _ T na. 
Euseigne, val d'Hérens, magnifique chalet A Uvrier, studio meublé ds villa neuve,

0 (025) 7915 32. Audi 80, 1977, bon état mécanique, exp., Toyota Tercel 4 x 4, 7000 km, options, mod. bien situé, accès facile, 130 m2 surf, habi- Fr. 480.- charges comprises. 0 (027)
Matériel de disco, 2 Electrovoice 1200 watts Fr. 1700.- à dise. 0 (021) 35 98 75. 86, Fr. 15 500.- à dise. 0 (027) 58 10 07. table, disponible immédiatement. 0 (027) 22 12 64. 
Music, 1 ampli 2 x 500 watts, prix à discuter. Audi 80 GLE, 82, 18 000 km, neuve, Toyota Celica 1600 ST, état de marche, pour 81 12 42. Sierre, studio meublé, libre dès 1.10.86,
0 (027) 55 26 95 le soir 19 h. Fr. 12 000.-. 0 (025) 71 15 76. bricoleur, Fr. 700.-. (fi (027) 22 53 60. Euseigne, val d'Hérens, 1100 m, terrain 8000 Fr. 400.- mois, charges compr. 0 (027)
Meuble pour télévision, tourne-disques, BMW 2002 pour bricoleur, carrosserie bon Toyota Corolla 1600 GT DOHC, 1980, exp., m2 env., pré situé en bordure de route. 22 89 63. 
etc., Fr. 100.-. 0 (026) 2 30 96. état, Fr. 800.-. 0 (027) 22 20 63. radic-cass., Fr. 5500.T . 0 (027) 22 86 25. 0 (027) 81 12 42. A Fully, 21/.-plèces, immeuble Aronde.
Miel de montagne Fr 10 - le kilo BMW Coupé 3.0 CSI MGB GT, très belles, Je cherche de particulier, voiture de petite Plusieurs parcelles à construire sur Ayent- 0 (026) 5 30 92. 

0 (027) 22 56 45. exp., dès Fr. 250 - mois, (fi (026) 2 82 80- cylindrée. 0 (027) 31 16 87. Anzère + appart. 0 (027) 22 84 09. Anzère: à louer à l'année, 2-plèces pour
Morbier authentifie sunerbe nover massif 2 29 39- Volvo 360 GLT, 83, 46 000 km, r.-cass„ 4 Bel app. 4 % p. à St-Pierre-de-Clages, bien Fr. 490.- par mois. 0 (027) 38 27 42.Bel app. 4 Vt p. à St-Pierre-de-Clages, bien Fr. 490.- par mois. 0 (027) 38 27 42.

situé, rénové, prix avantageux. Financement A louer à l'année, 2-plèces meublé ou non
assuré. 0 (025) 63 24 60. rez avec pelouse. 0 (027) 83 18 38 repas.
Au Châble, appartement 4 p., rénové, cave, Cherche 3-plèces à Val-d'Illiez à l'annéegaletas. 0 (026) 2 27 20 repas. dès janvier 87. 0 (022) 20 19 59.

Morbier authentique, superbe, noyer massif , c " *"• 
pièce unique, garanti 5 ans, Fr. 3800.-. Buggy bleu métal
0 (026) 6 29 08. Fr. 3800.- à dise.

pneus hiver s. jtes, F
715 73. 
VW Scirocco GLI; 82,
roulé l'hiver, kit Kamei,
les, Fr. 13 500.-, avec

11 900.-. 0 (026)1 000 km, expert.
27) 36 48 63 soir.

28 000 km, jamais
ot + jantes spécia-
lini-chaîne + 4 HP

Morbier ancien ent. révisé, parfait état de Bus Renault estafette, 79, 8 pi., exp., équ.
marche. 0 (027) 58 33 16. camping, Fr. 3500.-. 0 (027) 5513 86-
Cause départ, orgue électronique Slel MK 55 51 27' Sion nord, appartement 3 V2 p., rénové, Savièse, appartement 2 Va p., libre tout de

Fr. 255 000.-. 0 (027) 2217 33 bureau. suite , Fr. 400.-. 0 (027) 23 1615.027) 86 39 31.610, avec garantie. 0 (025) 65 30 96. Camionnette Intern. scout, traction, bonne rl ' "•'»"•-¦ v v*-1 ) °"-^'- rr. __ . .... -. y? (.._/; __ i / ,. oureau.
Grande paroi murale, état de neuf, prix à occasion. 0 (027) 55 06 34. Golf GLI Cabriolet, 80 000 km. expert prix à A Dorénaz chalet mi-confort bûcher + ter
discuter. 0 (026) 6 33 01. Citroën traction 11 B, large, 1939, exp., exe. discuter. 0 (022) 20 91 79 dès 18 h 30. rain 800 m2. 0 (026) 8 22 36. discuter. 0 (026) 6 33 01. Citroën traction 11 B, large, 1939, exp., exe. »">"""" • W"/ "̂ =" '" "» '° 

¦¦ 
-̂ rain ouu m- , _j  (,_-.; a _.: ... 

Parois Fr 7nn - 9 tahlps salnn Fr <«n - état de rest. 0 (027) 55 51 27. Peugeot 604 STI, autom., 82, 92 000 km, très F2 à Annemasse, bien situé , VA h centre Ge- ¦HHBHT _-VWW-P «_____________I
Lâfnpê Frlsa-'^ffî Citroën Visa Super, 79, 96 000 km, + pneus- bon état , Fr. 11 000.-. 0 (027) 22 41 63. nève. 0 (022) 57 50 44 ou (033) 50 92 06 77. W£_l
ble + chaises Fr. 850.-. 0 (026) 2 78 27. jantes hiver , Fr. 1300.-. 0 (027) 22 86 62. Subaru 1800 Turismo 4 x 4, 1981, 69 000 Grange-écurie à transf., équipée, 74 m2 , + •¦"¦¦^̂̂ ^̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂^ 1»™

Pomme Gravensteln pour gâteaux Corolla 1200, expertisée juin 86, Fr. 2000.-. km, exp., Fr. 6900.-. 0 (025) 71 41 20. 210 m, rive dr., 900 m ait. 0 (026) 8 87 25, 20 Var 13 km mer, St-Aygulf-St-Raphaël, mal-
0 (027) 31 13 58 0 (026) 410 52 de 19 h à 21 h. Toyota Corolla 1200, expertisée, Fr. 2300.-. h; . son 7 pers., 2 TV, jardin équ. + frigo + barb.
Raccard 5 x 5 x 3,5 env., à déplacer, bord Superbe coupé BMW 635 CSI, toutes op- 0 (027) 31 42 50. ; A Réchy maison indépendante, 4 y. p.. ré- ^éton calme, village typ -. Photos, sept.
route, madriers rust. 0 (027) 8315 16. tions, état impeccable, Fr. 26 000.-. 0 (026) VW Polo C, 1982. expertisée, Fr. 4500.-. novee, 2 p d eau, 2 caves, petit terrain, , ^°

uu

'—sem y (,u _̂) 
 ̂

44 
__ 

P»K-, A*. m_.i__, toiii,Top J ĤAI- vc r̂.* 2 45 92. . 0 (027) 23 1615. chauffage électrique. 0 (027) 58 28 74 ou St-Tropez-Ste-Maxime, studio neuf, conf., 4
Pro

b
d%ue,  ̂ Da.ha.su Charade 1000, 31 000 km, fin 84, (022) 43 27 72 repa, pers 930 m mer calme park. sept.

Sn r̂' -̂ 300 "^̂ 22 69 42 "̂"p- -̂ ' -̂g^^^^^ ___mïTwwmz^m ̂.a - f̂f ^̂ ss ĝ"8 %$»^̂ & : î%pa,gs-
Robe de mariée, t. 38, avec ou sans ace. val. Datsun Prairie, modèle 1984 , 46 000 km , ex- ^̂ J^̂̂^ JI A 

St-Léonarch 
Pré 

Fangnés 

verger 1400 m2 
^Tc^p^rranT-duref '0

F
(O22? 93 91 38

Fr. 1200.- cédée Fr. 500.-. (fi (027) pertisée, Fr. 8700.-. 0 (027) 58 23 95 midi \̂\aco 125, 3000 km Fr 1500 - en Golden. 0 (027) 31 22 30. tout compr., arrang. durée. 0 (022) 93 91 38

31 34 03. et soir. q. ,02y\ 33 29 86 Vigne 2000 m2, muscat + humagne, rouge r VQ. tlt , —, T—. —
Robe de mariée romantique achetée cet été, Datsun 200 L mod. 77, expertisée, Cyclomoteur 2 vit. autom., bon état. + ^dant, 2e zone. 0 (027) 55 06 34. MnlS. vue& «(O^fflOI 39?"

1Robe de mariée romantique achetée cet été, Datsun 200 L, mod. 77, expertisée, Cyclomoteur ? vit autom hnn état
t. 36-38, prix à dise. 0 (026) 2 63 28. Fr. 1500.-. 0 (027) 36 28 22. F? 65?-  ̂(027) 43 14 41
Salon rouge, divan-lit + 2 fauteuils, Datsun Cherry GL, 1980, expertisée, peint. Honda VFR 750 86 7000 km Fr 9000 - _-_ -̂--------_ _-r_T_------_ _-------_ _3------- iFr. 600.-, cause démén. (fi (027) 36 18 33. neuve, Fr. 3500.-. 0 (027) 22 20 63. 0 (026) 4 10 52 'entre 19 h et '21 'h. 1111111M >îl ILH B f»T«T. I { 1*1 1 ¦ ¦rTf lWWÏf___i
Siège d'enfant pr voiture, cons. par BPA, Cause départ , estafette Renault surélevé, f̂ J||m|||̂ || |̂y|̂ ^|̂ 2â|L̂ |̂|̂ __r_.ll llMIK^
état neuf, prix à dise. 0 (027) 43 37 58. partiellement aménagé. 0 (025) 65 30 96. m 1 A i„,,_,r _ <-_,_ .__,,„ =.,f_<-v,o«__wA louer à Châteauneuf-Conthey, app.

2 V_ pees neuf, libre dès 1.8.86, Fr. 725.-
ch. comprises. 0 (027) 86 50 50, heures de
bureau.

t çeux qjjion'soif tfe
£

_

 ̂fruit en bouteWe

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

A vendre bruno du Jura, 5 ans
0(027) 38 27 42.

Cause départ, Fiat Ritmo Abarth 125 TC,
6000 km, Fr. 16 000.-. 0 (027) 38 41 68.

Table rustique 50 x 75, foncé, pr cuis., vé-
randa, chalet, etc., Fr. 200.-. 0 (027)
55 22 77. Caniches nains blancs et abricot, 3 et 2

mois. 0 (022) 57 50 44.
Ford Taunus 1600, expertisée, très bon état
Fr. 3500.-. 0 (027) 38 23 73.Télévigne Bûhler + 2 pylônes, bas prix. Fr. 3500.-. 0 (027) 38 23 73. 

0 (027) 55 06 34. Ford XR 3, rouge, 81, excellent état
Tonneaux chêne 100-286-317-435-485 I. Fr. 6000.-. 0 (027) 65 28 67 dès 18 h.Tonneaux chêne 100-286-317-435-485 I, Fr. 6000.-. 0 (027) 65 28 67 dès 18 h.
Borsari 360 I, prix à dise. 0 (027) 55 75 36. Golf GLS, 1977, exp., moteur changé, +
Tonneaux en bols ovales. 90 I. 135 I. 155 I. ace, Fr. 4000.-. 0 (027) 58 34 24.Tonneaux en bols ovales, 90 I, 135 I, 155 I, ace, Fr. 4000.-. 0 (027) 58 34 24.
bon état. 0 (026) 7 29 21. Golf GTI, 1984, 48 000 km, exp., + ace
1 vaisselier. 1 table. 4 chaises. 2 tabourets Fr. 13 800.-. 0 (027) 58 16 23.1 vaisselier, 1 table, 4 chaises, 2 tabourets
(pin massif), 1 grand frigo, 1 salon rustique;
état neuf. Drix intéressant. 0 f026^ 5 49 01.

App. 3 Vt p. à Nemiaz-Chamoson , dès
1.9.86. 0 (027) 5511 65, Favre Roger.1.9.86. (fi (027) 55 11 65, Favre Roger. A vendre chatons persans avec pedigree et
J. femme sérieuse cherche appart. 2 ou 3 p. vaccins. 0 (027) 58 27 35. 
Sion ou environs. 0 (027) 38 25 02 dès 18 h. A donner contre bons soins, chatons.Sion ou environs, (fi (027) 38 25 02 dès 18 h. A donner contre bons soins, chatons
Cherche appart. 2-2 Vi p., région Bramois- 0 (027) 23 23 89 soir. 
Sion, loyer modéré, (fi (027) 31 32 61. A donner à Crans-Montana, 3 chatonsA donner à Crans-Montana, 3 chatons de 3

mois. 0 (027) 43 35 45 soir.Cche à louer ds station ski proche remon
tées, app. 3 à 6 lits, du 10.1 au 9.5.87, Offres
C. Straessle, Brit 21, 1032 Romanel.

A donner contre bons soins 3 Jolis petits
chats. 0 (026) 7 16 73 bureau.

Gof GTI, 89 000 km, expertisée, état impec
cable, Fr. 7200.- à dise. 0 (027) 22 20 63.

Voile de pi. à voile , mod. 85, 5.50 m, 3 lattes
wisb. 2 m, Fr. 180.-. 0 (027) 22 05 98.

Sion, Vieux-Moulin 47, app. 3 V. pièces,
meublé, à locataire soigneux, libre tout de
suite, Fr. 700 - + ch. 0 (027) 55 50 53 r.

A vendre chèvre du Tibet, 1 année, aimant
les enfants. 0 (027) 88 27 32 le matin entre
9 h et 11 h.

Jaguar XJ6 4.2, 1973, de particulier , très
soignée, brune. 0(027) 3R18 23.

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP19-485-8

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

du Nouvelliste du mardi 

' ¦ |  . I I ! |2 lignes
Fr. 10.-
3 lignes
Fr.15.-
4 lignes
Fr. 20.-

I , nu i .  I Nom: Prénom: 

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront RuB: NPA' l°cal"é;

sans autre repoussées d'une semaine. Tél ; Da,e: signature:
D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)*

N° de l'abonné: D Annonce payante* (cochez ce qui convient)

Dorénavant, seules les abréviations usuelles Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers
seront acceptées dans les textes.

I : 



Chien de chasse déclaré, 1 Vi an
m (027) 88 22 24.
A vendre chienne berger allemand + chiots.
0 (027) 38 31 51 dès 18 h. 
Chienne de chasse bruno du Jura, 5 V4 ans,
lièvres et chevreuils. 0 (027) 38 24 21 soir.
A v. chiots yorkshire terriers, aimant en-
fants, ne muent pas. 0 (027) 3612 34.
A donner 3 chiots (7 sem.), croisés collie, +
frais vaccins. 0 (027) 22 36 07 dès 19 h.
A vendre Jeunes lapins + mères porteuses
ou avec nichée, (fi (027) 38 44 53. 
A vendre superbes lapins géants belges,
pure race, 5 mois. 0(026) 4 21 25. 
Urgent à vendre, lapins ou échange contre
poussines. 0(027) 36 32 48. 
Moineau familier envolé fin juillet, Plaisance,
Martigny. Récomp. 0(026) 2 33 48. 
A vendre setters gordon 4 mois, pedigree,
nère chamoion suisse. 0 C027') 81 15 74.

Cannage et rempaillage de chaises. B
Bader, 1902 Evionnaz. 0 (026) 8 45 38.
Le (026) 6 33 93 vous apporte un message
d'espérance 24 h sur 24 h. 
Collégien cherche à donner cours d'appui
ou à aider aux devoirs jeune enfant de pri-
maire ou cycle après l'école dès septembre.
S'adresser au 0 (027) 36 25 65. t
Lady serious no drinker no smoker portug.
seeking mate for marriage cultured man
since 39 to 50 years. Mrs Teixeira, Av. Força
Armadas Lote 1, 5ESQ, Lisboa, Portugal.
Réalise maquettes et book pub photos,
chantiers, dactylographie, (fi (027) 22 78 17.
Mariage: faites immortaliser votre mariage
sur album photo ou encore mieux faites-le
vivre sur cassette vidéo. 0 (027) 31 13 57.
Orchestre duo pour mariage, cagnotte, soi-
rée. Musique variée. 0 (027) 55 95 52.
Astrologie non informatisée: thèmes établis
selon tradition. 0 (027) 22 7817. 

Williams récolte 85, prête à la distillation
500 ko. env. 0 (0261 5 43 30 midi.

niiDi ir-iTAO r/. <ii ni iirUDUUI IHO \fj __ . £1 II

SB ANNONCES DIVERSES

-____!._;

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Tél. (037) 24 83 26
8h-12het13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

17-1404

-_Si

jj— ŷP |li avec garant» das prix tes plus bas

§ 
On achète les fours _>

m micro-ondes i
I §. de toutes les marques

ip p. ex. Moulinex FM 45

B ^S j  **" î HHp̂  Prix choc %m\K3~ p
f • D'autres modèles de Moulinex, ip

H l̂U Miele, Novamatiç, Sanyo et Philips en stoc!

Sion, Av. de Tourbillon 47 027227733
Villeneuve, Centre Riviera 021 60 26 55
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne, Haldirnand 12 02 2077 33
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 3o 37

ù ^M m̂Y* » *̂_______ )f5_al m\J, _____PS_\______I >^.Jv ______P S__ro__i__l___?V mW___V^^HK>W_K_9| wFmr+r™i ^̂ ^_ m\ KV\2| _&%_____ t̂*___KVA_______ ^?€_________^°*WMKmWim^WŜ mmij mmmmW^ ^•gP̂
 ̂ mW^^
r̂ Dans son nouveau

décor, Aurélia

****************** se fera un P|aisir
! * de vous
; Réouverture ï accueillir
* le 27 août ï
t , l_,  » « « « ¦ « * « * *  * « « « . « _ J•~ W W r l W W m W m t l t lf W W W W W l t 'f

et de vous présenter
les plus beaux ^$
modèles de *A J__n__™__

REPORTAGE WJj W j k
GUY LAROCHE _fl \^^

CLAUDE HAVREY V
CAROLINE ROHMER A

RODIER

L 
' 

à

Investissez
dans la pierre!
Rubis + Saphir
se font rares!
Rent. 8 à 14%
Net d'impôt.
MPH S.A.
c.p. 3258
1951 Sion
Tél. (027)
22 29 39.

36-29893

A vendre
d'occasion

caisses a
vendanges
fouloir
égrappeuse
Bûcher
fouloir
pompe
Bûcher
Tél. (027) 55 02 70.

36-435853

Kady
grand marabout,
médium, voyant ré-
sout tous vos pro-
blèmes, résultats
efficaces, prédiction
sur votre avenir,
voyance sur photo,
désenvoûtement,
travaux occultes,
retour d'affection.
Paiement après ré-
sultats.

0 (0033)
50 49 03 03

18-49

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100- pièce

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-302833

J_ _____________
E ______________

^______________Î RMTII__1_I
ix-rf iiïmSÈÈ

t îtSSrmWmÊwwmŒmm -̂mU____P09\ r̂___ Wff nmmmmmmmIMW -Fi l H«j l̂MWTiTm I t^—m~ ~̂M iy_U_ \_mtttJ!w\_y_jm0m~~^
[_________ ^< P  ^Ti à *A _____¦_¦ ^̂ ^̂ ^

w n̂s* r* ] ____________ ¦ ^̂
3̂-* W T i < _J __________ ¦ k̂ ^̂ ^
W[ é  J \\___\___\ \^^^  ̂ Set caméra BLAUPUNKT RTX 260

__L ________¦ ___1«-̂ ^̂  + tuner + video + accumulateur:

^̂ ^̂ 3500.-
Caméra video VM 8P SANYO:

B

2900.-
Video NEC Pal stéréo HI-FI 895:
1900.-

es appareils - et bien d'autres encore - étaient video SABA Pal 6008:1200.-
exposés dans notre magasin. Aujourd'hui, ils vous
sont proposés à des prix très intéressants, ?ïï!XHi"Fi m'd' SANY° 36/5:
comme on dit. Et avec la même garantie que les 1790. -

appareils neufs, puisqu'ils n'ont jamais été vendus. Il y Chaîne H,R pmups m|di 42. a vraiment des occasions a ne pas manquer... avec lecteur de compact dise:
1790.-
Chaîne Hi-Fi PHILIPS FA 154
avec rack:

I'̂ ^̂ ^̂ P!!_ _̂^^P._.̂ ^ T̂__. 12°°*
L v l  <M A ¦ , W i « TV SABA Pal type 56, écran 56 cm:

J k  ] J l [i U [è i30o_-
onthey-Sion, Route des Rottes, Tél. 027/3647 W ™Jî*t?ai fyp# 71, éC'an 7° Cm:
jndi: 13 h 30-19 h 30, Mardi à vendredi: 9 h-12 h et 13 h 30-19 h 30, Samedi: 9 h-17 h 30 1500. "

PUBLICITAS 027/21 21 11

£ Rentrée des classes! H
Vous trouverez un grand choix de rCll l Lul OUSSC ¦ ¦« ¦¦

¦ • serviettes d'école émusse des «« H¦ •sacs d'école - étuis BBEStal 20.-¦
¦ • Protège-cahiers Le plus petit n.O ¦H • chemises plastique Larousse D. ___MUU • blocs quadrillés Larousse de poche |H

• blOCS maChine à écrire français/allemand
français/anglais #̂30 HfM • stylos bille ÏÏ&X&* — _W

¦S W FlOrlS 4,5 kg, le box I ̂ Wm | MAAGA 5 k0. le box ¦*»¦ J
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|B UM NOUS AVONS TRANSFORME
>«T . POUR MIEUX VOUS SERVIRr-
(Xj &J 0
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K
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C OUVERTURE NON-STOP 08h15 - 18h30 _
BANQUE CANTONALE
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Cram, Coe et les autres...
Les 14es championnats d'Europe d'athlétisme reuniront
dès aujourd'hui, au Neckarstadion de Stuttgart, 1076
athlètes de 31 nations, dont une petite minorité seulement
pourra prétendre à l'un ou l'autre des 43 titres mis en jeu.
Chez les dames, les pays de l'Est - RDA et URSS en tête -
exerceront leur prédominance habituelle. Chez les
messieurs, le rapport des forces entre Est et Ouest semble
plus équilibré. Avec 17 records du monde et 21 records
d'Europe battus cette année, ces joutes devraient de toute
façon se situer au plus haut niveau.
Une belle brochette

Seize détenteurs (triées) de
records du monde seront pré-
sents à Stuttgart, et ils feront
bien évidemment figure de fa-
voris. Il s'agit des Allemands de
l'Est Marita Koch (200 m),
Heike Drechsler (200 m, lon-
gueur), Sabine Busch (400 m
haies), Petra Felke (javelot),
Udo Beyer (poids) et Jùrgen
Schult (disque), des Soviétiques
Natalia Lissovskaïa (poids),
Serguei Bubka (perche), Igor
Paklin (hauteur) et Youri Se-
dykh (marteau), des Bulgares
Stefka Kostadinova (hauteur) et
Jordanka Donkova (100 m
haies), des Britanniques Sébas-
tian Coe (800 m) et' Daley
Thompson (décathlon), de la
Norvégienne Ingrid Kristiansen
(5000 m, 10 000 m, marathon),
ainsi que du Portugais Fernando
Mamede (10 000 m). A cette liste

Stefka Kostadinova: 2 m 04, mercredi dernier à Berne, et
certainement la p lus haute marche du podium, jeudi, au
Neckarstadion. (Photo ASL)

Les champions d'Europe de 1982
Messieurs
ioo m Frank Emmermann (RDA)

10"21
Olaf Prenzler (RDA) 20"46
Hartmut Weber (RFA) 44"72
Hanspeter Ferner (RFA)
l'46"33
Steve Cram (GB) 3'36"49
Thomas Wessinghage (RFA)
13'28"19

200 m
400m
800 m

1500 m
5000 m

UB:

Harald Schmid: l'Allemand pourra sans
doute conserver son sourire après la finale
du 400 m haies. (Photo Bussien)

Les 14" championnats d'Europe d athlétisme

impressionnante s'ajoutent les
noms d'athlètes prestigieux
comme l'Italien Alberto Cova,
les Britanniques Steve Cram
(800-1500 m) et Steve Ovett
(5000 m), les Allemands de l'Est
Ulf Timmermann (poids) et
Marlies Gôhr (sprint), les Al-
lemands de l'Ouest Dietmar
Môgenburg, Carlo Thrânhardt
(hauteur) et Harald Schmid (400
m haies). Certains de ces con-
currentes seront engagés sur
plusieurs fronts: Koch (sprint,
400 m, relais), Drechsler (lon-
gueur, sprint et relais 4 x 100 m),
Gôhr (sprint, relais 4 x 100 m),
Coe et Cram (800 et 1500 m),
Cova (5000 et 10 000 m) et Kris-
tiansen (3000 et 10 000 m).

13 détenteurs de titres
18 champions olympiques

Selon toute vraisemblance, sur
les 36 disciplines individuelles,

10 000 m
110 m haies
400 m haies
3000 m steeple
4x100 m

4x400 m

Hauteur

Longueur
Triple saut
Poids
Disque
Javelot
Marteau
Perche

Décathlon
20 km marche
50 km marche
Marathon

Dames
100 m .
200 m
400m
800m
1500 m
3000 m

100 m haies

400 m haies

4x100 m

4x400 m

Hauteur
Longueur
Poids
Disque
Javelot
Heptathlon
Marathon

18 détenteurs de titre seront en
lice: Frank Emmelmann (RDA,
100 m), Olaf Prenzler (RDA, 200
m), Cram (1500 m), Thomas
Wessinghage (RFA, 5000 m),
Cova (10 000 m), Schmid (400 m
haies), Patriz Ilg (3000 m stee-
ple), Môgenburg (hauteur) , Lutz
Dombrowski (RDA, longueur),
Beyer (poids), Imrich Bugar
(Tch, disque), Sedykh (mar-
teau), Thompson (décathlon),
Gôhr (100 m), Koch (400 m),
Ilona Brisenick-Slupianek
(poids), Svetanka Christova
(Bul, disque) et Rosa Mota (Por,
marathon). Pour compléter la
piste aux étoiles, treize cham-
pions olympiques de 1984 seront
de là partie: Coe (1500 m), Cova
(10 000 m), Môgenburg (hau-
teur), Carlos Lopes (Por, mara-
thon), Pierre Quinon (Fra, per-
che), Alessandro Andrei (Ita,
poids), Rolf Danneberg (RFA,
disque), Juha Tiainen (Fin, mar-
teau), Arto Hârkônen (Fin, ja-
velot), Doina Melinte (Rou, 800
m), Maricica Puica (Rou, 3000
m), Claudia Losch (RFA, poids)
et Theresa Sanderson (GB, ja-
velot). Il est à relever toutefois
qu'en raison du boycottage des
pays de l'Est à Los Angeles, la
représentativité de ces cham-
pions olympiques est parfois su-
jette à caution.

Les temps forts
En dehors des probables re-

cords du monde et d'Europe, les
meilleurs moments de ces Eu-
ropéens devraient être constitués
par les épreuves où le Vieux-
Continent représente l'élite
mondiale, et qui devraient dé- ''¦;!,
boucher sur des luttes achar-
nées. On pense notamment au
duel Coe-Cram sur 800 m, à
l'affrontement des deux mêmes
avec José Abascal et José Gon-
zalez sur 1500 m, au 5000 m
avec Ovett et Cova contre Ryffel
et Délèze, au poids et à l'oppo-
sition de Beyer et Timmermann
contre Andrei et Werner Giin-
thor, au nouvel épisode du mano
a mano Thompson-Hingsen au
décathlon, ainsi qu'à l'explica-
tion interne des Allemandes de
l'Est en sprint et sur 400 m.

Alberto Cova (It) 27'41"03
Thomas Munkelt (RDA) 13"41
Harald Schmid (RFA) 47"48
Patriz Ilg (RFA) 8'18"52
URSS (Sokolov, Aksinine,
Prokofiev, Sidorov) 38"60
RFA (Skamrahl, Schmid,
Giessing, Weber) 3'00"51
Dietmar Môgenburg (RFA)
2,30
Lutz Dombrowski (RDA) 8,41
Keith Connor (GB) 17,29
Udo Beyer (RDA) 21,50
Imrich Bugar (Tch) 66,64
Uwe Hohn (RDA) 91,34
Youri Sedych (URSS) 81,66
Alexandre Krupski (URSS)
5,60
Daley Thompson (GB) 8.744
José Marin (Esp) lh23'43"
Reima Salonen (Fin) 3h55'29"
Gérard Nijboer (Ho) 2hl5'17"

Marlies Gôhr (RDA) 11"01
Barbel Wôckel (RDA) 22"04
Marita Koch (RDA) 48"15
Olga Mineeva (URSS) l'55"41
Olga Dvirna (URSS) 3'57"80
Svetlana Ulmassova (URSS)
8'30"28
Lucyna Kalek-Langer (Pol)
12"45
Ann-Louise Skoglund (Su)
54"58-™ •"" -uni iruu numurcu... irvuri . . .. , _„ „„ ____  .
RDA (Walther, Wôckel, Rie- Hurst) demi-finales. 20.20 3000 m dames
ger, Gôhr) 42"19 (si des séries ont ete nécessaires le
RDA (Simon, Rubsam , Busch, Mercredi 27 août (5 finales) 26 août). 20.40 400 m Haies mes-
Koch) 3'19"05 10.oo Hauteur dames, qualifi- «j eiirs- 21 20 5000 m messieurs sé-
Ulrike Mevfarth (RFA) 2,02 catj0„( perche, qualifications, nés (Markus Ryffel , Pierre Deleze,
Vah Ionescu (Rou) 6,79 décathlon"première journée (Beat Bruno ^franchi).
Ilona Slupaniek (RDA) 21,59 Gahwiler, Patrick Vetterli). 10.30 Vendredi 29 aoûtSvetanka Chnstova (Bul) 68,34 Disque dames, qualification. 17.45 /« "?Q «„ll_!_?Anna Verouh (Grè) 70,02 100 m haies, qualifications (év. <8 ou 9 "««es)
Ramona Neubert (RDA) 6622 Rita Heggli). 18.00 20 km Marche 9.30 Triple saut, qualifications.
Rosa Mota (Por) 2 h 36'03" messieurs. 18.00 Poids messieurs, 10.00 Heptathlon, première jour-

-J qualifications (Werner Giinthor). née (Corinne Schneider, Rita

teve Cram (94) : le Britannique doublera 800 m - 1500 m à Stuttgart. Il en sera du même coup le
and favori. Avec un certain Sébastian Coe... (Photo ASL)

Stuttgart: le j
43 titres européens seront attri-

bués en six jours la semaine pro-
chaine à Stuttgart. La première
médaille d'or sera attribuée le
mardi 26 août (poids féminin), la
dernière le dimanche 31 août (4 x
400 m masculin). Le programme
de ces championnats d'Europe se
présente ainsi (entre parenthèses
les Suisses en lice):

Mardi 26 août (5 finales) :
16.30 Cérémonie d'ouverture.

18.00 Marathon dames (Luzia
Sahli, Genoveva Eichenmann,
Helen Cômsa). 18.05 100 m mes-
sieurs, séries. 18.15 Poids dames
(Ursula Stâheli). 18.25 Javelot
messieurs^ qualifications. 18.35
100 m dames, séries (Vroni
Werthmuller) . 19.00 400 m haies
messieurs, séries. 19.10 Longueur
dames, qualifications. 19.35 400 m
dames, séries. 19.55 3000 m Da-
mes, éventuellement séries si les
inscriptions sont trop nombreuses
(Cornelia Burki, Sandra Gasser).
20.10 10 km Marche dames. 20.15
800 m dames, séries. 20.40 800 m
messieurs, séries (Gert Kilbert).
21.10 10 000 m Messieurs, éven-
tuellement séries si les inscriptions
sont trop nombreuses (Kurt

programme des compétitions
18.10 100 m dames, demi-finales.
18.25 400 m messieurs, séries
(Marcel Arnold) . 18.45 100 m
messieurs, demi-finales. 18.55 800
m messieurs, demi-finales. 19.10
Longueur dames. 19.10 Javelot
messieurs. 19.30 3000 m steeple,
séries (Roland Hertner) . 20.10 100
m' dames. 20.20 100 m. messieurs.
20.30 800 m dames, demi-finales.
21.05 400 m haies messieurs,
demi-finales. 21.50
400 m dames, demi-finales.

Jeudi 28 août
(8 ou 9 finales)

9.30 Javelot dames, qualifica-
tions (Denise Thiémard). 10.00
Décathlon, deuxième journée.
10.30 200 m messieurs, séries, lon-
gueur messieurs, qualifications.
10.50 200 m dames, séries. 11.15
110 m haies, séries. 17.00 Disque
dames. 17.30 Hauteur dames.
18.00 400 m haies dames, séries
(Caroline Plûss). 18.20 400 m
messieurs, demi-finales. 18.40 400
m Dames. 18.50 Poids messieurs.
19.00 800 m messieurs. 19.20 100
m haies, demi-finales. 19.40 800 m
Dames. 19.50 200 m messieurs,
demi-finales. 20.05 200 m dames.

Heggli). 12.00 Marteau, qualifica-
tions. 16.30 Perche. 18.00 110 m
haies, demi-finales. 18.20 1500 m
dames, séries (Cornelia Burki) .
18.40 1500 m messieurs, séries
(Peter Wirz, Markus Hacksteiner).
19.00 Javelot dames, longueur
messieurs. 19.10 400 m haies da-
mes, demi-finales. 19.30 200 m
messieurs. 19.45 200 m dames.
20.05 100 m Haies dames. 20.25
3000 m Steeple. 20.45 400 m mes-
sieurs. 21.15 10 000 m messieurs
(si des séries ont été nécessaires le
26 août).

Samedi 30 août (7 finales)
9.30 Disque messieurs, qualifi-

cations. 10.00 Heptathlon, deu-
xième journée, hauteur messieurs,
qualification (Roland Dalhauser).
16.15 Marteau. 17.00 Marathon
messieurs (Peter Lyrenmann).
18.00 400 m Haies dames. 18.15
Triple saut. 18.35 4 x 100 m mes-
sieurs, séries. 18.50 4 x 100 m da-
mes, séries. 19.05 110 m Haies.
19.40 10 000 m dames (Martine
Oppliger). 20.20 4 x 400 m mes-
sieurs, séries. 20.30 4 x 400 m da-
mes, séries.

Dimanche 31 août
(10 finales)
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Les sélectionnes
suisses

Marcel Arnold: peut-être
la surprise...

(Photo Allenspach)

Messieurs (14)
400 m: Marcel Arnold (24

ans, LC Zurich, meilleure per-
formance 45"37 RS).

800 m: Gert Kilbert (21, TV
Unterstrass, l'46"50).

1500 m: Peter Wirz (26, ST
Berne, 3'35"83), Markus
Hacksteiner (22, TV Windisch,
3'38"44).

5000 m: Markus Ryffel (31,
ST Berne, 13'07"54 RS), Pierre
Délèze (28, LC Zurich,
13'15"31), Bruno Lafranchi
(31, ST Berne, 13'25"97).

10 000 m: Kurt Hurst (35,
TV Lângasse Berne, 28'16"19).

Marathon: Peter Lyrenmann
(29, TV Làangasse, 2 h 13'34").

3000 m steeple: Roland
Hertner (29, SC Liestal,
8'22"49 RS).

Hauteur: Roland Dalhauser

(21, TV Landquart, 8089), Pa-
trick Vetterli (25, US Ascona,
7896).

Dames (12)
100 m: Vroni Werthmuller

(27, TZ Gôsgen, 11"39 RS).
1500-3000 m: Cornelia Burki

(32, LC Rapperswil-Jona,
4'02"05 RS, 8'38"71 RS)

3000 m: Sandra Gasser (24,
ST Berne, 8'58"31)

3000-10 000 m: Martine Op-
pliger (29, CA Courtelary,
9'00"43, 32'48"71 RS)

Marathon: Luzia Sahli (30,
SSC Langnau am Albis, 2 h
36'13"), Genoveva Eichen-
mann (29, LT StMoritz, 2 h
36'41"), Helen Comsa (34, LG
Bonaduz, 2 h 36'44")

400 m haies: Caroline Plûss
(27, GG Berne, 57"27 RS)

Poids: Ursula Stâheli (29,
Old Boys Bâle, 17,78 RS)

Javelot: Denise Thiémard
(26, GG Berne, 63,96 RS)

Heptathlon: Corinne
Schneider (24, LV Wettingen-
Baden, 6265 RS), Rita Heggli
(24, LC Zurich, 5880, év. 100 m
haies 13"16 RS).

Treize médailles
suisses
Au cours des treize précéden-
tes éditions des championnats
d'Europe, la Suisse a obtenu
treize médailles et elle a fêté
deux champions d'Europe:
Fritz Schwab sur 10 km mar-
che en 1950 et Philippe Clerc
sur 200 m en 1969 à Athènes.
Voici la liste des médaillés
suisses:
1934 Turin: Arthur Tell Sch-

wab, 50 km marche. Argent
.1938 Paris: Josef Neumann ,

décathlon. Bronze
1946 Oslo: Fritz Schwab, 10

km marche. Argent; Lucien
Graf , longueur. Argent

1950 Bruxelles: Fritz Schwab,
10 km marche. Or

1958 Stockholm: Bruno Gal-
liker, 400 m haies. Bronze

1962 Belgrade: Suisse (4 x 400
m avec Galliker, Theiler,
Descloux, Brader). Bronze

1969 Athènes: Philippe Clerc,
100 m. Bronze; Philippe
Clerc, 200 m. Or; Meta An-

Le Neckarstadion de Stuttgart, cadre majestueux de ces championnats d'Europe d'athlétisme

; , . _ . >
^Délèze, Ryffel, Giinthor et Burki

le carré d'as helvétique en RFA
Vingt-six athlètes helvétiques ont été retenus pour les 13'15"31, possède pour sa part
championnats d'Europe de Stuttgart, soit autant qu'il y a Se? Le fout, ̂ "vïquatre ans a Athènes. Mais û n'y avait alors que cinq laisan sera de maîtriser sessélectionnés, cependant qu'ils seront cette fois au nombre nerfs et d'éviter les incidents de
de douze. Malgré cette imposante délégation, les espoirs '« course qui lui furent si souvent

Ryffel contre Délèze
On sait depuis début juillet

que Pierre Délèze s'alignera sur
5000 m, tout comme Markus
Ryffel. Les deux hommes ne
seront toutefois pas les deux
seuls prétendants au podium. Il
faudra compter avec les Ita-
liens Alberto Cova et Stefano
Mei, l'Espagnol José Abascal, le
Britannique Steve Ovett ou en-
core le Portugais Antonio Lei-
tao. Un troisième Suisse sera au
départ , l'inattendu Bruno La-
franchi.

Second aux championnats
d'Europe de Prague il y a huit
ans sur la distance, et médaillé
d'argent en 1984 à Los Angeles
sur 5000 m toujours, Markus
Ryffel s'est livré mercredi à
Berne à un test de vitesse sur
1500 m. Treizième, le Bernois
(31 ans) n'en aura pas été très
satisfait. L'expérience et le sens
tactique de Ryffel parlent
néanmoins pour lui.

Pierrot Délèze, détenteur de
la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de l'année en

!

Le nouveau record du monde
du poids établi à quelques jours
des européens par Udo Beyer
(22,64 m) n'est peut-être pas
pour déplaire à Werner Giin-
thor. Le Thurgovien, simple
outsider, laisse le rôle de favori
à l'Allemand de l'Est, à son
compatriote Ulf Timmermann
et à l'Italien Alessandro Andrei.
En outre, le protégé de Jean-
Pierre Egger bénéficie d'une
solidité nerveuse à toute
épreuve, qui lui permet sou-
vent, lors des grands concours,
d'approcher ses limites de plus
près que ses rivaux.

Cornelia Biïrki :
1500 et 3000 m?

Cornelia Burki n'a pas en-
core pris de décision définitive
quant à une éventuelle parti-
cipation au 1500 m en plus du
3000 m. La Saint-Galloise ne se
décidera que jeudi prochain,
après la finale du 3000 m. Cette
dernière distance, sur laquelle
elle a terminé 6e aux cham-
pionnats d'Europe de Prague
en 1978, garde la priorité.
Après avoir établi à Cologne
une meilleure performance de
la saison sur 1500 m, «Conny»
aura été rassurée sur son état
de forme.

Qui peut créer
la surprise?

En dehors des quatre «as» ,
seul Marcel Arnold (24 ans),
sur 400 m, paraît avoir la pos-
sibilité d'obtenir un résultat
flatteur. Le Lucernois, dont le
record se situe à 45"37 depuis
deux ans, devrait parvenir en
demi-finale, voire plus loin, ce
qui constituerait une agréable
surprise.

Le Zurichois Gert Kilbert ,

Kurt Hurst, qui se plaint de tenue au dernier moment, s'ali-
douleurs au talon, disputera le gnera sur 3000 m, Martine Op-
10 000 m, Peter Lyrenmann le pliger, seule Romande, sur
marathon, où son meilleur 10 000 m, alors que trois repré-
temps est de 2 h 13'34". Pour sentantes helvétiques seront
Roland Hertner, une partici- engagées sur le marathon: Ge-

Peter Wirz (à droite) et Pierre Délèze: à Stuttgart, le Bernois
devra justifier le choix des sélectionneurs. Le Vàlaisan, lui, lorgnera du
côté du podium. (Photo Mamin)

noveva Eichenmann, Luzia
Sahli et Helen Comsa.

pation a la fmale du 3000 m
steeple serait un succès, comme
pour Roland Dalhauser en
hauteur. Enfin, les deux déca-
thloniens Beat Gàhwiler (8089
pts) et Patrick Vetterli (7896)
auront pour ambition de s'at-
taquer à leur record personnel.

Dames:
on cherche finaliste...

En dehors de Cornelia Burki,



oup d'envoi de l'Ecu d'or en faveur de Finges

Finges préoccupe la LSPN de-
puis 1963. Avec la LSP (Ligue
suisse du patrimoine national), elle
avait alors établi la liste des pay-
sages et des sites naturels d'im-
portance nationale qui méritent
protection. Finges figure dans cet
inventaire. Vingt et un an plus
tard , la LSPN remettait au Dépar-
tement cantonal de l'environne-
ment, présidé par M. Bernard
Bornet, le plan de protection de ce
site. Aujourd'hui, ce diagnostic él
les remèdes qu'il propose est entre
les mains des divers propriétaires,

Finges: des paysages d'une beauté unique, un site d'importance
nationale. Forêt riveraine de peuples, avec arbres déracinés par
les crues d'été.

ZINAL (gez). - On peut d'ores et déjà annoncer que le pan est tenu: l'armée achevé ces jours d'aménager la
nouvelle voie d'accès à la cabane du Grand-Mountet. Il aura donc fallu six semaines aux compagnies de sa-
peurs 3/10 et 2/10 pour accomplir ce gros-oeuvre que les civils n'auraient pu mener à bien en une saison.

communes et bourgeoisies. Hier,
les représentants des ligues, des
pouvoirs cantonaux et commu-
naux s'accordaient à dire que i
l'avenir de Finges est affaire de
dialogue.

Un test politique
L'application des mesures pré-

conisées dans le plan de protec-
tion, qui a nécessité un an et demi
d'études, menace de coûter cher.
Les recettes de la campagne de
l'Ecu d'or résoudront en partie le
problème financier qui se pose.

Pour le reste, la sauvegarde de
Finges est d'abord affaire de vo-
lonté. Elle doit passer par des
compromis entre les exigences de
la nature et les besoins des hom-
mes. «Finges sera une sorte de test
politique de la volonté de ce can-
ton de faire de l'aménagement du ner, a servi à la réalisation du
territoire», déclarait Bernard Bor- guide du sentier nature. Les neuf
net- postes d'observation qui jalonnent

Pierre-Alain Oggier, le président cette promenade riche en décou-
de la Ligue valaisanne de la pro- vertes, renvoient à ce précieux pe-
tection de la nature, affirmait tit ouvrage qui recèle une foule de
quant à lui que la sauvegarde de la renseignements,
nature ne signifie pas que les Ce sentier a été aménagé de
hommes doivent en être exclus. La concert par la LSPN et les auto-
route nationale, le tourisme local rites locales de Sierre et de Sal-
notamment devront être intégrés quenen. Il permet à l'autochtone,
au mieux dans le site de Finges. comme au touriste, de se familia-

riser avec la face cachée de Finges,Des remèdes nécessaires celle qu'on ne peut voir en cou-
Le plan de protection de Finges rant - Son guide à la main, le pro-

propose de réduire les impacts ac- meneur fera connaissance avec les
tuels de certaines activités humai- habitants des milieux secs, la pi-
nes. Par exemple, la pose de bar- nède, la steppe, la vie du Rhône
rières sur les chemins du site em- sauvage...
pécherait les véhicules automo- Le sentier nature, dont le départ
v.iip_ H'v npnptrpr Tl cnntimt aneei est situé à l'entrée immédiate du
le projet d'une étude hydro-géo- bois de Finges, vous emmène sur
logique en ce qui concerne l'ex- un parcours de deux kilomètres et
ploitation de la gravière. demi à la découverte d'une faune

Il conviendrait en outre de res- et d'me Por
t
e d'un

f 
richesse in:

taurer les paysages et les biotopes soupçonnée. Le guide donne aussi
dégradés. Quelques exemples: les des informations historiques et
forêts riveraines du Rhône ont be- géologiques, ainsi que les raisons
soin d'avoir les pieds dans l'eau. 1m ?nt amenfî la

f .
LSPN a Jr.tudler

Pour que cette condition à leur un plan de protection pour Finges.
survie soit à nouveau remplie, il . " «t en vente a 'Office du tou-
faudrait innonder les terrains où ™!Ee .de

T 
Sl.erFe 

T
et Salquenen. a

Us croissent. En assurant la pro- l °,T de. Loeche-La Souste ainsi
tection des terres cultivées avoi- qu'auprès du secrétariat LSPN,
sinantes. Un autre projet consiste à case Postale 73' 4020' Bale-
recreuser deux étangs, qui sont en
passe de mourir, étranglés par la
terre qui les comble.

En bref , la sauvegarde de Finges

QUARTIERS MIEUX DESSERVIS
SIERRE (a). - Depuis leur mise en service en 1974, les transports l'autre, soit Muraz-Sierre par
publics de la ville de Sierre n'ont cessé de servir le public, Villa-Hôpital ou Muraz-Sierre par
améliorant, chaque fois que cela a été possible, les horaires, la Riondaz-Piscine.
cadence, le confort. Ajoutez à cela que les tarifs n'ont jamais _ Quant à la ligne N°l , rue du
changé depuis 1974 et vous comprendrez pourquoi quelque î̂ l̂ '  ̂̂ c^Te600 000 personnes sont transportées chaque année et parmi elles cnanëemem La caaence

des milliers d'écoliers. Pour eux, en priorité, les horaires appro- , ' » |_ ' . " ,'i.chent le plus possible des heures scolaires. Dès le 1er septembre {______!
prochain, le service des transports publics de la ville de Sierre —~ ~~~...,,̂ -ymimMm
change ses horaires, étend son réseau et améliore la desserte vers ; M__
les quartiers.

Premier bénéficiaire de ces
changements, le nouveau quartier
de Glarier-Potence. La ligne N° 3
prolonge la desserte vers ce quar-
tier en traversant le camping dé-
saffecté. Trois arrêts sont prévus
dans les deux sens: salle omni-
sport, impasse Aurore et La Po-
tence. Le bus se rendra vingt et
une fois par jour dans ce quartier
pour effectuer une boucle au fond
de la rue de Rossfeld.

Desserte
de l'île Falcon

Face à l'augmentation des in-
dustries et à la suite de la demande
de l'Union des commerçants et in-
dustriels de Ille Falcon (UCIF) un

passe par la réalisation d'un vaste
programme.

Le sentier nature
L'inventaire scientifique de la

flore et de la faune de Finges, éta-
bli par le botaniste Philippe Wer-

La flore de Finges,
d'une beauté incomparable

projet de desserte a été étudie.
Sans devoir augmenter le nombre
de véhicules et de chauffeurs,
quatre courses par jour iront vers
la zone industrielle. Il s'agit d'un
essai d'une année. Quatre arrêts
sont prévus: la Crémière, Trôsch,
le Manège et les Abattoirs. Ce sont
les bus N°'2 et 3 qui assureront
cette desserte.

Muraz: un bus
chaque dix minutes

Muraz va bénéficier de la res-
tructuration des Bus sierrois. En
effet, les ligne N°' 2 et 3 s'inter-
pénétreront. Ainsi les habitants' de
Muraz auront un bus chaque dix
minutes dans un sens ou dans

Comme le relatait l'édition du
«Nouvelliste» de samedi, le nou-
veau passage, long de plus de six
kilomètres, emprunte le flanc du
Besso. Pour le réaliser, il a fallu
dompter une nature particuliè-
rement hostile, des pierriers et des
blocs dé rocher. A grand renfort
d'explosifs, de pics, de pelles, de

L'arrivée du bus est parfois une aubaine

viron de la cabane, c'est toute une
histoire. Il a constitue l'obstacle
principal, particulièrement co-
riace, au passage du sentier. D'une
largeur moyenne de quinze à vingt

quinze minutes pour aller et
quinze minutes pour le retour est
maintenue.

Ces améliorations entreront en
force le 1er septembre prochain .

cuisine rudimentaire, abritée par
une guérite, a été installée. A 2550
mètres d'altitude, au milieu des
pierriers, les visites sont plutôt ra-
res: l'un de ces soldats solitaires
expliquait que de nombreuses pe-
tites souris grises ne dédaignaient
pas de leur tenir compagnie.

La partie inférieure du chemin
étant achevée, les hommes du
camp vont renforcer le troisième
détachement, chargé d'aménager
le sentier entre le passage du Nant
et la cabane. Ils logent au Moun-
tet, au cœur du cirque impérial des
4000. Là aussi, les difficultés ne
manquent pas, car l'arête du Besso
est jonchée de pierriers.

L'armée, a pu compter sur la
collaboration des autochtones. Un
exemple : l'autre soir, à 21 heures,
elle a dû recourir aux services d'un
forgeron de l'endroit. Preuve que
les soldats travaillent fort inten-
sivement, jusque tard dans la soi-
rée.
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les law-vaisselle

yy?

Pour un quotidien, la dernière pièce de Dur- être mieux place que dans un tel contexte?
renmatt c'est aussi une tranche d'actualité Diirrenmatt, Furgler, Reagan, Peter
donnant matière à information. Une infor- Muller et le Conseil communal fraîchement
mation parmi d'autres, traitée, analysée et élu, tous favorisent et soutiennent votre pu-
commentée avec soin et compétence, par des blicité. Dans le ton et le style du journal :
professionnels. Et à laquelle 85% de toute la avec la retenue qui s'impose et, le plus sou-
population d'âge adulte n'aimeraient en au- vent, en noir et blanc,
cun cas devoir renoncer. En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti-

Où donc un lave-vaisselle pourrait-il diens sont chaque jour imprimes, distribues Un best-seller jour après jour

MONTHEY
A vendre sous gare CFF

villa familiale
4 pièces, garage, combles amé-
nageables. Terrain 1200 m2.
Prix: Fr. 380 000.-.
Tél. (025) 71 25 33 dès 18 heu-
res.

36-633763

j ^My Monthey

fi_y_T Nous vendons, nous louons

magnifiques appartements
3V4 - 4V4 - 5V4 places
dans immeubles résidentiels.

Documents, visites et renseignements_L
pr KHI EE_

HpoB BH

A vendre
Au-desus de Sierre
(Venthône)

A vendre ou à louer à Granges
(VS) dans immeuble de 6 ap-
partements

une belle
villa
Tél. (031)54 46 66.

120.387883

Uil p_Hî3î kCU

appartement résidentiel
neuf de 128 m2

comprenant: séjour 32 m2, cui-
sine chêne équipée, hall, 3
chambres, 3 salles d'eau, 2 bal-
cons, cave, galetas, garage,
place de parc.
Production eau chaude et
chauffage individuel.
Caution et aide de la Confédé-
ration.
Prix: Fr. 270 000.-.

, Rens. et visite: (027) 22 23 95 -
23 28 42.

36-714

appartement 4 pièces
+ balcon. Totalement rénové.
Place de parc.
Fr. 580.-.
Libre tout de suite.
Tél. (026) 6 21 73.

36-29863

Votre quotidien

aux abonnes, achetés aux kiosques et lus
Avez-vous autant de lave-vaisselle?

A louer
Sion-Ouest

4V_ pièces
quatrième étage
avec place de parc.
Fr. 695- + charges.
Tél. (027) 23 25 70.

.16-2253

A Drône
(Savièse)
terrain à bâtir
pour villa
1400 m2, divisible,
avec accès, vue

AGENCE IMMOBILIERE
¦.__ RUE DE VILLA 1

^
¦|3960 SIERRE

_______^^ S 027 55 33 55

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements
A\L ni_r.no— /1. |«i«_ _._>a

appartements 2 pièces
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter: Agence Immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

36-207

A vendre à Montana, près de la
gare

appartement meublé
3!/2 pièces

balcon sud, état impeccable,
piscine et sauna.
Fr. 190 000.-
Fr. 15 000.- parking intérieur.

Tél. (027) 41 44 95 ou 41 69 45.
36-435845

r̂ Ql AFFAIRES IMMOBILIERESil II J

MARTIGNY
A louer à 3 minutes de la Gare

A vendre
dans Chablais vàlaisan

jolie villa jumelée
situation exceptionnelle.

Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 3014 entre 13 h et 18 h.

36-100460

appartement
au 1", éventuellement

bureau 414 pièces
95 m2. Salon avec cheminée, 3
chambres, grande cuisine,
bains, W.-C. séparé, entrée.
Fr. 800.- + charges 150.-.
Complètement remis à neuf.

S'adresser entre 17 h et 19 h
chez M. C. Somma
Tél. (026) 2 86 65
Avenue du Léman 13, au 2e.

22-352834

Nous cherchons à acheter

Cherchons à acheter

COLLOMBEY
A vendre

villa de 2 logements
en bloc ou séparé, grand terrain
(1200 m2), complètement amé-
nagé, 2 garages, grand pavillon
de jardin, arrêt AOMC à proxi-
mité.
Prix à discuter.

Tél. (025) 71 45 72.
143.633.762

A vendre
à Vemamiège

un petit chalet
maximum 4 pièces, même sans
confort, accessible toute l'an-
née. Eventuellement aussi en
location.
Tél. (021 ) 53 24 48 ou 53 35 25.

22-16971

1 chalet
de 2 appartements ou

2 chalets
mitoyens à proximité des pistes
de ski.
Région Verbier, Les Marécottes,
Ovronnaz, Les Diablerets.
Ecrire sous chiffre L 18-316824
à Publicitas, 1211 Genève 3.

mazot rénove
dans le village, avec
3 chambres, séjour,
cuisine, bains -
W.-C, balcon, cave.
Fr. 185 000.-.

Renseignements:
Tél. (027) 23 53 00.

36-256

MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques
appartements
4 V4-6 pièces dans immeu-
ble résidentiel.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
19.0 Martigny, 026/2 31 13

Martigny. A louer, place Centrale,
dans immeuble Vision 2000, 2e et
3e étages, plus ascenseur

bureaux ou locaux
commerciaux
de 70 m2 chacun, aménageables
au gré au preneur.

Tél. (026) 2 28 73.
36-4934

A vendre ou à louer à Sion,
Champsec, près de l'hôpital

appartements
1 M», 2Vz et 4 pièces
et

locaux commerciaux
Disponibles fin 1987.

Tél. (027) 31 11 80 ou 22 96 92.
36-301685

On cherche à louer
à Sion

appartement
2 à 3 pièces
meublé ou non, si
possible avec bal-
con ou terrasse, dès
septembre.

Ecrire sous chiffre
M 36-301367 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Respectez
la nature
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f ROCHERS SUR LES VOIES DU B.V.B

de travailUne vingtaine de j ours
BEX (rue). - L'éboulement qui s'est produit samedi matin sur les hauts de Bex s'avère plus
grave que supposé initialement. Hier matin, les équipes d'ouvriers étaient sur place. Il faudra
cependant une vingtaine de jours pour que la ligne retrouve un aspect moins tourmenté.

8 h 30, samedi matin; M.
Gilbert Kohli se rend à son
travail, au désableur de la
prise d'eau des Salines de
Bex, dans le secteur de l'usine
de Sublin. Quelle ne fut pas
sa surprise de se trouver face
à face avec un énorme bloc de
rocher qui avait dévalé la
pente durant la nuit, empor-
tant tout sur son passage,
causant des dégâts considé-
rables à la ligne du Bex-Vil-
lars.

Une poche d'eau
La ligne du BVB n'est dé-

cidément pas épargnée par les
dégâts ces derniers jours.
Après les arbres tombés il y a
une quinzaine de jours, c'est
aujourd'hui une masse de
terre et de rochers en mou-
vement qui vient perturber le
trafic. Cette masse s'est mise
en mouvement une centaine
de mètres au-dessus de la li-
gne ferrovière. La cause, fai-
sait remarquer hier M. Jean-
Pierre Haldi, chef de dépôt du
BVB, la rupture d'une poche
d'eau. La «fautive»: la route
Bex - Les Plans et ses déver-
soirs. Toute l'eau de pluie
prend la direction des talus;
les poches d'eau se forment
et... lâchent. C'est ce qui s'est
produit samedi matin. Dès
lors, il faudra bien entrepren-
dre quelque chose. Le voyer
de l'Etat, M. Francey, s'est
rendu sur place hier après-
midi; d'une part pour consta-
ter l'étendue des dégâts, d'au-
tre part pour étudier la ou les
solutions visant à éviter que
de tels désastres ne se repro-
duisent.

Deux a trois semaines
Depuis hier matin, les ou-

vriers sont sur place; le travail
ne manque pas. Il faut en
premier lieu déblayer la voie.
Outre le rocher qui est venu
s'arrêter sur la route, de la
taille d'une voiture, un
deuxième bloc s'est arrêté sur
la ligne. Il faudra le faire sau-
ter à la dynamite. A cet en-
droit, les rails et la crémail-

DEUX NUITS DE FOLIE A BEX

Le coup du Bex-Lier... arrosé

L'Old Style Collège Bond, un tabac, comme d'habitude

SUR LA ROUTE VEVE Y-MOU DON
Deux Valaisans blesses

Dimanche vers 19 h 05, un accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route principale Vevey-Moudon, au lieu dit la Croix-
Fédérale, commune d'Essert-sur-Oron. Une automobiliste valai-
sanne, Mme Nathalie Perrin, 21 ans, domiciliée à Muraz, qui ve-
nait de Moudon, a bifurqué à gauche pour se rendre vers Essert
village, au moment où une voiture arrivait en sens inverse.

Cette machine était pilotée par un habitant de la région. Mme
Perrin et son époux Pascal, 25 ans, ainsi que les passagers arrière
de la voiture vaudoise, ont été légèrement blessés. Ils ont été hos-
litalisés à Moudon.

Depuis hier matin, les ouvriers du BVB déblayent la terre et
les rochers; comme on le remarque, les rails et la crémaillère
sont complètement broyés. Un pont provisoire sera construit
pour permettre aux trains de circuler.

1ère ont ete proprement
broyés. Ils seront découpés au reconstruire le mur de pierre
chalumeau et remplacés, qui a cédé sous le poids des
Quoi qu'il en soit, les efforts à rochers et de la terre. Sur
accomplir pour remettre la li- place hier matin également,
gne en service sont impor- M. Ecuyer, garde forestier,
tants. M. Haldi soulignait, Pour lui et son équipe, le tra-
hier matin, qu'il faudra pro- vail ne manque pas non plus.
bablement toute la semaine
pour remettre les lieux en
état.

Un pont provisoire sera
construit afin que les trains
puissent passer par-dessus le
gouffre causé par l'éboule-

ment. Par la suite, il faudra

En attendant la remise en
état de la voie, les usagers
sont transportés par cars de
Bex à Gryon. Quant à l'éva-
luation des dégâts, ils ne sont
pas encore chiffrés; mais la
facture sera salée.

BEX (rue). - La cité des bords de
l'Avançon vient de vivre deux
nuits de folie ; l'édition 1986 de la
nuit du Bex-Lier a favorisé son lot
habituel d'émotions en tous gen-
res. La fête fut aussi, et malheu-
reusement, bien arrosée; le mar-
ché des artisans a été annulé.

Que n'a-t-on pas dit et écrit sur
la «Nuit du Bex-Lier»; la nuit où
les décis bêlent, ont même avancé
certains. C'est dire si l'édition 1986
était attendue avec impatience.
Les fervents de telles manifesta-
tions n'ont pas été déçus. Deux
nuits durant , les bords de l'Avan-
çon ont connu une liesse populaire
peu commune.

AVEC LE CHEF DE FILE DE L'ART PORTUGAIS

Exposition à Montreux
MONTREUX (gib). - Elle dé-
range, parfois, elle étonne, sou-
vent: l'œuvre de Joao Cutileiro,
chef de file de l'art contemporain
portugais, se veut résolument
spontanée. L'artiste exposera ses
sculptures au centre de culture et
de loisirs de la ville de Montreux,
à la Maison Visinand, du 29 août
au 12 octobre.

Pour la rentrée, la Maison Vi-
sinand frappe donc un grand coup
en accueillant un artiste d'une

PROJET (TROP?) AMBITIEUX A VILLARS
Un musée vivant des techniques anciennes
VILLARS (gib). - Créer un musée vivant des techniques anciennes à Villars. Voilà une idée qui fait
son bonhomme de chemin. Musée parce qu'il conserverait les techniques du passé, et vivant, parce
qu'il serait constitué de divers ateliers où le public pourrait observer, et même participer lors de
stage d'apprentissage. Un projet ambitieux que l'on ne peut que soutenir.

Comme l'explique un com-
muniqué, «au moment où les
techniques modernes par leur
multiplicité envahissante et
leur complexité pénètrent la
vie de tous les jours et tendent
à asservir l'homme en préten-
dant le servir, il paraît urgent
de préserver les connaissances,
l'expérience et les techniques
du passé qui ont fait vivre nos
ancêtres pendant des siècles.
Alors le geste et la pensée
étaient en rapport direct avec
la fonction et le résultat ob-
tenus. On retrouvait dans cha-
que objet la personnalité de
celui qui l'avait fabriqué.

' accomplir des stages afin
d'apprendre le métier.

HOMME OU FEMME? On s'en doute, il s'agit là. . ____ '' - ' d'un projet qui n'en est qu'à
^Jll CâQâVrG ses prémisces. Reste à réveiller
'<- ' m-  m l'intérêt de tous et trouver les
&_ _AJCI|Q moyens de concrétiser ces

ï a notice du lac est inter- idées- Car les initiateurs voient
veïue

P
ïme(S"i A i g _  Jour gran

?',
très f ran.d" S

t
elon «*

procéder à la levée d'un corps f
«un tel .m.fee ™ant Peut °.f"

découvert dans les eaux du fnr au visiteur: une fromagerie
Grand Canal. Hier encore, ni d alPa&e' u"e lciene' ™ mou-
l'identité de la nersonne ni la lm' un martmet> tous trols en"uuennie ue la personne m la traîn «., _„_ iPlirc -nilPC u.,rau«p du décès n 'étaient enn- tralnes Par leurs roues ny-cause au ueces n étaient con drauliques; un atelier de filage

La dépouille a été ache- */?. **?&> ft enfin specia-
minée à l'Institut de médecine *lte étroitement liée a l'histoire
légale de Lausanne pour en- du PayS

; 
une sa

J
lne

, 
avec

t 
son

quête. L'identification de la batlment de graduation et son
personne est rendue très dif-
ficile par l'état du corps. Ce
dernier devait séjourner dans
l'eau depuis pas mal de temps
puisque les enquêteurs n'ont
pas encore pu déterminer s'il
s'agissait d'un homme ou
d'une femme !

Pourtant, le ciel ne- s'est pas
montré particulièrement clément
pour les organisateurs. Vendredi
soir, quelques gouttes de pluie sont
tombées sur la place du Marché,
sans pour autant faire fuire les
centaines de noctambules qui
avaient fait le déplacement. Le
public a notamment pu apprécier
les talents de Maria da Paz, mer-
veilleuse chanteuse brésilienne, et
l'Old Style Collège Band, forma-
tion de jazz réputée de Bex. Mais
ce vendredi, c'était aussi la for-
midable prestation de «Bouillon»,
ce véritable Coluche vaudois. De-
bout sur sa chaise, sans d'autre ar-
tifice que son micro et sa salopette
(tient tient...), il a su enthousias-
mer le public par ses histoires drô-
les; un grand moment de la fête.
La fête, c'était aussi l'affaire de la
fanfare l'Argentine des Posses,
l'orchestre Scotch, etc. De - quoi
vraiment s'amuser.

Dommage
Cette nuit du Bex-Lier, c'était

encore l'animation... diurne; enfin,
cela aurait dû être, puisque le
grand marché des artisans, prévu
pour samedi matin, a été annulé,
les écluses célestes ayant décidé de
déverser des tonnes d'eau sur la
cité ; dommage.

L'édition 1986 de la nuit du -
Bex-Lier, ce fut aussi l'occasion
pour les organisateurs de ressortir
la fameuse feuille «La Salière» .
Humour piquant, jamais méchant
- quoi que... - «La Salière» a fa-
vorisé son lot de commentaires
plus ou moins satisfaits. Un jour-
nal très méchant, soulignaient les
rédacteurs ; histoire de vendre et
de faire vendre certes, mais aussi
l'occasion de dire ce que l'on ose
pas en d'autres circonstances; c'est
aussi cela, la nuit du Bex-Lier, une
fête qui a aujourd'hui vécu, mais
dont tous attendent la réédition ,
l'année prochaine. \

belle envergure dont la première
exposition fut  organisée lorsqu 'il
avait à peine quatorze ans.

Né en juin 1937 à Lisbonne,
Joao Cutileiro se trouve au béné-
fice d'une formation complète, ac-
quise dans plusieurs ateliers, puis
à l'école des beaux-arts de sa ville
natale ainsi qu 'à Londres, en qua-
lité d'assistant de Reg Butler à la
Slade School. Depuis 1951, il a
pris part à plus d'une vingtaine
d'expositions, tant dans son pays
qu 'à l'étranger.

Beaucoup de penseurs, scien-
tifiques ou philosophes sont
préoccupés par la déperson-
nalisation du monde moderne
et souhaitent rendre aux ri-
chesses du passé la place qui
leur est due» .

Voilà pour les motivations
qui ont poussé certaines per-
sonnes à vouloir ce fameux
musée. Pratiquement, ce cen-
tre des techniques anciennes
serait formé par un ensemble
d'ateliers séparés où serait
présenté le matériel en activité.
Le public pourra regarder,
questionner, mais également
participer au travail et même

Mensonges ou
« rêves en

Lors d'une conversation en-
tre grands-pères, l'un d'entre
nous releva une pensée de
Malraux en traitant de l'enfant
et de ses mensonges: «Pour
l'essentiel, l'homme n'est qu'un
misérable petit tas de secrets. »
Une pensée qui nous amena à
un certain nombre de ré-
flexions dont nous ressortirons
l'essentiel:

«La vérité sort de la bouche
des enfants»: cet adage s'est
répandu sans doute parce que,
de trois à cinq ans, surtout ins-
conscients des conséquences de
leurs paroles, garçonnets et fil-
lettes disent tout haut ce que
les grandes personnes pensent
tout bas, par politesse ou par
crainte de scandale. Mais si
l'on pose une règle, ce serait
bien p lutôt: «La vérité ne sort
pas de la bouche des enfants. »

Les p lus jeunes ont des «rê-
ves en marche». Pour eux la
vie est un jeu continuel. Ils

sont tel pilote célèbre, un In-
dien, un cow-boy, un shérif, un
héros de la TV, voire une lo-
comotive... Ils s 'identifient
réellement à une lecture, une
histoire entendue. Une poupée,
un ours sont pour eux les con-
fidents des pensées les p lus se-
crètes et d'expressions parfois
les p lus délirantes...

Ne possédant pas la même
perception que nous de la réa-
lité, la confondant avec leur
fiction, ils ne peuvent pas la
traduire avec exactitude.
N'ayant pas une notion juste de
l'espace, ni surtout du temps,
ils ont une optique du monde
tout à fait fausse. C'est pour-
quoi (et les juges le savent bien
ou ne devraient pas l'ignorer)

L'œuvre de cet artiste reflète
avec force le climat méditerranéen
et est dominée par deux thèmes
privilégiés; la femme et la nature.
L'homme explore son imaginaire
teinté de surréalisme et restitue la
séduction profonde du marbre. Un
marbre velouté, nacré, transparent
auquel il transmet vie et fragilité.

Contraste des matériaux, qualité
et sérieux des thèmes choisis: une
poésie étrange se dégage de la
sculpture de Joao Cutileiro.

atelier de cuite. Une bibliothè-
que et un centre de documen-
tation pourraient constituer
une annexe à l'intention de
ceux qui voudraient se livrer à
des recherches ou à des tra-
vaux personnels».

Cet ambitieux projet ne se
fera pas du jour au lendemain,
on se l'imagine. Verra-t-il ja-
mais le jour? Comme le sou-
ligne un communiqué, «une
telle entreprise ne peut être
l'œuvre d'un jour ni d'un
homme. Tous sont invités à y
réfléchir et à y participer».

Reste à savoir combien ils
seront:..

' RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS
(025) 7112 38

Gabriel Ruchet
<0 (025) 65 26 24
Jean-Bernard Mani
gj (025) 71 26 41
Gilles Berreau
V (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
® (025) 63 19 14
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
0 (026) 8 45 84

marche » ?
tendu, ou ils «racontent des
histoires».

Certains enfants à l'imagi-
nation riche sont réellement
«mythomanes»: capables d'in-
venter de toutes p ièces un récit,
et de s 'y tenir.

Pour «se rendre intéres-
sants», de petits vaniteux et
surtout de petites vaniteuses, se
montrent également suscepti-
bles de verser dans la fabula-
tion.

De p lus, les enfants sont des
êtres très faibles. Par instinct
de conservation, pour éviter des
reproches ou des châtiments ils
commettent des mensonges de
«justification» . C'est leur ma-
nière bien compréhensible, de
se tirer d'un mauvais pas. Ils
mentent aussi pour se valoriser,
surtout quand ils souffrent
d'infériorité.

Suggestibles, ils se laissent
d'autre part influencer par les
pressions de leur entourage, ou
bien ils fournissent des répon-
ses dictées par la forme des
questions qui leur sont posées.

Les fillettes plus encore que
les garçonnets, notamment
parce que leur éducation de la
culpabilité (dans le domaine
sexuel surtout) est p lus forte,
donnent des faits vécus par el-
les une version qu'il sera sage,
très souvent de contrôler.

D'une manière générale, le
caractère féminin s'accom-
mode mieux que le masculin de
la «dissimulation». Les motifs
de celle-ci peuvent être fort
difficiles à percer, ou à admet-
tre par un homme parce que la
«logique» des deux sexes n'est
pas du tout la même.

Enfin, dans nombre de cas,
les très jeunes «ne compren-
nent pas bien» ce que nous leur
demandons, ni le sens des mots
qu 'ils emploient. C'est alors
encore en pleine bonne foi ,
_r_. « j  ¦* ._ .__¦_ _ . . _
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L'amicale est née à Champéry
CHAMPÉRY (rue). - Entre le val d'Illiez et les gens du Chablais savoyard, les liens d'amitié sont
nombreux; ils sont notamment folkloriques, depuis que la région aujourd'hui séparée par une
frontière ne faisait qu'une. Ce samedi, ces gens de même souche se sont donné rendez-vous à
Champéry; une première.

En tête du cortège, l'emblème des Portes-du-Soleil; p lus qu 'un symbole

L'animation reste une indénia-
ble source de succès économique
pour toutes les stations, notam-
ment celles formant les Portes-du-
Soleil. Pour l'hôte d'un été ou d'un
hiver, les manifestations tempo-
relles favorisent à n'en pas douter
la renommée d'une région. Dans le
fond du val d'Illiez, on l'a compris.
C'est ainsi que les têtes pensantes
du tourisme ont eu l'idée de mettre
sur pied une amicale des groupes
folkloriques des Portes-du-Soleil.
Ce samedi, huit groupes se sont
donné rendez-vous à Champéry,
quatre des deux côtés de la fron-
tière qui ont pour noms: Cham-

Concert de retour de

Sous les arcades du Bellevue, les jeunes du camp 86 des fanfares
de la vallée d'Illiez interprètent leur concert.

VALLÉE D'ILLIEZ (jbm). -
Trente-huit jeunes de la vallée
d'Illiez viennent de passer une se-
maine à Torgon en camp musical
organisé par l'Echo de la Vallée de
Val-d'Illiez. A leur retour samedi,
les jeunes qui viennent de l'Echo
de la Montagne de Champéry, de
l'Echo de la Vallée de Val-d'Illiez ,
de l'Union instrumentale de Trois-

PROVINCE SUISSE DES CAPUCINS

Mutations en Romandie
Dans la région romande de

la Province des capucins suis- rer reste comme supérieur,
ses, les mutations suivantes ont Le Landeron: Frère Carmel
eu lieu: Schneider reste comme supé-

Bulle: Frère Samuel Horner rieur-
reste comme vicaire; Frère Mi- Lausanne: Frère Vincent
chel Favre va à Fribourg ; Frère Massy reste comme supérieur.
Blanchard Wernli va à Fri- Fraternité rurale: Frère
bourg comme gardien. Charles Dousse va a Mon-

_ .. _, x _, tagny-les-Monts.Fribourg: Frère Gervais Saint-Maurice: Frère Ber-Aeby va a Lucerne comme nard Mainard va à Fribourgprovincial; Frère Abel Bossy va comme supérieur régional;a Bulle comme gardien; Frère Frère Gonzague Farine resteMasseo Caloz reste comme vi- comme gardien; Frère Jérôme
caire- Dayer va à Sion.

péry 1930, Val d'Illiez 1830, le
chœur mixte de Morgins, Li Trai
Veladzo de Torgon pour le côté
suisse et la fanfare et le groupe
Lou Patorets des Gets, l'Oura des
Saix de Morzine ainsi qu'une for-
mation de Bellevaux; huit groupes
pour une première placée sous le
signe de la réussite.

Les sociétés ont été reçues à 16
heures à Champéry (place du té-
léphérique) ; après le vin d'hon-
neur, un cortège haut en couleur a
sillonné la station jusqu'à la can-
tine montée pour l'occasion sur la
place de football. Là, dès 20 h 30,
tous les groupes se sont produits,

torrents ou encore de l'Helvé-
tienne de Morgins ont offert à la
population des concerts dans leurs
villages. Ils ont interprété plusieurs
morceaux d'ensemble, mais aussi
des quatuors de barytons, un duo
avec les débutants, mais aussi la
marche «Camp 86» composée
pour la circonstance par M- Ma-
rius Maret.

faisant étalage de leurs talents, et
ce pour le plus grand plaisir du
nombreux public qui avait fait le
déplacement.

Notons que ce genre de rendez-
vous, orchestré par M. Pierre-
Ignace Exhenry, président du
Groupement des Portes-du-Soleil,
est appelé à être mis sur pied cha-
que année selon un tournus entre
les stations; l'amicale est née, aux
membres de faire en sorte qu'elle

: ZrA?cl\-iïSJ:  ̂CURLING: TOURNOI INTERNATIONAL A CHAMPERY
i dent de la commune de Champéry, 
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CHAMPÉRY (rue). - Mis sur pied
*¦* f f /^^-^^^-_^-^B pour la treizième année consécu-
——————— tive , le traditionnel tournoi inter-

national d'été a vu la victoire
BOURGEOISIE DE MONTHEY d|uiie équipe française, de Me-

, geve. Orchestre par le curling-club
Journée familiale :^>:TZrT:S£
MONTHEY. - Les bourgeois de
Monthey sont conviés à participer
à leur traditionnelle journée fa-
miliale qui aura lieu le dimanche 7
septembre à Vieux-They par tous
les temps (cantine couverte à dis-
position).

Pour les amoureux de la mar-
che, une petite course de deux
heures est organisée (la Foilleuse,
Pertuis Chetrain, alpage de Bo-
navau, alpage de Sassex et Vieux-
They). En cas de temps incertain,
Radio Chablais donnera à 7 h 15 et
7 h 45 les renseignements néces-
saires.

Voici le programme de la jour-
née: 8 h 30: rendez-vous des par-
ticipants à la petite course au dé-
part du télésiège de la Foilleuse;
11 h 30: messe; 12 h 15: apéritif;
12 h 45: repas; 14 heures: musique
et jeux.

Une participation financière de
10 francs par adulte et de 4 francs
par enfant sera demandée pour le
repas (soupe, grillade, salade,
café).

Les bourgeois qui ne dispose-
raient pas de moyens de transport
sont priés de s'inscrire auprès de
M. Alain Biard , tél. 71 81 21, jus-
qu'au mardi 2 septembre \

LA TRADITION A ETE RESPECTEE
Les «médaillés» champérolains
CHAMPÉRY (rue) . - Dans le fond du val d'Illiez, appeler plusieurs personnes fidèles à la station,
on conserve le respect de la tradition; celle qui leur remettant une médaille d'or pour un quart de
veut que l'hôte fidèle soit fêté. Depuis plusieurs siècle passé sous le massif des Dents-du-Midi.
lustres, les Champérolains d'adoption - le temps
d'un été ou d'un hiver - sont remerciés par l'office Ces fidèles s'appellent : Mme Ruth Ducret (Ge-
du tourisme. nève), M. et Mme Emile Schenk, Mme Torrione de

Samedi, à l'heure de la première rencontre fol- Martigny, M. et Mme Dezarsens de Lausanne,
klorique des Portes-du-Soleil, M. Gérald Avanthay Mme Sommer de Lausanne également ainsi que
en a profité pour satisfaire à cette tradition. Sous M. et Mme Girault, un couple français, lui pour
le chapiteau monté pour l'occasion, il s'est plu à une vingtaine d'années de fidélité à la station.

Les «médaillés» champérolains, entourés de Mme Christiane Antony, tête pensante de } 'OT
et de M. Gérald Avanthay, président de ce même OT.

L'équipe de Megève, victorieuse à Champéry; de gauche à droite: Andrée Dupont-Roc, Agnès Mer
cier, Christian Dupont-Roc et Dominique Dupont-Roc, skip.

d'une participation importante,
tant du point de vue quantité que
qualité. Trente-deux équipes se
sont affrontées sur la glace du
centre sportif.

A la dernière minute
La victoire de Megève, si elle est

méritée, a été obtenue à la der-
nière minute; autant dire que le
suspens fut à son comble. Trois
équipes, à l'heure des finales, pou-
vaient prétendre à ,1a première
place, Thun Kybourg (deuxième
l'an dernier) , Bâle Wartenberg et

Massongex-Verossaz: restrictions de circulation
La police cantonale valaisanne communique: en L'accès à Vérossaz est possible par Monthey -

application de l'article 6 de l'arrêté du 1er mars Choëx - Miobesse - La Doey - Aussays - Daviaz.
1966, concernant les restrictions à la circulation, la De plus, entre les manches, les organisateurs
police cantonale, d'entente avec le service com- ouvriront la route à la circulation pour permettre
pètent du Département des travaux publics, in- aux bordiers et habitants de Vérossaz de quitter
forme les usagers motorisés que la route Masson- ou regagner leur domicile.
gex-Vérossaz sera fermée à la circulation, en rai- Les usagers sont priés de se conformer à la si-
son de

^ 
la course automobile et de karts Masson- gnalisation temporaire placée en raison de cette

gex-Vérossaz: le dimanche 31 août de 7 à 18 heu- manifestation sportive. Le commandant
res. Les cars postaux circuleront selon l'horaire en
vigueur.

Megève, trois équipes à six points
au terme des trois premiers tours.
Trois formations qui n'étaient sé-
parées que par les ends. A ce jeu-
là, les Français ne partaient pas
gagnants, eux qui comptaient deux
ends de retard sur Thoune et cinq
sur Bâle. Le dernier match de Do-
minique Dupont-Roc (skip de
Megève) fut il faut le relever, à la
hauteur des légitimes ambitions de
son équipe. Contre Sierre (skip
Pablo Nanzer) , les Français ont
fait étalage de leur savoir, infli-
geant un sec dix à trois aux gens
du Valais central. Le tout en sept
ends, ce qui leur donnait la vic-
toire au nombre de pierres. Vic-
toire à l'arraché donc pour cette
sympathique équipe qui devance
Thoune dont le skip, quelque peu
déçu nous disait : «Nous n'avons
décidément pas de chance;

deuxième l'an dernier, pour quatre
ends, nous terminons une nouvelle
fois sur la deuxième marche du
podium.» L'équipe de Thoune,
victorieuse des Bâlois (en tête
après trois tours), pouvait pourtant
espérer l'emporter. C'était sans
compter sur la formidable presta-
tion des Français lors du dernier
tour, ou sur l'effondrement de
l'équipe de Pablo Nanzer.

Plusieurs équipes du club or-
ganisateur se sont mises en évi-
dence. Notons par exemple, l'ex-
cellent parcours de la formation
skippée par Gaston Trombert qui
termine à la quatrième place, à
deux points des vainqueurs. Quant
à l'organisation, aux dires des par-
ticipants, elle fut une nouvelle fois
à la hauteur ; une habitude à
Champéry.

Laurent Walpen
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En raison de la fermeture
de 2 étages de notre magasin,

nous mettons en vente
le matériel suivant :

A VENDRE - BAS PRIX
- Gondoles - Blocs de caisses
- Rayonnages muraux
- Tables différents modèles
- Standers différents modèles
- Casiers vestiaires - Miroirs
- Caisses enregistreuses mécaniques
- Machines à coudre
- Balance industrielle
- Matériel de décoration
- Matériel divers

VENTE - PAIEMENT ET
ENLÈVEMENTS IMMÉDIATS

€^Ê§d
MONTHEY

Tél. (025) 70 61 41
22-14041

ÉCOLE DE DANSE
Juana Thûrler
reprend les cours de danse clas-
sique, moderne, jazz, assouplis-
sements tonic

dès le 8 septembre au

chemin d'Arche 30 C, Monthey
Vers-Pré - Saint-Maurice.

Renseignements :
Tél. (025) 71 1013.

36-100622

HÔTE et HÔTESSE TUWN
De multiples débouchés: _ _____ Wk Z
Tourisme, Hôtellerie, Salons,̂ . __HJ«___ jÊ H §
Relations publiques__^^_i JEÈÊ  ̂W<3F TP I
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~V_ _ ^2,r_ie Vallin 1201 Genève Tél.(022)328320

 ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 

Q Langues
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous
à : INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 NEUCHATEL.

Nom: Rue: g privé : 

Prénom: Localité : <jj prof.: 
28-695

DERENDINGER
Collonges
Tél. (026) 8 45 07.

36-400747

Massages
sportifs, relaxants
réflexes.
- Stretching.
- Fitness.

J.-C. Salamin
Avenue Général-
Guisan 19
3960 Sierre
Tél. (027) 55 75 85.

36-110644

Réouverture ^̂ ^J l̂f
Ier septembre |l̂ ^™s,

du lundi au vendredi ^p_||j-__>'
de 14 h à 17 h J^\

Sion
Rue de la Blancherie 4

Tél.Q27 22Q6 Q7 

ANGLAIS
FRANÇAIS
ESPAGNOL
Le pays à domicile.
Sion-Sierre el environs
(15 km).
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement conver-
sation, compréhen-
sion).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(11 h -14 h).

22-16676

Fr. 4.-
M0NTRES

QUARZ
avec garantie
Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-27

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D 0
agence financière

D'Angelo & Cie
AVSteinlen 5 - Vevev

021-510847
Repond 24 h./24 h

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Tronçonneuse
Husqvarna
Vente et services

Atelier de répara-
tions pour machi-
nes-outils Yves
Mottet-Gautschy,
1902 Evionnaz
Tél. (026) 8 44 45.

36-29352

decuveur à vendange

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

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

Nom: '

Adresse: 

«•

vr</ (.

Fr. 3000
à 30 000

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal &
M. Grippo
Sion.
Tél. (027) 31 15 69
bureau ou 36 15 21
privé
Meubles à vendre.

36-13

planche à
voile
pour débutants ou
avancés, 365 x 66,
17,5 kg, 200 I, voile
Gastra 6 m2, modèle
1984, marque
Eclipse.
Tél. (027) 38 25 72
(repas).

36-256

ORSIÈRES
Perdu

jeune
chienne
berger
allemand
pure race, 10 mois,
nommée Kelly.
Collier cuir brun.
Récompense.
Tél. (026) 4 11 60.

36-29811

Une annonce
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Visitez notre ¦

CENTRE
DE DÉGUSTATION

GRATUITE
I

• Grand choix et spécialités des vins va-
laisans, représenté par 14 propriétai-
res encaveurs

- Vente à l'emporter

Ouvert de 14 h à 18 h 30
du mercredi au dimanche

Hôtel Seiler
La Porte d'Octodure
1920 Martigny-Croix
Tél. (026) 2 71 21

143.102.475

O
n_Wormation Ŵ m

en Valais Ê̂q__W

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

vous aussi B
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. '| B
I Je rembourserai par mois Fr. il

I Nom

rapide
simple
discret
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La Persévérance de Martigny-Combe au vert

La relève de la Persévérance de Martigny-Combe: c'était la semaine

TRIENT (gram). - L'absence for-
cée de son jeune chef Maurice Mi-
gliaccio aurait pu compromettre le
camp musical de la fanfare de La
Combe, sans le secours «provi-
dentiel» de son ancien mentor.
Gilbert Martenet s'est en effet
spontanément offert pour rempla-
cer un directeur sous les drapeaux
pour cause d'école de recrue. Le

L'Edelweiss d'Orsières au diapason

Main dans la main aux Ruinettes

Marche-concours
du Comptoir
de Martigny

*̂ï_
L'Edelweiss d'Orsières pourra bientôt mesurer les bienfaits de ce camp musical sur les plus jeu nes de ses représentants

VICHÈRES-BAVON (gram). -
Les camps musicaux fleurissent
un peu partout dans le Vieux-
Pays. C'est tellement vrai que
pour ne pas être en reste,
L'Edelweiss d'Orsières s'est mise
cette année au diapason. Une
première, un succès. Au point
que le président Maurice Fellay
et son état-major ont l'intention
de faire de ce rendez-vous un
classique du calendrier.

C'est Jean-Paul Pouget, à la
barre de l'Edelweiss depuis dix
ans qui fut chargé de diriger la
manœuvre, sur le plan purement
musical s'entend. II était assisté
par une dizaine de moniteurs qui
avaient également pour mission
d'encadrer les enfants - une
trentaine au total - lors des dif-
férentes joutes sportives inscrites
au programme.

A proximité du nid d'aigle que
représente le restaurant du télé-
siège de Bavon, la jeune garde
orsérienne à laquelle s'étaient
joints quelques représentants de
la Stéphania de Sembrancher ont
disputé, entre deux répétitions,
des rencontres de football et un
tournoi de ping-pong.

Un après-midi fut même con-
sacré à la marche dans la magni-
fique réserve naturelle que cons-
titue la combe de l'A.

sacré _ .ta marche dansTa maori ¦¦—^¦¦ ^̂ '¦
, 
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que 1 équipe de cuisine placée tes arrivant en télécabine aux Ruinettes étaient ac- Tout ce petit monde a également profité du séjour ?" „„„"!_ .»î,7 .T». «fi... AÎ ci le 21 août 1986sous la coupe de Monique Thé- cueillis par les sons d'un trombone ou autres instru- aux Ruinettes pour effectuer quelques balades en 
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P P Hôpital de la Tour, Meyrin
taz s'est montrée parfaitement à ments. Les jeunes participants étaient en effet logés montagne. A ta satisfaction générale, ces excursions semain ¦
ta hauteur. Il n'était que de voir dans les bâtiments aimablement mis à leur disposition permettant à chacun de se détendre. Le camp musical HP 

n n . Ch. des Tulipiers 11
le coup de fourchette de gosses par Téléverbier. s'est conclu vendredi 22 août dernier par un petit l ae zootecnrue 1 n 1208 Genève ,„|
pour s'en persuader. L'instruction était assurée par Pierre Lathion, di- concert en marche dans les rues de Verbier. Vi S  ̂ w

Chablaisien avec qui la société
avait fait ses gammes a donc di-
rigé, la semaine dernière, le tradi-
tionnel camp musical de la Per-
sévérance.

Classique
Cette septième édition s'est dé-

roulée à Trient, comme l'an der-
nier. Une quarantaine de musi-

dernière à Trient.

ciens, âgés de 9 à 20 ans, ont bé-
néficié d'un enseignement intensif ,
selon un programme classique:
travail individuel et par regristre
ponctué le plus souvent de répéti-
tions partielles.

Stationnés à la pension La
Grande-Ours, les protégés du pré-
sident Jean-Daniel Minoia ont
animé un office divin à Trient. Ils
ont rallié la plaine, vendredi der-

... _ ...

nier , scellant cette semaine musi-
cale par un concert de clôture dans
leur fief de Martigny-Croix. A
l'abri de la salle paroissiale, pa-
rents et amis ont sans doute pu
mesurer les progrès réalisés par la
relève comberaine. Laquelle s'est
avouée enchantée par le séjour,
mais aussi par... la cuisine confiée
au spécialiste Jean-Paul Chappot.

m
\ W .
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SOIREE BURLESQUE A CHAMPEX

Pas si folles... les filles!

CHAMPEX (rg). - Champex de leur modèle,
ne retient guère la chronique, Aucun temps mort tout au
comme si elle n'occupait pas sa long de ce concours. Le mérite
p lace parmi les lieux touristi- en revient évidemment aux
ques valaisans. Et pourtant, participants, mais également à
cette charmante station, agré- Marie-Christine Crettex inlas-
mentée d'un lac qui vaut bien sable au micro et d'allant, ai-
celui de Lamartine (d'autant dée en la circonstance par Mlle
qu 'il n'incite pas aux lamen- Lucie Gabioud
tations), ne manque pas d'es- Pas si folles... les filles!...
p rit d'initiative pour animer la Elles animèrent une Soirée, et
saison vacancière. e/.es l'organisèrent aussi, de-
^ 

L'autre soir, une idée peut- puis \a recherche des perruques
être burlesque, mais certai- et _es costumes jusqu'à celle
nement originale, enchanta des disques propres à chaque
tout un public à la discothèque interprétation. Ce ne fut  réel-
de L Alpina. Quelle idée? Un Ument pas une mince _^ai>econcours de travestis! Certes, pour réussir cette soirée bur-cette manifestation aurait pu lesaue d'allurerester banale si elle n'avait été Avmt la disùbution des prixmenée avec brio par Mlle Ma- les tre meûleurs fmi.
«e-v.n«™.r« V/çHç* uu ^uu m ,-, mt encQre /cfl „_
alpin, si elle n'avait ete joli- L ' ex reSsément dement «fofolle» grâce a une Gnève, qui se transforma, lui,
X ?,iî%iZÎ7lZi?T

e-? ™ MirôÛe Mathieu. Le publicavec un talent certain ae ce- „_ ... «__»_¦ «_ _ „, „».„_.•
lèbres vedettes de la chanson, enf ut ll^ement **"&} ¦
du cinéma aussi Le Pomt d m&ue et f mal f ut

Minuit trente exactement, ce àonné par la chanson de Mis-
ne fut  pas l'heure du crime, tinguette: «Ça c est Pans» (et
mais celle du rire. La salle de c 

 ̂
aussi Champex)!

l'Alpina, qui était comble, se Soirée burlesque, peut-être,
remplit encore d'une ambiance m,ais s.olTef  SUTt?ut af l!vree
rare dès l'apparition sur scène 'dennui grâce a la collabora-
d'une Marilyn Monroe p lus tw? & tous ,ef, participants,
vraie que nature. &race encore a l'animation de

Puis ce fut  tour à tour des Mlle Crettex, grâce enfin à
évolutions, des prestations Mme Tissière, propriétaire de
d'Edith Piaf, de Dalida, de la discothèque L'Alpina.
Sylvie Vartan, de Line Renaud
de Nana Mouskouri, de Grâce
Jones, de Paturel, d'Anny
Cordy, de Mireille Mathieu, de
Pereira, de Mistinguette, et j' en
passe... Tous ces travestis
étaient habillés et maquillés
par Mlles Sandra Rausis et
Izumi Darbellay qui se mon-
trèrent vraiment à la hauteur
de leur tâche, presque à l'image

Mardi
6.00 La Première de RSR.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Jeu et détente sur 90.8.
19.00 Onda azzurra, l'émission en

langue italienne.

Et ces demoiselles, pas si
folles, de lancer en guise de
conclusion: ce n'est qu'un
commencement! A bon enten-
deur, au revoir!

Voici les quatre premiers
prix: MM. Damien Ottet, en
Dalida (voir photo) ; Mica en
Paturel; Jean-Pierre Pétry en
Marilyn Monroe ; Jean-Luc
Roellinger en Line Renaud.

' J

19.45 Parlez-moi d'humour... avec
Martial Dumusc.

Ski-Club
de Bovernier
Sortie pédestre
BOVERNIER. - Sortie pédestre
de deux jours les 30 et 31 août.
Cabane du Trient et Cabane
d'Orny. Départ de Bovernier à
14 heures.

Inscription chez Pierre-Antoine
Bourgeois tél. 2 72 84.

Ski-Club de Bovernier
Secrétaire: Louis Morel
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ANNONCES DIVERSES

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX San
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ETLE MONDE
EST DEJA MEILLEUR
CARRAS l SUISSE

Les
Bientôt la rentrée

jours J vous attendent
• Machines à écrire et à calculer
• Fournitures scolaires
• Conditions pour apprentis

et étudiants

W027
21f21 11

VALAIS

Mazda 323
1500 GLS

Tél. (021) 5441 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

Machines à écrire
Calculatrices

pour mieux vous servir
plus de choix et...

20 ans d'expérience !

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10 R^
l Atelier de réparatioi

LA MAISON
ACCUEIL

1966
1986

¦¦ ¦SI TEL. 027 / 22 62 28
_-S^-!ifU 1950 s,ON
- Service après vente y A
WJV ^m
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C. C. P. 19-9340

Fiat Ritmo 60
expertisée.
Fr. 4900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

des Fr

dès Fr

ORGANISATION
DE BUREAU

Porsche 924
1979,80 000 km
Fr. 11 900.-
ou crédit. ;,

Tél. (037) 61 63 43.
17-2540

Audi 100 5 S
5 p., 75 000 km,
parfait état,
expertisée.
Fr. 6000.-.
Tél. (021) 51 79 30.

22-480857

Rover
Vitesse 3.5
1984,52 000 km,
expertisée
Fr. 21 800.-
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

17-3011

175.-
19.-

Garage du Canal
Valmaggla
Frère» S.A. Sion
OCCASIONS
R5 TS, 79
Panda 45, 81

Route de Chandoline ^H jm. --¦¦_-
Ouvert samedi matin ^H
Tél. 027/31 33 41.  ̂ A__ \ _ %m\

36-2933

Ford Granada
2,8
automatique, 1981,
expertisée.
Fr. 8000.-
à discuter.

Tél. (027) 22 20 63.
36-301706

automatique
1982,35 000 km
première main,
expertisée.
Tél. (025) 71 81 81.

143.343.306

A vendre
de première main

Fiat Panda
décapotable
90 000 km,
radio-cassettes,
équipement d'hiver
inclus.

Tél. (025) 71 81 81.
143.343.306

Renault 5
super TL
neuve

fourgon VW
type 2
1983,35 000 km.
Reprise, échange,
crédit.
Garage Wildhorn
Ayent
Tél. (027) 3814 76.

36-29776

A vendre
d'occasion

Kawasaki
GPZ 900
Kawasaki Z
650
Honta MTX
125
Yamaha TY
125
Fantic Trial
240
Gilera RX 125
Arizona
Supermotorama,
Sion
Tél. (027) 22 45 55.

36-5825

Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

Appelez-nous simplement.
Pour des dépenses imprévues ou
pour franchir un cap difficile, le prêt
comptant de la Banque Populaire
Suisse est une aide rapide et efficace
Appelez-nous ou passez nous voir!

;: m ïï

Discret. Simple. Rapide
Dans toutes les BPS.
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Les trente-quatre jeunes participants au camp musical de la fanfare L 'Echo d 'Omy entourés de leurs moniteurs

LA FOULY (as). - Les dirigeants prodigués par quelques membres sical.
de la fanfare L'Echo d'Orny as- de la société d'Orsières. Comme La fanfare L'Echo d'Orny, plus
surent la relève. A La Fouly, d'habitude, c'est la colonie Les précisément ses élèves et quelques
trente-quatre élèves bénéficient Girolles qui sert de quartier gé- moniteurs, s'est de nouveau exilée
depuis samedi dernier des conseils néral à ce traditionnel camp mu- l'espace d'une semaine sur les

LACHER DE BALLONS DU CARNAVAL

BONJOUR L'ITALIE!

Les lauréats du grand concours de lâcher de ballons en compagnie des membres du comité de la
Société du carnaval du Bourg. C'était samedi à l'occasion de la remise des prix.

MARTIGNY (pag). - Le grand concours de lâcher de
ballons - organisé en juin dernier par la Société du
carnaval de Martigny-Bourg - a trouvé son épilogue
ce dernier samedi. Sur la place du Bourg, le comité du
carnaval a en effet reçu et récompensé les six lauréats
d'un concours qui avait connu un succès réjouissant.

Le 27 juin dernier, les courants devaient souffler du
nord au sud. Les ballons des six vainqueurs du con-
cours du Carna ont en effet tous rejoint l'Italie. La ré-
gion du Piémont, pour la plupart. Le grand vainqueur
de cette joute a même piqué une pointe du côté de

cWfcjK!
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San Remo. Les autres lauréats s'étant «dégonflés»
dans la région de Turin déjà.

Les enfants qui ont eu la chance de voir leur ballon
atteindre cette région d'Italie et qui ont, en plus,
trouvé une personne suffisamment avenante pour re-
tourner leur carte ont été fêtés comme il se doit ce
dernier samedi. Ils se sont notamment vu remettre un
superbe panier garni. Une façon comme une autre
pour les responsables du carnaval du Bourg de repla-
cer leur manifestation à la une de l'actualité...

hauteurs de La Fouly. A la pension
de Gilbert Favre, organisateurs et
participants ont trouvé un terrain
de travail on ne peut plus favora-
ble. Des locaux suffisamment
grands pour répéter à l'abri en cas
de mauvais temps et, à l'extérieur,
tout l'espace que la nature offre
lorsque le soleil est de la partie.

Tout le monde se félicite de ce
camp, qui s'annonce encore une
fois comme une réussite. M. Albert
Joris en tête. Le sous-directeur de
la fanfare et responsable musical
du camp reconnaît que l'excellente
ambiance du camp est en grande
partie à mettre à l'actif de Gilbert
Favre et de son équipe. Ces der-
niers réalisent de véritables
prouesses derrière leurs four-
neaux, à la plus grande joie de
tous.

Musique d'abord
Mais le but de ce camp est d'en-

seigner le maniement d'un instru-
ment aux jeunes élèves de la fan-
fare. Et de la musique, ils en font:
matin, après-midi et soir.' Seules
deux heures dans l'après-midi sont
réservées aux divertissements.
Après le souper, une répétition gé-
nérale du travail de la journée
réunit tous ces jeunes passionnés
de musique. De plus, des exercices
spécifiques permettent à chacun
de faire une étude plus approfon-
die de son instrument.

Tout ce petit monde restera à La
Fouly jusqu'au samedi 21 août
prochain. Journée qui verra dès
17 heures à la salle de l'Echo
d'Orny d'Orsières un concert
donné par les jeunes participants à
ce camp.

M. Albert Joris et André Tornay,
vice-président de la fanfare, pro-
fitent de l'occasion pour saluer
M. Raymond Cretton, président de
la société depuis quinze jours seu-
lement. Ce dernier a tout de suite
montré son enthousiasme pour
l'Echo d'Orny en participant ac-
tivement à cette semaine musicale.
De plus, les organisateurs remer-
cient tout ceux qui, de près ou de
loin, ont rendu possible ce camp.

Sapinhaut: musique et détente

SAXON. - La colonie de la particulièrement apprécié l'aide de
Playeux a hébergé pendant une M. André Birrer de Saxon actuel-
semaine les jeunes musiciens de la lement étudiant à l'académie de
fanfare Helvetia d'Ardon. Hundersfield en Angleterre. L'art

Chaque année ces jeunes ont la d'apprêter les mets, M. Gilbert
possibilité de parfaire gratuite- Rebord le connaît fort bien, et
ment leurs connaissances musi- chacun put apprécier sa cuisine.
cales et profitent au mieux de
l'enseignement qui leur est pro- L'amitié et le travail apportèrent
digue. les progrès souhaités, et chacun

Responsable de ce camp de gardera un bon souvenir de ce sé-
musique, M. Patrice Perraudin à jour à Sapinhaut. F. H.

A la découverte
des activités professionnelles

Les professions exercées de nos jours sont nombreuses et
complexes.

L'Association des arts et métiers de Sion et environs dont les
buts sont, entre autres, de
- créer et développer les contacts;
- promouvoir l'économie;
présentera au fil des mois quelques-unes des activités profession-
nelles exercées chez nous, aujourd'hui.

Le carreleur
Description de la profession.
Nature des tâches. - Le carreleur travaille dans le bâtiment en

construction ou en état de rénovation. D effectue aussi des travaux
en plein air (terrasses, revêtements de façades ou de colonnes). Le
carreleur pose des carreaux servant à revêtir des murs et des sols
en formant des motifs déterminés. Ces carreaux peuvent être en
terre cuite, en grès, en pierre naturelle, en faïence, etc.

Il tient compte des dessins, des croquis et des indications four-
nies par l'architecte.

n doit parfois procéder à des travaux préliminaires: redressage
des murs, piquage ou crépissage. Puis, il applique une couche de
mortier colle sur la paroi, place ensuite les carreaux par ligne et
vérifie le plan horizontal des rangées au moyen d'un niveau. Pour
poser les carreaux sur les sols, il répand du ciment sur un lit de
mortier. Puis il dame les carreaux au «plot» ou à la dameuse élec-
trique à rouleaux. Il travaille aussi, de plus en plus, avec des colles
et enduits préparés par des fabriques spécialisées.

Instruments de travail. - Pelles, bidons, caisse à mortier, règle
en métal ou en bois, machines à couper les carreaux, balais, épon-
ges, équerre, niveau, truelles, massette, marteau, ciseau, tenailles,
fil à plomb. Plus les machines électriques telles que tronçonneuse
à eau, dameuse, jointoyeuse, etc.

Aptitudes requises. - Le métier de carreleur exige de l'exacti-
tude, de la minutie et du soin, du goût pour le dessin et la couleur.
Une bonne vue, bonne constitution physique, peau saine sans al-
lergie au ciment.

Bonne scolarité, goût pour le dessin et la géométrie.
Formation. - Apprentissage de trois ans avec cours profession-

nels au centre de formation professionnelle de Sion.
Perfectionnement. - Le carreleur peut compléter sa formation

comme maçon ou poêlier-fumiste. Ce dernier s'occupe particuliè-
rement de la création de cheminées françaises.

Evolution professionnelle. - Le carreleur peut se spécialiser
dans la pose de la mosaïque ou devenir chef d'équipe dans une
entreprise de carrelage.

Il a aussi la possibilité d'obtenir la maîtrise fédérale.
Professions voisines. - Maçon, plâtrier, etc.
La profession est représentée au sein de l'Association des arts et

métiers de Sion et environs par la maison Fernand Dussex S.A.,
carrelages et revêtements, à Sion.

Pour vos futurs travaux, soutenez les membres des Arts et Mé-
tiers dont la liste peut être obtenue au secrétariat.
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la capitale en folie: les lièvres du samedi soir

Dans un bistrot du Grand-Pont: les balais en guise de castagnet
tes.

Figurant de Farinet: un petit cochon à l'oreille marquée, signe de
reconnaissance.

La rue de Conthey assiégée par les yodleurs d'outre-Sarine

Les neiges de l'été
SION (vp). - Le bulletin de météo très au-dessus d'Anzère, à la hau-
nous annonce pour aujourd'hui de teur du barrage de Cleuson dans le
la neige jusqu'à 1700 mètres, val de Nendaz et à 2000 mètres du
Celle-ci a d'ailleurs refait ces jours côté d'Arolla où elle mesurait de
passés une apparition timide mais 10 à 15 cm à la cabane Bertol.
remarquée sur nos montagnes
qu'elle a parfois saupoudrées de II est encore trop tôt pour dire si
blanc jusqu'à la limite des forêts, nous assistons aux signes précur-
II a neigé plus bas du côté des Al- seurs d'un hiver précoce, mais on
pes bernoises que valaisannes. On a pu remarquer en montagne un
a ainsi pu voir la neige à 1900 mè- ralentissement assez brusque de la

j 
, 
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SION (fl). - La capitale valaisanne
ne se reconnaît plus. Elle d'ordi-
naire si sobre et si rangée,. voici
qu'elle se défonce et se défoule. Il
est vrai que les Sédunois y étaient
pour peu de chose, en cet histo-
rique samedi 23 août 1986.

La fête est partout dans les rues.
Une partie de la vieille ville est as-
siégée par les jodleurs de Suisse
allemande, tandis que l'autre se
partage les honneurs de Farinet et
du Festival de jazz. Plus loin, à la
périphérie, les fans des lutteurs
font la «bastringue» dans l'une ou
l'autre cantine. La gare n'échappe
pas à ce vent de folie. Entre deux
taxis, certains farfelus «youtsent»
en jouant de l'accordéon...

La cause de toute cette effer-
vescence, c'est la Fête fédérale de
lutte, bien sûr. Mais cette très
sportive manifestation a des re-
tombées inattendues. Ainsi, les
bistrots sont tombés d'accord pour
rester ouverts dans une «nuit li-
bre» qui se prolongera jusqu'à
l'aube. Conséquence: les armaillis
du cortège prendront leurs quar-
tiers entre le Grand-Pont et la rue
de Conthey, alternant les joddles
les plus purs, tandis que leurs
compatriotes mobiliseront tous les
instruments ménagers des cafés
pour former une batterie «pain et
fromage » du plus bel effet...

La soirée se prolonge, et les in-
digènes n'en reviennent pas. Au
sommet du Grand-Pont, une bou-
langerie divulgue exceptionnel-
lement croissants et petits pains au
chocolat. Au sortir du Festival de
jazz , qui s'est retiré dans les caves
de l'Atelier, les mélomanes de la
région rencontrent les figurants de
Farinet: un petit cochon de quel-
ques semaines, une vache de sou-
che hérensarde, un cheval fier...
Au milieu de toute cette faune, un
habitant se promène en veste lé-
gère: il se croyait bon lutteur, il a
perdu tous ses vêtements. Voire
son logement, parce qu'il abrite
dans son appartement vingt-cinq
représentants de la lutte fédérale.

Du côté de Champsec, l'am-
biance n'est pas triste non plus.
Les buveurs de bière ou de cidre
subissent les effets du fendant,
dormant assis à la belle étoile.
Sous la tente officielle, les spec-
tacles se succèdent. Pour la danse

nature et la présence autour des
chalets d'oiseaux fréquentant ha-
bituellement plus tard les Lieux
habités. Quoi qu'il en soit, on fera
bien d'attendre quelques jour s
avant de reprendre des courses de
rocher, les courses de neige ne
présentant pas quant à eues des
dangers notablement plus grands
qu'à l'habitude si l'on respecte les
règles de prudence.

finale, celle du canard, tous les
participants se sentiront tenus de
grimper sur les tables. Sans se
soucier si elles sont conçues pour
ce genre d'exercice.

Dehors, l'atmosphère fraîchit.
Un original se demande où il se
trouve. De Sion, il ne connaît que
l'aéroport, son fils est pilote à ses
heures. La gare, c'est où? Y a-t-il
des taxis? Et Loèche-les-Bains,
c'est loin? Le pauvre homme, qui a
égaré ses compagnons, propose un
billet de 100 francs à tous venants,
pourvu qu'on le ramène dans son
lit d'hôtel à Leukerbad...

Mais la fête continue, impertur-
bable, quand bien même quelques
accompagnateurs venus du fin
fond de Suisse allemande com-
mencent à déprimer: le Valais,
c'est peut-être joli, mais il manque
des filles pour danser...

Spectacle à Champsec: les joyeux vagabonds mettent de l'ambiance

Festival Tibor Varga
Grand concert à la Matze
SION (vp). - Le jeudi 28 août à
20 h 30 aura lieu à la salle de la
Matze à Sion un grand concert
symphonique avec l'orchestre Ré-
sidence de La Haye et le violoniste
russe Zino Vinnicov. Le pro-
gramme est des plus intéressants
puisque seront interprétés le pré-
lude à «L'Après-midi d'un faune »
de Debussy, le très beau concerto
pour violon en la majeur de Mo-
zart et «L'oiseau de feu» de Stra-
vinski.
L'orchestre Résidence
de La Haye

Ce grand orchestre sympho-
nique de 110 musiciens a été fondé
en 1904. Des célébrités telles que

Le chef d'orchestre Hans
Vonk.

Propension
BERNE (ats). - Le 4 novembre
1984, lors d'un exercice à
l'aérodrome de Sion, un petit
avion s'écrasait contre un py-
lône. L'élève-pilote était légè-
rement blessé, son appareil dé-
truit. Selon la Commission fé-
dérale d'enquête sur les acci-
dents d'aviation, qui a publié
son rapport lundi, il s'agit
d'une perte de maîtrise due à
diverses causes.

L'élève-pilote, âgé alors de
38 ans, avait déjà effectué sans
problèmes, avec son instruc-
teur, cinq vols à bord de son
«Robin» . Il s'était en particu-
lier exercé au «touch and go» ,
atterrissage suivi d'un décol-
lage immédiat.

En fin de matinée, il effectue
seul un premier essai très con- lonnier et corriger avec fi-
cluant, sans son instructeur qui nesse». Mais pour un élève, «la
est au sol avec liaison radio, réaction à entreprendre pour
Lors de la deuxième approche, mettre fin à cette situation
l'avion se met à zigzaguer, puis n'est pas évidente», conclut le
quitte la piste et enfin percute rapport.__ 

J

la cantine de la Fête de lutte: des visages d'ici et d'ailleurs

Ravel, Stravinski, Toscanini, Sto-
kowski, Bernstein, Boulez, etc. ont
maintes fois dirigé cet ensemble.
L'orchestre Résidence de La Haye
se produit dans toutes les capitales
de la musique et prépare actuel- _. _ .. .
lement une tournée américaine. Il -yM ViniCOV
est dirigé depuis 1980 par Hans Ce violoniste russe est né en
Vonk, auparavant chef du Nether- 1943. Il a étudié le violon à Kiev,
lands Opéra d'Amsterdam. Hans puis à Leningrad. Il a été soliste de
Vonk a eu l'occasion de diriger le l'Orchestre philharmonique de
Royal Philarmonic Orchestra de Leningrad avant d'être nommé en
Londres ainsi que tous les grands 1980 violon-solo de l'orchestre
orchestres d'Europe et des Etats- Résidence de La Haye.

Festival Tibor Varga
Du tout grand art

Exprimer par le truchement des
mots la prestation de musiciens est
chose hasardeuse: la musique ne
se raconte pas, elle se ressent. L'on
risque même, éventuellement, de
manquer l'essentiel ou de n'en
donner qu'une pâle traduction,
lorsque un concert atteint au pi-
nacle de la qualité émotionnelle ,
comme ce fut le cas vendredi
passé, à l'église de la Trinité. Arto
Noras, violoncelliste, et le pianiste
Bruno Rigutto, deux personnalités
au faîte de leur carrière, en étaient
les solistes, démontrant une re-
marquable intelligence de la juste
interprétation.

Comme tout l'œuvre de Brahms,
sa Deuxième Sonate pour violon-
celle et piano, op. 99, recèle un
grand nombre de thèmes qu'il
s'agit de parer d'un éclairage ap-
proprié. C'est ce que réalisèrent les

a zigzaguer
un portail métallique. L'avion
reste empalé sur le pylône, se
disloque. Des pièces viennent
heurter une voiture passant à
proximité. Mais seul le pilote
de l'avion est légèrement blessé
au visage.

La commission constate que
les conditions de vol étaient
normales, que la météo était
bonne, et que l'appareil ne
souffrait d'aucune défectuo-
sité. Dès lors, la perte de maî-
trise de l'avion a pour origine
«une certaine propension du
type en cause à zigzaguer» . Il y
a eu un phénomène de
«shimmy» qui «n 'est pas du
tout dangereux pour qui sait
modérer ses actions sur le pa-

Orchestre Résidence

A

Unis; depuis 1985, il est également
chef titulaire de l'Opéra de Dresde
et de la Staatskapelle de la même
ville. Il a réalisé des enregistre-
ments pour Decca et EMI.

deux solistes dans un dialoque
passionné, le violoncelle émettant
à l'occasion de longues phrases en
nuance «pianissimo» pour laisser
le premier plan au clavier. La
beauté de cette musique fut ren-
due avec une exceptionnelle vir-
tuosité.

Arto Noras et Bruno Rigutto se
firent ensuite un plaisir de jouer la
Sonate de Debussy (1915), assu-
rant à la «Sérénade» son pesant
d'introspection et au «Final» son
ahurissante intensité, qui font de
cette pièce une des plus belles
réussites du compositeur français
en musique de chambre.

Enfin, la Sonate N° 3 pour vio-
loncelle et piano de Beethoven fut
enlevée avec élan, mettant en évi-
dence la partie de piano. Bruno
Rigutto sentit ses pages avec un
toucher précis et varié, les bai-
gnant dans une atmosphère tantôt
intime, tantôt brillante.

Le duo Noras-Rigutto, soudé
par une entente jamais prise en
défaut, concluait en apothéose un
concert de la meilleure veine.

Ch.-H. Combe

SION
Salle de la Matze

Jeudi 28 août à 20 h 30
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Le froid... au service de votre cuisine!

EXPOSITION-VENTE vH I llMi
jusqu'au 30 août 1986. - Entrée principale. _^gg*»!î.

Congélateur-bahut | ,* f_ *j_r I

Compartiment de précongélation. MIS : i |* _^^^
^^Hauteur 85 cm, largeur 92,5 cm, :; '———-—¦ —-~̂ gKmm\.

profondeur 64 Cm. j \LA 
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\\ ĉ f̂i^̂ -  ̂ j auiieude 675'-
\^̂ *5 ô̂S}3^̂  Réfrigérateur Satrap 18S + 40***
\̂ ^\̂ ^>̂  ̂ \ Volumes utUes: réfrigérateur

^"""̂  . n n i réfrigérateur entièrement auto-
! matique par évaporation de l'eau de
j condensation. Haut. 142 cm,

_ |_J larg. 53 cm, prof. 59 cm, 120 watts.

Congélateur-armoire Congélateur-armoire
Satrap GS-5**** Satrap GS-80***
Volume utile : 50 litres. Volume utile : 178 litres. SERVICE
Volume de congélation/24 h 2 compartiments de pré- APRÈS VENTE
selon DIN 8953: 6 kg. congélation. Hauteur 117,5 cm, COOP
Hauteur 53 cm, largeur 53 cm, largeur 59,5 cm, profondeur
profondeur 59 cm 60 cm. 3 voyants de contrôle. assuré par des

375- 625-
au lieu de 425 - au lieu de 700 -
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Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

Service de transfusion CRSv. I Donnez votre sang
Sauvez des vies!

3,
Donnez votre sang
Sauvez des vies!

ecc€>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Cherchons pour notre agence de
Sion

ferblantiers
installateurs sanitaire
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
__^_ 36-2252

' 1
Urgent!
Famille à Montana avec deux en-
fants de 2 ans et 6 mois cherche

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

41 22 56.
. 036-029735 _

r i
Cherchons

personne de
confiance
responsable d'une salle de jeu à
Sion.
S'adresser à: Toutautomat, 1920
Martigny. Tél. (026) 2 42 12.

_, 036-621077^

Café-Restaurant du Chasseur
3966 Réchy, tél. (027) 58 10 98
cherche

sommelière
pour le 15 septembre ou date à
convenir.
Connaissance des deux servi-
ces.
Sans permis s'abstenir.

036-110642

Boutique de la place de Sierre
cherche

vendeuse
bilingue, expérimentée, capable
de travailler indépendamment

vendeuse
bilingue a la mi-journée. Entrée
mi-septembre.
Ecrire sous chiffre P 36-930316
à Publicitas, 3960 Sierre.

036-620880

Ai HOTEL
_*PH* TERMINUS\

bvf̂ 5»3 RESTAURANT
JrfWm SIERRE

cherche pour
début septembre

garçon de buffet

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

36-3406

fffel AFFAIRES IMMOBILIERES I

VÉTROZ
A vendre

terrain pour
villa
930 m2, belle situa-
tion.

Tél. (027) 23 27 88.
36-209

A vendre
à Saxon

parcelle
20 000 m2
Williams, pêches.

Tél. (026) 6 34 63.
36-29760

A louer à Sion

appartements
neufs
4'/2 et
5V_ pièces
Tél. (027) 55 18 73.

36-6821

Restaurant-Rôtis-
serie
Les Masses sur Hé-
rémence
cherche pour la sai-
son de la chasse,
septembre à fin oc-
tobre

commis de
cuisine
Tél. (027) 81 25 55.

036-029884

Leytron
on cherche

dame ou
jeune fille
pour garder 2 en-
fants 6 et 4 ans du
1er au 20 septem-
bre.
Congé samedi et di-
manche.
Tél. (027) 8614 09.

036-029845

Dame légèrement
handicapée habi-
tant La Fouly
cherche si possible
à l'année

dame ou
jeune fille
Suissesse ou étran-
gère pour s'occuper
quelques heures
par jour du ménage.
Logement à dispo-
sition. Possibilité de
suivre des cours de
français. Pistes de
ski à proximité.
Tél. (026) 410 75

418 63.
036-'029828

Carrosserie de la
Gare, Roche,
cherche

peintre en
voitures
sachant travailler
seul.

Se présenter ou té-
léphoner au (021)
60 24 36.

22-167672

personne
disponible et dé-
vouée
pour s'occuper
d'une dame seule.
Région Sion.
Tél. (027) 22 68 07
heures des repas.

036-301679

Bar le Boléro
Sion
cherche

sommelière
Horaire régulier,
congé dimanche et
jours de fériés.
Se présenter ou té-
léphoner au (027)
31 34 29

31 31 98.

036-029782

r ¦<
Café-Restaurant
de la Matze
Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 22 33 08.

L 036-620914 „

Jeune famille bilingue franco-
suisse avec 2 enfants (3V_ et 6V2
ans) habitant à Kilchberg (env. 5
km de Zurich) cherche pour
l'automne

jeune fille -
jardinière d'enfants

Veuillez ecrire sous chiffre
44-111639 à Publicitas,
8021 Zurich.
L institut Le Rosey cherche
pour septembre une jeune
femme

professeur de piano
(et évent. chant) interne. 1er et
3e trimestre à Rolle, 2e trimestre
à Gstaad.
Envoyer offres à la direction gé-
nérale, Institut Le Rosey;
1180 Rolle.

22-7653

jeune vendeuse
Studio à disposition.
Entrée à convenir.

Confiserie Erny à Prilly
Tél. (021) 24 47 22.

22-21342

OVEN VENTES S.A.
ENTRAIDE DES INVALIDES

engage tout de suite

representant(e)
conseiller(ère)

pour visiter et conseiller notre
clientèle privée pour les articles
C 74 en exclusivité.

Place stable.

Offres par écrit à:
Case postale 658, 1701 Fri-
bourg.

17-37867

Bureau d'architecture de Sion
engage

dessinateur ou
technicien

Entrée tout de suite ou selon
convenance.
Ecrire avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae sous
chiffre X 36-621003 Publicitas,
1951 Sion.

036-621003

Banque

! de l'Ut



Grands travaux : Tourbillon et Planta
Dans les séances des 10 et 24 juillet 1986, le Conseil municipal
s'est déterminé notamment sur les objets suivants. Il a entre
autres:

Administration générale - Guf ™ > Je réfection des
c _»...-._ vestiaires de rAncien-Stand;finances _ admis définitivement le pro-
- désigné le conseiller Michel jet de règlement de cons-

Bornet et M. Raphaël Che- traction et de zones et décidé
vrier comme membres de la de le soumettre à l'examen
commission forestière inter- préalable par le Conseil
communale; d'Etat.

- accepté, avec remerciements
pour les services rendus, les Travaux publics
démissions de Mlle Christine - procédé à des transactions
Wendling, secrétaire auxi- de terrains;
liaire à la Chancellerie; M. - déterminé la suite à donner
Georges Besson, employé à pour l'étude du projet de
la section piscines et pati- parking du Sex;
noire; M. Michel Willy, - adjugé les travaux de réfec-
agent de police; M. Michel tion du passage inférieur
Mayor, employé à la section • piétons «avenue de la, Gare,
piscines et patinoire ; avenue de France » ;

- décidé de remettre en sou- - pris connaissance des diffé-
mission le poste d'assis- rents cheminements piéton-
tant(e) social(e) ; niers à partir de la gare en

- remercié et félicité pour vue d'accéder au domaine de
leurs vingt-cinq ans d'acti- détente des Iles, propriété de
vite, M. Jean-Paul Mayor, la bourgeoisie;
employé au service finan- - pris acte des remarques de la
cier; M. Jean Gay, employé à commission concernant le
la démarcation des rues; M. plan directeur cantonal de
Raymond Bessero, auxiliaire l'aménagement du territoire
de police; et relatif à la commune de

- attribué la gérance du kios- Sion;
que de la Planta. - examiné le plan de stractu-

Fd.li.p ration des Ronquoz.

- délivré des autorisations de Grands travaux
construire, de transformer - examine le projet d'agran-
d'agrandir et de démolir des dissement du stade de Tour-
bâtiments; billon;
examiné divers objets édili- - prix connaissance de la si-
taires; tuation financière des tra-
octroyé une subvention pour vaux en cours sur la place de
la réfection d'un immeuble la Planta et adjugé les tra-
dans la vieille ville; vaux d'aménagement de la
adjugé des travaux: place,
de réfection du toit au centre _.«._,.:.._._. :„_..„* _̂io
scolaire du Sacré-Cœur; Services industriels
d'aménagement des pelouses - admis le rapport mensuel de
au centre scolaire de Saint- mai 1986;

Saas-Fee : le ski de fond
sur les glaciers
SAAS-FEE (vp). - Pour la suisse de combiné nordique
première fois à Saas-Fee, on a fait également sa préparation
aménagé deux pistes de ski de actuellement sur le glacier,
fond - l'une de 4 km à 2800 m Notons cependant que ces pis-
et l'autre de 7 km à 3100 m - tes ne sont pour l'instant pas
sur le glacier de Fee. Ces pistes ouvertes au public, mais qu'on
ont été ouvertes pour des étudie déjà les possibilités
«champions», puisqu'elles touristiques d'une telle for-
permettent actuellement à mule. «La perle des Alpes» qui
l'équipe nationale finlandaise a acquis une large réputation
de ski de fond et de combiné avec son métro alpin et son
nordique d'expérimenter les restaurant tournant à 3500
possibilités d'entraînement of- mètres (le plus haut de Suisse)
fertes par ce secteur en été. Si semble ainsi se diriger vers de
le test est concluant, les Fin- nouvelles réalisations qui de-
landais reviendront chaque vraient faire encore parler
année jusqu'en 1989. L'équipe d'elle.

; ; . i I I  . . . . . H. ' I - "«"I! M i i i i i i ii _______

Mittelstation 3232 m <yf _ W&__W . *>

r. .*

' - y y y  .>_ •=¦ •¦¦
: ¦¦»>!'__ >^ <*"_K-

• _V,

_0 ri
Les p istes de ski de fond sur le glacier de Fee en dessous du Res
taurant de Mittelallalin.

- adjugé les travaux de génie - accordé une prolongation
civil «été-automne 1986»; ordinaire de fermeture à 1

- nommé provisoirement plu- heure à une dizaine d'éta-
sieurs employés auxiliaires blissements publics;
des Services industriels; - pris acte de, la constante

- nommé définitivement et augmentation du nombre de
pour le solde de la période courses effectuées par les
législative en cours : M. Jean- ambulances municipales.
Luc Moos, magasinier au Culture - Loisirs -service des eaux et gaz ; M. ._,„„_,___
Thierry Follonier, employé à ieunesse
la section des abonnements; - attribué des aides pour les
M. Pierre-Alain Moix, col- études artistiques;
laborateur technique au ser- - accordé des subsides à di-
vice gérance des sociétés; verses sociétés culturelles et

- accepté, avec remerciements pour des manifestations,
pour les services rendus et Sportpour cause de retraite, les ,. . _•
démissions de MM. Her- - accorde une subvention a
mann Beytrison, Gilbert diverses sociétés sportives;

^Luyet, Laurent Morard, - décide dans une première
Louis Praz et Marcel-Henri P*"*?. de lancf r un concours
j^osset d idées pour la future pati-

noire couverte.
Ecoles . , . , , .. Prolecdon
" 3ïff JVa____ ,C? »« renvlronnemen,

néral relatifs à la restractu- i decide l'assainissement du
ration de l'ancienne glacière Poste de traitement des
de Montorge transformée en boues a la step de Château-
Maison de la nature ; neuf.

- pris connaissance de l'avant- Conseil de fabrique
Fiqtde h pïa

de gymn3S" " été ^ormé des décisions
«S^i^lt̂  Hoc V,_„_„„ _.„ Prises par le conseil de fabri-- ete inf orme des travaux en 

J £ d d iècours de rénovation de la ^i™ *
salle de gymnastique des n '
Collines; Sécurité sociale

- pris connaissance d'un rap- _ été informé du dépôt duport concernant les soins dossier de l'avant-projetdentaires a la jeunesse et de- concernant le home pourcide de poursuivre l'étude y personnes âgées à Saint-relative; Léonard dont quinze lits se-
" pn„s_n0

 ̂
que l'année scolaire ront à la disposition de la1986-1987 débutera le lundi population sédunoise.1er septembre prochain. L'Ad_n_nistration

Sécurité publique
chargé un bureau spécialisé
d'étudier le problème de la
circulation pour le futur par-
king du Sex;

p ^RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43/51

Fabienne Luisier
0 (027) 38 42 57
Norbert Wicky
0 (027) 31 28 40

V. J

Collision
sur la route
de Saas
UN BLESSE

Dimanche à 17 h 30, M. Daniel _
Bobbe , 24 ans, de Rotterdam , cir- JM j Ê Ê  _ 

^^^ ^^
_ ^^_ 

^^  ̂ _W 
^̂  ^^  ̂JL ̂  ̂—^^ _^_M -m _

culait en voiture de Saas-Balen en _W _|_M _______ _W _PV_tl __f __E _¦ k w W  __V __E «B Lm̂ W M m  M MqL dwffg  mËÊJÊJ^Erm ^fffAwffWIIA l'entrée de la galerie Eistbach, ^̂  w ^  ̂ÊT^ ÊT^ ^^
son véhicule fut déporté sur la
gauche de la chaussée mouillée, Dimanche et lundi 10 et 11
lors d'une manœuvre de freinage, août, la presse vaudoise et valai-
Une collision frontale se produisit sanne relataient l'exploit de Serge
avec le véhicule VS 58899 conduit Meystre, 28 ans, paraplégique,
par M. German PrateUi, 18 ans, de qui accomplissait le parcours
Glis, qui circulait normalement en Sion-Arolla en 4 heures et demie
sens inverse. sur une chaise roulante.

La passagère de la voiture va- Ce vaudois qui chutait d'un
laisanne, Mme Francesa Pratelli, échafaudage à l'âge de 17 ans se
44 ans, de Glis, fut blessée et hos- retrouva gravement atteint, puis-
pitalisée à Brigue. qUe paralysé des membres infé-
———————————————————— rieurs.
m»j ^ 

Il voulut surmonter 
ce handi

-
V IGÇIG B cap, et pour ce faire , choisit le

A ." M | sport, tel que le basketball qu'il
Pôa©"f_flôl© exerce au sein d'une équipe

d'autres traumatisés médullaires.
V7ÈGE (m). - Le temps des va- Mais sa préférence va aux sports
cances terminé, l'activité a repris qu'il peut pratiquer parmi les va-
sur tous les fronts dans la cité du lides, tel que le marathon,
Haut. comme Morat-Fribourg, qu'il

L'enseignement reprendra dans connaît et qu'il refera cette an-
les différentes classes du centre née. quelques jours avant la date
des écoles et métiers, dès le 2 sep- officielle, avec les organisateurs
tembre. Un nouvel atelier pour et représentants de la presse, letravaux d'encadrement et de do- départ de ia course officielle luirure a ouvert ses portes a la rue de ayant été refusé le système dela Gare au nom de Christophe freinage n'étant pas du toutBrux. Le Mannerchor organise sa ada t| aux Cesses d'environ 50sortie annuelle le 31 août alors 

 ̂ t atteindre saaue la SFG locale en fait de même h {  h\ descente.les 6 et 7 sep tembre. Le Unihoc- "-"""  ̂a ,a u ___ *i__ _.
key-Club s 'est, donné un nouveau C.e parcours Sion-Arolla fut un
président en la personne d'Odilo exP 01 • _!ar c «•*> Première fois
Roten alors que le HC Viège a re- I?'il s'attaquait a une course de
nouvelé son contrat avec la Bras- cote d une dénivellation si im-
serie Valaisanne, son sponsor portante. Que recherche-t-il a
principal. Dès le 27 août débute- travers ce genre d'exploit? Des
ront, à la Littemhalle, les premiè- honneurs, de la pitié. Non. Serge
res rencontres d'entraînement du Meystre veut démontrer, comme
HC Viège. Félicitations à Zita An- l'ont fait d'autres également,
drey-Karlen qui a obtenu une mé- mais trop souvent dans l'ano-
daille d'argent aux championnats nymat, que malgré les trop nom-
du monde de sport handicap, à breuses barrières architecturales,
Gôteborg, en Suède. le handicapé peut s'exprimer,

Dès le 24 juillet . le pont de respectivement à travers le sport.

p rincipal. Dès le 27 août débute- ™vers ce genre a expiou r ues . , ..
ront, à la Littemhalle, les premiè- honneurs, de la pitié. Non. Serge
res rencontres d'entraînement du Meystre veut démontrer, comme motorisé sur quatre roues, il me Claude Maradan handicapé at-
HC Viège. Félicitations à Zita An- 1 ont fait d autres également, dévoUait qu'un championnat de teint de myopathie qui avaientdrey-Karlen qui a obtenu une mé- mais trop souvent dans 1 ano- karting pour handicapés pourrait organisé pour lui et avec lui undaille d'argent aux championnats nymat, que maigre les trop nom- voir le jouri avec comme prfn- tour de Suisse en fauteuil roulant.du monde de sport handicap, a breuses barneres architecturales, cipal animateur l'ex-pilote auto- Claude Maradan perdait mal-Gore.org, en Suéde le handicape peut s'exprimer, mobile Clay Regazzoni. heureusement la vie peu deDes le 24 juillet le pont de respectivement a travers le sport Revenons à Arolla, Serge temps avant le départ de cette
nàn^té trïZ'nrZZt Jut 

Eèalement P™™™ de sPort Meystre a fait ce parcours sur aventure. Il fut alors décidé que
^unLLTmSnZdtl f har une chaise «trafiquée» par lui et les buts de l'association ne
les

P
de 35 tonnes ses amis' et ramenée a 8 kilos s'éteindraient pas là et que l'ar-S Sincères félicitations également ACCÎdent de travail (°0ntre X,r d'oriiin

^ 
* U v

T
eut gent .récolté servirait à d'autres

à Sœur Irmgard Gitz pour son ju- ?t_Z» __l t _ =S__l
__ encore alléger a 6 kilos Les cas similaires.

bile de 50 am dans les ordres dJ la UN BLESSE moyens techniques: du fatane , 
^rmnTÔanf i™ /*_¦ Ç/,F»<_ lireli,, 0t o _ • _ -_ _ _ , _ •_ • avec la collaboration d'un mge- «-est aonc samedi 16 août que

p ouf tes lZues !nn%sSwiœ i^t S M Lf Z è^™' "ieur EPFL, et troisième para- Serge Meystre, accompagné de
â VHôlm TvS L^tcTdu ^SLfdeGSéSS mètre' le Plus iniportant, une son amie Sandrine se déplaçait à
touriste local engagerai?volon- Sp

8,fdéchaîgePde ron^^^ 
somme 

d'environ 5000 francs 
d̂ff 0

P
07afc

™
is

U
"^fiers des personnes de l'endroit dé- camion au moven d'une grue à Pour la réalisation. Dans ce but, il que de 1000 francs, remis par les

sirant apporter leur aide à titre de JrappTns à NtedeîgracTn.Tun Jf»^* u" aPP^ f« sponsors ^™£ï 
J« » 

n̂°,°̂ ", £guides lors de randonnées organi- moment donné, un rondin se dé- danf le* deux récents articles nom de 1 amitié sans grands dis-
sées dans le vieux bourg avec des tacha et heurta à la tête M Arthur L'appel a ete entendu , a Mar- cours, mais avec du cœur,
growpes de visiteurs. Le nombre williner, 52 ans, de Grâchen, qui tigny, par une équipe de copains Que cet exemple serve, et
des écoliers a de nouveau diminué se trouvait à proximité du camion. formant la petite association Au amenuise le tosse qui existe entre
de nonante unités par rapport aux M. Williner a été hospitalisé à nom de l'amitié qui ne . sont au- valides et invalides.
effectifs de l'année. Viège. très que les amis du regretté Michel Piller

Un arbre
dans la maison

CHAMOSON (fl) . - Pour toit. «Pourquoi abattre un ar-
construire sa maison, il faut bre quand on peut faire autre-
trouver un site bien ombragé, ment?», telle est la devise de
Choisir un arbre isolé. Et bâtir ces amoureux de la nature,
les murs tout autour, en pre- «On a dû couper 4 arbres
nant bien soin de ne pas l'année passée. Les écologistes
abîmer ni les feuilles ni les ra- sont venus. Ils ont compris
cines... qu'on n'avait vraiment pas

Cette recette, les tenanciers d'autre issue», témoignent les
de la Colline aux oiseaux l'ont maîtres de céans. Et d'ajouter ,
appliquée à la lettre. Lors d'un avec un brin de malice: «Il y a
agrandissement des bâtiments, un moulin à eau sur la pro-
en 1979, ils ont conservé un til- priété. Peut-être qu'un jour on
leul qui s'épanouissait à cet aménagera une nouvelle mai-
endroit. Une ouverture spéciale son, et qu'on mettra la roue au
a été aménagée dans l'avant- milieu du salon...»

Serge Meystre en compagnie de trois membres de l'association
bienfaitrice, lors de la remise du chèque. (Photo Michel Piller)



Dans mon angoisse j'invoquai Yahvé
et vers mon Dieu je m'écriai:
«Il entendit de son temple ma voix
et mon cri parvint à ses oreilles.»

Ps. 18.

Monsieur
Roger OGGIER

né le 22 mai 1922, honoré de la médaille bene merenti, est entré
dans la maison du Père le 24 août 1986.

Sa famille vous invite à vous joindre à sa prière :

Thérèse OGGIER-GEX-FABRY, à Monthey;

Marcel OGGIER , à Lausanne;
Monique et Philippe HUGUENIN-OGGIER et leurs enfants, à

Bulle;
Yvette OGGIER et Wolfgang HONEGGER , à Genève ;
Alain et Klarli OGGIER-WILLI et leurs enfants, à Palézieux;
Sylviane OGGIER, à Lausanne;

Aline GEX-FABRY-BERRA et sa famille, à Muraz, Val-d'Illiez,
Collombey-le Grand, Lausanne et lllarsaz ;

Lina PEDRONI-BRUCHEZ et sa famille, à Saxon, Martigny et
Leytron ;

Blanche et Joseph ELSOHN-OGGIER, à Lausanne ;
Cécile OGGIER-RUDAZ et sa famille, à Val-d'Illiez et Genève ;

Les familles parentes FRACHEBOURG, MATHEY, FOUR-
NIER, DELEZ, MORET et LUGON, à Salvan;

Ses filleuls, cousins, cousines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Son corps repose dans sa maison, aux Fontaines, Vers-Ensier-
sur-Monthey.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 27 août 1986 a
10 heures à l'église de Val-d'Illiez.

Au lieu de dons de fleurs, veuillez penser à la mission du Sikkim,
chanoine Emmanuel Gex-Collet, abbaye de Saint-Maurice, c.c.p.
19-1786.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la Société des téléphériques
Champéry-Planachaux S.A., à Champéry

ont le grand regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Roger OGGIER

comptable de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration et le personnel
de la Société installations mécaniques

Crosets-Portes-du-Soleil S.A.
à Val-d'IUiez

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Roger OGGIER

comptable de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les familles parentes, alliées et amies de

Mademoiselle
Léa FRACHEBOUD

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à la Clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice le lundi 25 août 1986, à l'âge de
80 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le jeudi 28 août 1986 à 10 heures.

La défunte repose à la Clinique Saint-Amé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section

du Parti socialiste
de Randogne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roger CRETTOL

son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération socialiste

du district de Sierre
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Roger CRETTOL

ancien député et ancien pré-
sident de la fédération.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des carabiniers
de Val-d'IUiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger OGGIER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Louis GOLAY S.A.

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Gilles POTDEVIN
fils de leur fidèle collaborateur
et ami Jean-Michel Pptdevin ,
survenu accidentellement le
21 août 1986, dans sa 20e an-
née.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame André IMBODEN-FROSSARD, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles IMBODEN-MASSEREY, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Hélène et Ronald BEDROCK-IMBODEN,

leurs enfants et petit-enfant;
Madame et Monsieur Barbe et Emile VOGT-IMBODEN, leurs

enfants et petit-enfant;
Madame Marguerite IMBODEN-HALDIMANN et ses enfants;
Madame Agnès EGLI-IMBODEN, ses enfants et petit-enfant;
La famille de feu Julien TORRENT-BONVIN

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Oscar IMBODEN

TORRENT
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le
24 août 1986, dans sa 91e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Arbaz le mercredi 27 août 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire d'Arbaz où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 26 août, de 18 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, UBS, Monthey
ont le pénible regret de faire part du décès de leur ancien chef
comptable et collaborateur

Monsieur
Roger OGGIER

retraité UBS

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La fanfare L'Echo de la vallée

Val-d'IUiez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger OGGIER

membre d'honneur, ancien président et ancien membre actif

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

RÉVISION DE L'ARRÊTÉ
SUR L'ÉCONOMIE SUCRIÈRE

Un comité vaudois
pour le sucre du pays

Le 28 septembre prochain , les de cette prétention, il devait être
électeurs sont appelés à se pro- souligné que le consommateur
noncer sur une révision de l'arrêté helvétique achète son sucre à un
fédéral sur l'économie sucrière prix moyen qui est le plus bas de
(voir «NF» du 19 août). tous les pays industrialisés. L'aug-

Cette votation revêt une impor- mentation de la participation pré-
tance considérable pour le canton vue par la révision qui sera sou-
de Vaud, qui est, depuis quelques mise au peuple le 28 septembre
années, le premier producteur de prochain reste modique par rap-
la Confédération dans ce domaine, port au pouvoir d'achat et à l'évo-
Un comité vaudois constitué «pour lution des dépenses pour l'achat
le sucre du pays» s'expliquait, hier, des denrées alimentaires. Elle est
devant la presse, à Lausanne, sur conforme à l'intérêt général en al-
la fonction du régime du sucre, légeant la part du contribuable
son rôle dans la politique agricole (contribution de la Confédération
et la place de la culture de la bet- réduite de 20 millions de francs) et
terave à sucre dans son canton. Et, au principe «à salaire suisse, prix
à l'instar d'un comité romand suisse».
d'action pour le sucre du pays, de Enfin , les orateurs de conclure :
recommander de voter «oui»: «Le «Ce référendum irréfléchi est né-
consommateur doit être conscient faste pour la paysannerie». Et de
qu'il faut , aujourd'hui, payer le se demander comment Migros
juste prix pour sa sécurité alimen- «peut s'enorgueillir d'acheter son
taire s'il n'entend pas avoir, de- sucre à l'étranger» ,
main, à payer le prix fort. » La révision de l'arrêté fédéral

Précisons que le comité vaudois sur l'économie sucrière touche en
est présidé par M. Edouard De- priorité les cantons producteurs de
bétaz, conseiller aux Etats. Il se betteraves en vue de leur assurer
compose, entre autres, des sept un revenu pour leur culture face à
conseillers d'Etat, du président et la concurrence des excédents de la
du vice-président du Grand Con- CEE, importés librement dans no-
seil, d'une dizaine de conseillers tre pays (seules des taxes sont per-
nationaux, des syndics de huit çues à la frontière pour couvrir la
chefs-lieux de district, des Cham- différence entre le prix de revient
bres du commerce et de I'indus- du sucre indigène et le prix de
trie, ainsi que de l'agriculture, des vente au détail), mais aussi l'en-
groupements patronaux et de semble de l'agriculture car la
FUVACIM. campagne des opposants aux nou-

velles dispositions - sur lesquellesLa culture de la betterave su- 36 conseillers aux Etats se sontçnere joue un rôle important dans exprimés favorablement - vise en1 économie du canton de Vaud, de fajt à remettre en cause le fonc-la production à la consommation. tinnnpmpnt HP nntrp nnlitimiPla pruim-uon a îa consommanon. tionnement de notre politiqueAmsi, le canton fournit le quart de agricole dans son ensemble,la production de la Confédération , Simone Voletavec des contingents de 230 678 ____^-_____^^—__^_^____
tonnes attribués en 1986, quoique
les conditions de l'année ne per- APRÈS UN ACCIDENTmettront pas d atteindre ce chiffre.
Cela revient à dire que les 1507 t1 lie. Cil _"»/*_"_ m 11 aplanteurs répartis dans 240 com- 12/11V SlUWvUlllUv
munes - sur 385 que compte le ¦«_ ¦¦ -m
canton - permettent un rendement J» CgC El I PÇÇlirPÇ
brut , si l'on se reporte à 1985, de ** JW,J wlvj aMlva
40,5 millions de francs pour MARTIGNY. — Ainsi que nous
201 900 tonnes. le relations dans notre dernière

Sur le plan helvétique, la révi- édition, une violente collisionsion Permettrait d'augmenter la s>est produhe dimanche après-production de 45 a 55% des be- .̂  , fi 
 ̂ entre unesoins du pays et le comité vaudois *""_" . •?""*""¦ «•««» «««

va plus loin et estime qu'elle pour- v0»*11;6 valaisanne et un vehi-
rait couvrir jusqu 'à 80 %. A l'appui «de danois.

Trois personnes avaient été'———mmm———w——————————— plus ou moins grièvement
1-̂  ¦ blessées au cours de cet acci-
LieUX mOrtS dent. L'une d'elles, Mme Ma-

_ _. . —> ria Perretta, 35 ans, domiciliée
SU MOnt-lVOSe à Martigny, qui était passagère

de la voiture valaisanne, a
ZERMATT. - Les pilotes malheureusement succombé
d'Air-Zermatt, en collabora- hier à ses blessures à l'hôpital
tion avec les douaniers italiens, de Martigny.
ont récupéré hier matin sur le Le NF adresse ses condo-
versant sud du Mont-Rose les Iéances émues à la famille de
corps de deux alpinistes qui la victime, en particulier à son
avaient dévissé dimanche. Ils mari, M. Pasquale Perretta, et
ont redescendu les dépouilles à ses trois filles, dont la petite
mortelles jusqu'au village Silvia, 11 ans, qui a été blessée
d'Alagno. dans le même accident. A

L'identité des victimes n'est celle-ci vont aussi nos vœux de
pas encore connue. prompt rétablissement.

TOUS LES MERCREDIS SOIR AU MANOIR

Visite commentée de l'exposition
MARTIGNY (as). - Les responsables du Manoir de la ville de
Martigny rappellent à tous les amateurs de gravures anciennes
que chaque mercredi dès 20 heures a lieu une visite commentée de
l'exposition. Exposition qui présente trois cents estampes de Mar-
tigny et de l'Entremont et qui dure jusqu'au 7 septembre. Les
deux dernières visites guidées auront donc lieu dès 20 heures les
mercredis 27 août et 3 septembre.

t
Madame Besse et son fils Jean-Pierre

vous remercient sincèrement pour la part que vous avez prise à
leur chagrin lors du décès de

Monsieur Camille BESSE
Vos paroles, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs leur ont
été d'un grand réconfort en ces jours de cruelle séparation et ont
été la preuve de toute l'estime que vous portiez à leur cher
disparu.

Veuillez croire à leur reconnaissance émue.

Un merci spécial :
- au révérend curé Masserey;
- au docteur Guy de Sépibus ;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Sion;
- à Coop Valcentre ;
- au comité et au personnel Coop de Chamoson;
- à la société de chant ; ,
- à la classe 1917.

Chamoson, août 1986.



t
Marianne CRETTOL-BARRAS, à Montana; ,
Catherine et M BEN-HAMMOUD-CRETTOL et leurs filles

Mariam et Leila, à Genève ;
Elisabeth CRETTOL et Dieter ZOLLINGER, à Lausanne ;
Jacqueline CRETTOL, à Montana;
Jacques CRETTOL, à Montana;
Clotilde CRETTOL, à Montana;
Judith CRETTOL et Charles-Albert GERMANIER, à Montana;
Irène CRETTOL-VOCAT, à Bramois;
Abbé Jacques BARRAS, à Bramois;
Pierrot et Cécile CRETTOL-TAPPAREL et leurs enfants, à

Sierre ;
Gilbert CRETTOL, à Randogne ;
Gérard et Anne-Françoise CRETTOL-TAVEL, à Préverenges;
La famille de feu Pierre CLIVAZ-CRETTOL;
La famille de feu Alexis CRETTOL-VOCAT;
La famille de feu Antoine CLIVAZ-CRETTOL;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine BARRAS-BARRAS,

à Crans;
Henri et Ursule BARRAS-BARRAS, à Crans, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger CRETTOL

hôtelier
ancien député et conseiller

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain, survenu subitement mais après
une longue maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Montana-
Crans le mercredi 27 août 1986 à 10 h 30 et sera suivie de
l'inhumation au cimetière de Saint-Maurice-de-Laques.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose à son domicile, Hôtel Asters, à Montana.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à la f ondatin suisse du
Nord-Cameroun, c.c.p. 10-11223-3 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
Le Parti socialiste vàlaisan

a la douleur de faire part du décès de™0'? 3il9'"P 9m "̂  B.v;

Monsieur
Roger CRETTOL

ancien député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des hôteliers de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger CRETTOL

hôtelier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
En ce jour du Seigneur, dimanche 24 août 1986

Sœur
Jean-Claude WEISS

enseignante

âgée de 46 ans est entrée dans la paix et la jpie du Christ.

Dans la peine, illuminées par l'espérance, la Congrégation des
sœurs de la charité, la Communauté des sœurs Sainte-Jeanne-
Antide à Martigny, la famille de Sœur Jean-Claude, invitent
toutes les personnes qui l'ont connue à s'associer à leur prière.

La défunte repose à la maison Jeanne-Antide, rue de l'Hôpital 9,
à Martigny, où une veillée de prières aura lieu aujourd'hui mardi
26 août à 19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le mercredi 27 août 1986, à 10 heures.

Dieu en qui nous croyons,
Père de Notre Seigneur Jésus-Christ,
Père p lein de tendresse,
est le Dieu de qui vient tout réconfort.

Saint Paul, II Cor.
*¦—

t
La direction, les professeurs

et les étudiants de l'Ecole Ardevaz à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger CRETTOL

père de Judith , élève de la classe E86.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Randogne

a la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Roger CRETTOL

qui s'est dévoué pendant plus d'un quart de siècle au service de
la commune de Randogne comme conseiller, vice-président et
député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"""1 """
Le Mayentsons de la Noblya Contra

Randogne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger CRETTOL

papa de Jacques, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t"
Réconfortée par le pain de vie, elle s'est endormie dans la paix
du Seigneur.

Mademoiselle Renée TORRENT;
Madame et Monsieur François TORRENT, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Angélique TORRENT-SERMIER, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;:
Mademoiselle Emma SERMIER;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

BONVIN;
Famille de feu Théodore CONSTANTIN;
Famille de feu Jean-Pierre TORRENT;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Octavie SERMIER

née TORRENT
institutrice

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cou-
sine et amie, décédée le 25 août 1986, dans sa 81" année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La môsse d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz, le
mercredi 27 août 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente d'Arbaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

du cycle d'orientation régional de Martigny,
la commission scolaire,

la direction, les professeurs et les élèves
du collège Sainte-Jeanne-Antide

ont le grand regret de faire part du décès de

Sœur
Jean-Claude WEISS

leur très cher professeur et collègue estimée.

Ses anciennes élèves sont invitées à se joindre à la délégation des
professeurs de l'école, le mercredi 27 août 1986, à 9 h 45, devant
l'église paroissiale de Martigny.

Monsieur Pasquale PERRETTA et ses enfants Erminia, Silvia et
Claudia, à Martigny;

Monsieur et Madame Nicole et Silvia MARCHESE et familles,
en Italie ;

Monsieur et Madame Gaetano et Erminia PERRETTA et
familles, en Italie;

Madame et Monsieur Gina et Aquilano NICOLA et leurs
enfants, en Italie ;

Madame et Monsieur Gabriella et Giovanni LIBERATORE, en
Italie;

Madame et Monsieur Nicola et Dora ZACCARDI et leurs
enfants, en Italie;

Monsieur et Madame Nicola et Giovanna LEMME et leurs
enfants, en Italie;

Monsieur et Madame Raffaele et Marie TARDDEO et leurs
enfants, en Italie;

Monsieur et Madame Mariano et Concerta TARDDEO et leurs
enfants, en Italie;

Monsieur et Madame Pasquale et Antonietta DEL VECCHIO et
leurs enfants, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Italie, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Maria

PERRETTA
fille, belle-fille, sœur, belle- !
sœur, nièce, tante, marraine, |
cousine et amie survenu acci- 1 i
dentellement à l'âge de 35 ans. f

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg le mercredi 27 août 1986 à 10 heures.

f
La défunte repose à la crypte Saint-Michel a Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 26 août de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne
des écoles suisses de ski

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Yvo VOLKEN

son ami et dévoué collègue.

Pour les obsèques, les directeurs des écoles et leurs représentants
se retrouveront à 9 h 15 au Buffet de la Gare à Viège.

Les collaborateurs de l'Helvetia accidents et vie
agence pour le Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile FAVEZ

époux et père de Laurence et Michel, leurs collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1920 dames de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile FAVEZ

époux de Laurence, leur chère contemporaine et amie

EN SOUVENIR DE

Hermann GEIGER
Vingt ans déjà.
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Travail à
domicile

_1
-O
.1

Vente par télé-
phone, cherchons

dames
avec excellente dic-
tion, quelques heu-
res par jour.
Gain important.

Tél. (025) 71 58 03
de8hà11 h.

89-45304

Restaurant à Sion
cherche

aide de
ménage

Tél. (027)2215 43

apprenti serrurier
constructeur

Entrée tout de suite.
Tél. (027) 86 20 60.

036-029861

Euroinvestor
Anstalt

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.-déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt .

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT ._ ._.¦ r ____^_k S^im Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ Mlinllf IOAO l_______________ l____r___ifl"31111668 Leyat & cie sa.
Ad 

Pour notre Modemarkt à Sion. Fabrique de sécateurs
: '¦ ¦'. y .... . Atelier mécanique de précision

Faire offre détaillée avec photo et cur- Châteauneuf-Conthey -1962 Pont-de-la-Morge
NP+Lieu: / , riculum vitae à Cosmos Mode S.A., cen- y^l m27) 3612 83

traie, case postale, 6853 Ligornetto-Tes-
Tél.: sin. ou (027) 36 22 08, en dehors des heures de travail.

N 26.8 
\^ 036-821426 J ^|IIIIIJ-|IJIIIIIII1JI ^^^^^^^^^^^^^^^^3̂^42^ .

Café-restaurant, région Saint-Maurice
cherche

cuisinier
casserolier
garçon de salle
deux sommelières
Tél. (025) 65 23 31.

036-100615

ecct>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Cherchons pour notre agence de
Sion

monteur électricien
monteur ventilation
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-2252

f >Je cherche

palefrenier(ère)
Permis de travail exigé.
Manège d'Apples
M. Pierre Badoux
Tél. (021) 77 31 58.

I 036-821487>

Nous cherchons pour le 1er novembre
1986

3 vendeuses

fPffl OFFRES ET
^UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Homme suisse _ . . . _.
cherche travail Restaurant la Cambuse
comme Magnot-Vétroz

CUiSillier cherche

f *
Grande banque commerciale cherche
pour son service marketing une

collaboratrice
Ce poste conviendrait à une personne
dynamique et consciencieuse, apte à
prendre des responsabilités.

Il est demandé:
- langue maternelle française
-bonnes connaissances de l'allemand
- expérience dans le traitement de texte.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre E 36-
620653 Publicitas, 1951 Sion.

L 036-620653 J

Confiserie-Pâtisserie des Alpes vaudoises cherche
pour le 1er septembre ou à une date à convenir

pâtissier-confiseur
avec 2 ou 3 années d'expérience après l'apprentissage, et

vendeuse
Place à l'année. Bons gages.
Faire offres avec curriculum vitae à H. Heiz, pâtisserie-
confiserie, 1884 Villars.

[î^aH
Nous cherchons pour compléter l'effectif de notre

SERVICE D'ENTRETIEN

un ouvrier polyvalent
maîtrisant:

LA SOUDURE
LA RECHARGE
LA TUYAUTERIE
LA SERRURERIE

capable de travailler de manière indépendante ou
en groupe à l'entretien de nos installations de
carrière et de production de plâtre.

Nous offrons:
- les prestations et avantages d'une entreprise

moderne;
- salaire en rapport avec les capacités.

Adressez votre offre avec curriculum vitae à GIPS-
UNION S.A., Usine de Bex, 1880 BEX, ou prendre
contact par téléphone au 025/63 24 31.

36-2667

Office des poursuites et faillites, Monthey
cherche

une secrétaire
à plein temps
Préférence sera donnée à une personne avec do-
micile à Monthey et ayant quelques années de pra-
tique.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser vos offres de service avec curri-
culum vitae et certificats à:
Office des poursuites et faillites
à Tint, de M. J-P. Detorrenté, préposé
Case postale 1076
1870 Monthey

36-5013

sommelière ou
pour début octobre _ ____ -_,.«-,__i:_-_i1986 sommelier
Ecrire sous chiffre connaissant les deux services.
P36-425635 à Publi- .... .
citas SA., 1870 fille de maison
Monthey.

Tél. (027) 361321.
036-425635 036-029892

t ' " \Nous engageons pour entrée immédiate ou à con-
venir

r m m r rmécaniciens en mec. gen
tourneurs
Excellentes conditions d'engagement et très bonne
ambiance de travail.
Veuillez nous téléphoner ou vous présenter à nos
bureaux.
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Protestation
de Kurdes
à Zurich
ZURICH (ATS). - Une cin-
quantaine de Kurdes ont oc-
cupé hier pendant plusieurs
heures le secrétariat du Parti
socialiste (PS) du canton de
Zurich. Ils ont agi en signe de
protestation contre le bombar-
dement des villages kurdes de
la région frontalière entre
l'Irak et la Turquie, la semaine
dernière, par l'armée de l'air
turque. Un porte-parole des
Kurdes a indiqué qu'ils avaient
l'intention d'occuper le siège
du Parti socialiste jusqu'à ce
que le parti se joigne à leurs
protestations et qu'ils étaient
prêts à entrer en grève de la
faim.

Faux Champagne et ba
LAUSANNE (AP). - Devant le Tribunal correctionnel comme l'a décrit le substitut du procureur? Est-il plu-
de Lausanne, le Ministère public a requis hier dix-huit tôt un honnête hôtelier qui, en devenant tenancier de
mois de réclusion avec sursis durant trois ans et cabaret en 1979, a bien dû s'adapter aux pratiques de
40 000 francs d'amende contre le tenancier d'un ca- ce milieu et qui a surtout pensé à la santé de ses en-
baret lausannois accusé de proxénétisme et d'escro- traîneuses en mettant sur sa carte des champagnes
querie. Selon l'accusation, qui a parlé d'«esclava- une «Réserve du cabaret» qui n'a des grands crus que
gisme» et de «cabaret lupanar», le patron de l'établis- les bulles et le prix? Les juges lausannois devront
sèment nocturne favorisait et tirait profit de la pros- trancher après ce procès qui a débuté en septembre
titution des «artistes» qu'il employait. Il aurait de plus dernier et a été suspendu jusqu 'à hier pour donner à
escroqué ses clients en leur vendant du jus de raisin un expert le temps de se pencher sur la comptabilité
légèrement alcoolisé en guise de Champagne. La dé- de l'accusé.
fense a plaidé l'acquittement en évoquant la généra-
lisation de certaines pratiques dans les cabarets ro- Au cours de l'audience, une partie du petit monde
mands et en s'appuyant sur une expertise comptable. des cabarets lausannois a défilé à la barre des témoins
Le jugement sera rendu demain. pour présenter au tribunal des versions diamétrale-

Daniel B., 37 ans, est-il un «intermédiaire vénal» et ment opposées. D'anciens employés de l'accusé, au-
tun marchand de bulles et non de Champagne» jourd'hui brouillés avec lui, ont décrit des actes de

Luscherz : gestion
pas propre en ordre
LUSCHERZ (ATS). - Il y a du flou dans les finances de la commune
bernoise de Luscherz (Locras), au bord du lac de Bienne. Une enquête
pénale a été ouverte contre le secrétaire communal. Interrogé hier, le
président de la commune Walter Binggeli a déclaré qu'il ne s'agit pas
d'une tentative d'enrichissement illégal, mais plutôt de négligences.

Une somme de 250 000 francs nances pour examen complémen-
est au centre de cette procédure, taire.
_e secrétaire avait voulu la trans-
férer de Cerlier à Berne, en raison M. Binggeli a déclaré que le
d'intérêts plus élevés, tant le pré- contrôle était intervenu au mo-
sident Binggeli que le préfet du ment exact du transfert. «Si le
district de Cerlier étaient au cou-
rant de ce transfert. Cependant,
lors d'un contrôle intermédiaire, il
est apparu que l'argent avait été
transféré sur un compte privé. Le
canton s'en est mêlé, a ouvert une
enquête pénale par l'intermédiaire
du préfet du district de Cerlier, a
confisqué les comptes de la com-
mune et les a confiés au service
juridique de la direction des fi-

• BERNE (ATS). - Le conseiller
national Fritz Hofmann abandon-
nera le 20 avril 1987 son poste de
directeur de l'Union centrale ires
producteurs suisses de lait
(UCPL), a annoncé hier le Service
alémanique d'information agri-
cole. Agé de 62 ans, M. Hofmann
dirige l'UCPL depuis dix-huit ans
et a été pendant trente-cinq ans au
service de l'économie laitière.

• BERNE (ATS). - Le Gouver-
nement bernois ne sera-t-il bientôt
composé que de sept membres au
lieu de neuf actuellement? Au
premier jour de la session de sep-
tembre hier, les députés au Grand
Conseil bernois ont en tout cas fait
un pas dans ce sens, en acceptant
une motion sous forme de postu-
lat.

Sur quoi les Alpes sont-elles posées?
UN PROGRAMME DE RECHERCHES LANCÉ
SARGANS (AP). - Les premiers hier lors d'une conférence de aussi complexe que ' celui des Al- justice et réparation »travaux d'un vaste programme de presse à Sargans. pes et à travers des régions si den- ' Le Dr0£iuit savonneux déversérecherche sur la géologie profonde Ces travaux se déroulent dans le sèment peuplées. d £s {ontaines bernoises doitdes Alpes ont démarre hier dans la cadre du programme national de T , , . .... , ,_„„_!_, _ ¦_„,_ _ .™n_r„._c A*région de Sargans (SG). Au cours recherche (PNR 20) sur la struc- , Aa technique utilisée est consi- rappeler a leurs excellences de
des semaines à venir , une colonne ture géologique profonde de la de.ree comme «douce.: elle ne g
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d^'p.ï'S^rïïînlirdS Pour la première fois minimum d'interférences, groupe Bélier. 
j jmicrophones spéciaux dits géo- Une septantaine de spécialistes, Le programme de sismique-ré- '

phones. Tout le système fonction- géophysiciens et électroniciens flexion se poursuivra l'année pro- • AARAU (ATS). - Une cycliste
nera à la manière d'un sonar. Cette principalement, sont engagés dans chaîne au Tessin et le long de la U- a été victime d'un accident mortel
technique, dite sismique-réflexion, cette première campagne. Selon le gne Bienne-Zinal. Un crédit de 10 . de la circulation , hier, à Seondoit permettre d'explorer le sou- directeur du programme, Peter millions de francs a été alloué par (AG). En début d'après-midi, se-
bassement des Alpes jusqu'à une Lehner, c'est la première fois que le Fonds national de la recherche lon la police, elle a été happée par
profondeur de près de 60 kilomè- la sismique-réflexion est utilisée scientifique (FNRS) pour cette une voiture qui la suivait. La mort
•res, selon les déclarations faites dans un terrain géologiquement campagne de recherche. a été instantanée.

Le marche de l'automobile
proche de la saturation
BERNE (ATS). - Avec 402 véhi-
cules pour mille habitants, la
Suisse, marché-test pour les voi-
tures, a atteint l'un des taux de
motorisation les plus élevés d'Eu-
rope et s'approche lentement de la
saturation, écrit la Fédération ro-
mande de publicité (FRP) dans le
dernier numéro de «Publicité»,
son organe officiel.

En l'espace de quinze ans, le
parc suisse des voitures privées a
doublé. Il représente aujourd'hui
plus de 2,6 millions d'unités. De-
puis 1980, les ventes annuelles ont
oscillé entre 265 000 et 290 000
voitures. Si l'on sait qu'en Suisse,
la durée de vie moyenne des voi-
tures est de neuf à dix ans, sou-
ligne la FRP, on constate que 10 %
du parc, soit environ 250 000 vé-

contrôle avait eu lieu un mois plus
tard, tout aurait été en ordre», a-t-
il ajouté. Il a également affirmé
qu'il ne s'agit nullement d'une
tentative d'escroquerie, mais de
négligence. En outre, il a précisé
que le secrétaire avait déposé son
livret bancaire à l'administration
communale. Les détails de l'affaire
ne devraient pas être connus avant
la fin de l'année.

• PONTRESINA (ATS). - Un
alpiniste allemand est mort di-
manche alors qu'il redescendait du
Piz Boval, dans la région de la
Bernina (GR), en compagnie de
deux camarades. La victime est
probablement morte d'épuisement
et son corps a été retrouvé par des
guides dans la nuit de dimanche à
lundi, a indiqué le service de sau-
vetage en montagne.

• GENÈVE (ATS/AFP). - Deux
délégations des. Etats-Unis et
d'Union soviétique se sont ren-
contrées hier à la Mission améri-
caine auprès des Nations Unies à
Genève, pour discuter des possi-
bilités de réduire les risques nu-
cléaires, a-t-on appris hier en fin
d'après-midi de source américaine
à Genève.

hicules, est remplacé chaque an-
née. Mais la croissance du parc -
elle a été de 2,5 % en 1985-1986 -
n'a cessé de ralentir au cours des
dernières années.

La FRP estime encore à 5000 le
nombre des entreprises travaillant
dans la vente et la réparation de
voitures en Suisse, le «garage
moyen» étant une entreprise fa-
miliale occupant cinq à sept per-
sonnes. Cette branche de l'éco-
nomie représente environ 40 000
emplois, un chiffre qui n'a pas
changé depuis dix ans. Le parc des
véhicules ayant de son côté pres-
que doublé, cela signifie que les
charges d'entretien et de répara-
tion ont pratiquement diminué de
50% au cours des dernières an-
nées, commente la FRP.

Attention
les vélos
BERNE (AP). - Les vélos dits
«BMX» ou encore «bi-cross»,
équipés de roues de 16 à 20
pouces et de pneus à gros
profil, sans garde-boue ni
éclairage, sont de plus en plus
souvent utilisés sur la voie pu-
blique bien que n'étant pas
conçus pour cela. En consé-
quence, le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) a défini les conditions
d'utilisation de tels cycles sur
la voie publique.

Ainsi, sur la voie publique,
les «bi-cross» devront être
équipés d'une sonnette, d'un
dispositif antivol, de cata-
dioptres fixés aux pédales et à
l'arrière, conformément aux
dispositions légales applica-
bles aux cycles normaux. Pour
circuler de nuit ou par mau-
vais , temps, ils seront obliga-
toirement munis de feux,
éventuellement amovibles,
blanc à l'avant et rouge à l'ar-
rière.

Ces dispositions assouplies
ne s'appliquent pas aux vélos
«tout terrain», de construction
particulièrement robuste et
dotés de 15 voire 18 vitesses.
Ces bicyclettes dites égale-
ment «de montagne» doivent
être munies d'un équipement
complet, tout comme les vélos
conventionnels.

Dès maintenant, selon le
DFJP, il est permis de fixer
aux rayons de chaque roue
des vélos et vélomoteurs au
moins deux catadioptres
orange dont chaque côté est
réfléchissant. La surface de
ces catadioptres ne doit pas
dépasser 40 cm2 et la forme
triangulaire n'est pas admise.

FINANCEMENT ILLEGAL DU PARTI
SOCIAL-DÉMOCRATE ALLEMAND (S.RD.)

Des documents saisis à Bâle
BALE (AP). - Dans le cadre de
l'affaire du financement illégal
du Parti social-démocrate ouest-
allemand (SPD), le Ministère
public bâlois a saisi des relevés
de compte de la Banque coopé-
rative internationale (INGEBA)
à Bâle. Mais, pour l'instant, ces
documents ne seront pas trans-
mis aux autorités allemandes
car les dirigeants de la banque
ont fait recours contre la déci-
sion du Ministère public bâlois
d'accorder l'entraide judiciaire
aux autorités allemandes pour
les aider à démêler cette affaire.
C'est ce qu'a précisé hier un
porte-parole du Ministère public

telle : procès a Lausanne
nature sexuelle se déroulant dans des compartiments tions relevées par l'accusation, est plutôt favorable à
«séparés» aménagés dans le cabaret. Ils ont précisé la défense car elle montre notamment que le patron
qu'une entraîneuse pouvait emmener un client dans du cabaret ne fait pas de bénéfices démesurés en
un studio qu'elle louait dans le même bâtiment, à louant des studios aux «artistes» pour environ 1000
Condition que celui-ci achète deux bouteilles de francs par mois.
Champagne. L'accusé et d'autres témoins ont affirmé
en revanche qu'une «artiste» pouvait s'absenter à sa Cette affaire, qui a éclaté en 1983, a fait quelques
guise durant la soirée après avoir fait consommer vagues dans le milieu des cabarets lausannois car

: deux bouteilles de Champagne: nuance capitale, l'accusé considère avoir été victime d'une cabale de
même si le fait que la majorité des «artistes» se pros- ses concurrents et de la «hargne », selon l'expression
titue n'est pas mis en doute. de son avocat, de l'ancien chef de la Brigade des

Quant à la fameuse «Réserve du cabaret» , jus de mœurs de la police municipale de Lausanne. Pour
raisin légèrement alcoolisé à 200 francs la bouteille, ce prouver que les pratiques qu'on lui reproche étaient
n'est pas une manière d'arnaquer le pigeon , selon le généralisées, le tenancier de cabaret avait même en-
tenancier de cabaret , mais bien de respecter le foie gagé des détectives privés. Les enquêtes de police
des entraîneuses. n'ont cependant rien donné, si ce n'est dans un cas

L'expertise comptable, malgré certaines contradic- mineur.

Projet de construction
d'un aérodrome à Porrentruy
La place d'aviation de Porrentruy-Courtedoux, uni- de vol dangereuses et peu compatibles avec les néces-
que dans le canton du Jura, ne permet plus un bon sites des cours de formation de pilotes qui font vivre
déroulement des activités sportives et empêche un la place d'aviation. Aussi, le groupe de vol à moteur
développement des vols commerciaux. Sa piste d'en- de Porrentruy, qui loue les locaux d'entrepôt et tech-
vol est, en effet, trop courte et la proximité des quar- niques, ainsi que la piste d'envol, s'est-il mis à la re-
tiers construits de Courtedoux et de Porrentruy em- cherche d'un terrain adéquat dans le district de Por-
pêche toute extension, tout en rendant les conditions rentruy.

Il lance présentement l'idée de
construire un nouvel aérodrome à
Courgenay, soit aux portes de
Porrentruy, sur un terrain longeant
le tracé de la future Transjurane.
Une piste en dur de huit cents mè-
tres de longueur, d'une largeur de
vingt mètres, des hangars pouvant
contenir quarante avions, locaux
techniques et un restaurant sont
prévus. Coût de l'opération: 8 mil-
lions de francs.

Une des astuces des promoteurs
est de songer à utiliser les déblais
provenant du percement des tun-
nels de la Transjurane pour rem-
blayer leur terrain légèrement en
pente. L'Etat pourrait ainsi acqué-

BELIERS

Un savon...
à Berne

Pour protester contre le fait que
le Gouvernement bernois, contrai-
rement à la promesse écrite faite
en 1975, ne permet pas à la com-
mune de Vellerat de rejoindre le
canton du Jura , le groupe Bélier
indique, dans un communiqué,
qu'il a déversé un produit savon-
neux dans plusieurs fontaines de
la ville fédérale. Le communiqué
publié à cette " occasion reproche
en outre au Conseil fédéral de
«jouer les Ponce-Pilate» dans cette
affaire. Il ajoute : «Connaissant la
traditionnelle incompétence de la
Confédération à régler les problè-
mes relatifs aux droits des mino-
rités, les habitants de Vellerat doi-
vent désormais compter sur leur
seule détermination pour obtenir
justice et réparation.»

bâlois.
Le Parquet de Bonn soup-

çonne le SPD d'avoir utilisé sa
fondation, la Friedrich Ebert-
Stiftung, pour «blanchir» des
dons non déclarés au fisc. L'ar-
gent était ensuite transféré sous
forme de dons fictifs à la fon-
dation israélienne Fritz-Naph-
tali qui, à son tour, rétrocédait
cet argent au SPD après l'avoir
fait transiter par la banque IN-
GEBA à Bâle.

Ces relevés de compte ont été
saisis à la mi-août. Mais la Ban-
que INGEBA a fait recours et
elle a obtenu jusqu'au 30 sep-
tembre prochain pour motiver

nr le terrain et apporter sa seule
contribution financière sous la
formé de la fourniture du remblai.
Ainsi serait du même coup résolu
le problème de l'entreposage des
déblais provenant du percement
des tunnels. Pour compléter le fi-
nancement des travaux, les pro-
moteurs songent à un prêt LIM, à
un autre prêt de la Confédération
accordé à des conditions préféren-
tielles en telles circonstances. Une
contribution d'aviateurs bâlois in-
téressés est aussi envisagée. En
contrepartie, des places seraient
réservées à leurs avions, comme
c'est le cas actuellement à Cour-
tedoux.

Le terrain retenu se trouve aussi
à proximité de la zone industrielle
de Courgenay, ce qui constitue un
atout supplémentaire. Comme la
piste se trouve sur une butte, les
voltes d'atterrissage et de décol-
lage seraient suffisamment éloi-
gnées des villages voisins, de sorte
que les nuisances de bruit ne sont
pas à craindre. De plus, le terrain
choisi est de petite qualité, sur le
plan agricole.

L'existence d'un aérodrome

La diaspora jurassienne
revendique

Réunis dimanche aux Ge-
nevez (JU), les membres de
l'Association des Jurassiens de
l'extérieur, entourés de ceux du
Rassemblement et du Gouver-
nement jurassiens, ont réaf-
firmé leur volonté de lutter en
vue de la réunification du Jura.
Dans une résolution, l'assem-
blée rappelle qu'il est incon- plus pauvres du canton, alors
testable que l'utilisation de qu'au début des années sep-
fonds publics dans les votes tante, ils figuraient parmi ceux
plébiscitaires par les autorités dont l'économie était la plus
bernoises a faussé les résultats prospère »,
des votes pourtant placés sous _. ,_— ___ ,_,__.._. „,.,.„i..* i_
la surveillance du Cnn-spil fé- En conséquence, conclut la

nSs&TSeil f" U» * *fc » «* 4» *f_
déral «démontre sa complicité ^StS '̂ '̂
avec leurs excellences de
Berne» . A noter que la réunion de la

Aussi l'AJE salue-t-elle et diaspora jurassienne a été
A; i. _ll_ l__ j i  i r_ :i i _i_i

celui-ci. Il est bien possible que
cette affaire ne soit pas défini-
tivement jugée avant la fin de
l'année. Il faut donc que ce re-
cours soit rejeté pour que le
Parquet de Bonn entre en pos-
session des documents saisis au
siège de la INGEBA.

Le Parquet de Bonn avait de-
mandé l'entraide judiciaire de la
Suisse en mai dernier. L'Office
fédéral de la police ayant estimé
que l'entraide judiciaire était
possible dans ce cas, le Minis-
tère public bâlois l'a formelle-
ment accordée au début du mois
d'août.

permettant un développement des
activités sportives et économiques
figure au programme gouverne-
mental de la législature et sera re-
conduite dans le prochain pro-
gramme. De même, les promo-
teurs de la clinique anglaise privée
prévue à Porrentruy ont choisi
cette localité en raison de la pré-
sence d'un aérodrome, mais ils ont
besoin d'une piste en dur, ce que
la place de Courtedoux n'offre
pas, pour permettre l'arrivée de
leurs patients venant d'Angleterre.¦ Plusieurs intérêts concordent
donc en faveur de la réalisation
projetée. Elle a déjà été présentée
aux autorités communales de
Courgenay et le sera prochaine-
ment à celles du canton. Comme le
percement des tunnels de la
Transjurane et prévu pour les an-
née 1987-1988, la réalisation de la
place d'aviation de Courgenay
pourrait se faire quasiment simul-
tanément, pour autant que les
autorisations nécessaires soient
obtenues. Pour leur part, les auto-
rités de Porrentruy ont déjà ma-
nifesté un vif intérêt pour ce pro-
jet , v.g.

lement l'appauvrissement, or-
chestré par Berne, des territoi-
res méridionaux du Jura. Cette
situation est confirmée par la
direction des finances du can-
ton de Berne elle-même. Dans
son rapport annuel publié ré-
cemment, elle indique que les
trois districts sont parmi les
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YAOUNDÉ (AP). - Une fuite naturelle de gaz toxique qui s'est produite
vendredi dans un lac de cratère au nord-ouest du Cameroun a fait au
moins 2000 morts et une opération d'évacuation a été mise en place pour
les survivants, a annoncé hier le Gouvernement camerounais.

Aucune information n'a été donnée sur le nombre de blessés.
Le chiffre de 2000 morts a été établi par les soldats envoyés dans la

zone sinistrée, au lac Nios, près de Wum, à environ 320 km au nord-ouest
de la capitale Yaoundé. Des responsables ont annoncé que la ville de
Wum (10 000 habitants) était évacuée.

COMMENT AGIT L'HYDROGENE SULFUREUX
NEW YORK (AP). - L'hydrogène l'odeur d'oeuf pourri et que tout
sulfureux, le gaz qui serait respon- d'un coup on ne sent plus rien,
sable de la mort de 2000 personnes c'est qu'on va mourir» . L'hydro-
au lac Nios, au Cameroun, est re- gène sulfureux peut détruire le
connaissable par son odeur d'œuf sens de l'odorat en quelques se-
pourri mais a pour caractéristique condes si la victime est exposée au
de détruire l'odorat très rapide- gaz très concentré,
ment. Roger Yeary, vice-président

Un spécialiste en chimie de Sil- pour la santé et la sécurité à la
ver Spring (Maryland), Jay Young, Chemlawn Services Corp. de Co-
explique que «lorsque l'on sent lumbus (Ohio), explique que lors-

CHTCHARANSKI
RETROUVE LES SIENS
TEL AVTV (AP). - La famille de l'ancien dissident soviétique
Anatoli Chtcharanski est arrivée hier en Israël en provenance de
Moscou et sa mère, en pleurs, a affirmé qu'elle était «heureuse
d'être enfin avec tous ses enfants».

M. Chtcharanski et sa mère Ida Milgrom, âgée de 78 ans, ont
tous deux remercié «tous ceux qui ont rendu cela possible», au
cours d'une brève conférence de presse à l'aéroport international
Ben-Gourion.

Le mathématicien, qui était allé accueillir sa famille à Vienne,
n'avait pas vu sa mère depuis vingt mois et son frère Leonid - du
voyage avec sa femme et ses deux enfants - depuis avril 1980.

CRUES DANS L'ANDHRA PRADESH
Plus de 200 morts
NEW DELHI (ATS/AFP). -, Plus même nom, où 54 personnes sont
de 200 personnes ont trouvé la mortes. Quelque 600 villages ont
mort à la suite des crues provo- été touchés, ce qui a affecté cinq
quées par la mousson dans l'Etat millions d'habitants,
indien d'Andhra Pradesh, sur le Les crues ont en outre endom-
golfe du Bengale, a annoncé hier mage les routes, les lignes télé-
l'agence de presse PTI. phoniques et électriques, ainsi que

Le district le plus éprouvé a été les réseaux d'irrigation et les ré-
celui de Godavari, sur le fleuve du coites.

APRES LES EXCUSES...
REPRISE DU TRAVAIL
NEW DELHI (AP). - Les standar- fait des excuses,
distes de New Delhi ont repris le L'ancien ministre, furieux de ne
travail hier après avoir obtenu gain pas obtenir une communication
de cause: l'ancien ministre de ITn- téléphonique avec Bombay, avait
térieur Prakash Chand Sethi leur a fait irruption vendredi dans les

. locaux du central où il avait dé-
S~" ~"N nonce en termes injurieux l'inca-
A \  è i r iv i iv i r- pacité des employées et secoué

V11 IN l\ t d'importance l'une d'elles.
_ I - _ Les quelque 4000 standardistes
I OnPI'nnnif I se sont aussitôt m'ses en grève enIIUMYI exigeant des excuses, que M. Seth i

_ _ * s 'est finalement résolu à faire. Il
COIIC l_l lOllllO n'en sera pas moins poursuivi po ur
vUUv ICI lUUUv intrusion dans un lieu interdit , in-

V jures publiques et voies de fait sur
un fonctionnaire dans l'exercice de

VIENNE (ATS). - Pour dis- ses fonctions.
cuter de la catastrophe de
Tchernobyl, quelque 500 ex- -———————————————————
perts nucléaires en provenance
de plus de 60 pays, dont la • PARIS (ATS/Reuter). - Un

médecin de l'Institut Pasteur, le
Dr Jean-Claude Chermann, a dé-
claré hier que de nombreux insec-
tes d'Afrique centrale étaient con-
taminés par le virus du SIDA et
qu'ils étaient susceptibles dans
certaines régions de transmettre la
maladie à l'homme. Le Dr Cher-
mann a indiqué avoir réalisé son
étude sur des moustiques, blattes,
tiques, mouches tsé-tsé et autres
insectes envoyés de deux pays
africains, constatant que la plupart
étaient porteurs du virus du SIDA.

Suisse, sont réunis depuis hier
à Vienne, au siège de l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA). Le Suisse Ru-
dolf Rometsch, directeur de la
Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA), a été dé-
signé pour présider cette réu-
nion qui s'achèvera vendredi.
Wolfgang Jeschki, chef de la
section de Surveillance radio-
logique au Département fé-
déral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE), a de son côté été
nommé rapporteur officiel de
la conférence.

Les experts examineront à
huis clos cinq jours durant le
rapport de la commission
d'enquête soviétique sur les

• ZAMBOANGA (ATS/Reuter) jourd'hui - et, hier, c'est le Conseil d'Etat, organe suspense, pose deux questions de fond. nance de privatisation. Mais,
- Des tueurs ont abattu hier un _ . „. . _._ ../ ' !., , t ., ... ... . . . comme pour ne pas perturber sa
ancien chef de la rébellion musul- Justice OU efficacité ? nte et d'un gouvernement stables, démographique; trace des cir- reflexion , l'affaire du Carrefour du
mane du sud des PhiliDDines oui ¦ met en compétition deux partis ou conscriptions épousant les limites développement a été mise en som-
s'était rendu aux autorités et onze A 

L|8 P'emlere concerne |e choix deux coalitions concurrentes, en- des cantons, c'est-à-dire, ici, des meil. Enfin , François Mitterrand
m._.i,„. J. _„ f_ m:ii- H„,,t „„ de la loi électorale : majoritaire ou fin , assure le bon fonctionnement districts et non des bureaux de vient de se faire rappeler à l'ordre
nouveau-né annonce la Dolice proportionnelle Les bons ouvra- des parlementarismes en donnant vote. par un ministre: s'il refuse de si-
Une fille de Villamin Aesa âgée de ps d? droit pubhc enseignent que le dernier mot à l'électeur en cas Après avis d'une commission gner, le Parlement, saisi du projet
7 ans est la seule survivante de ce îf électorale doit répondre a de dissolution ou d'élections par- des Sages, composée de six magis- de découpage, pourrait ne pas
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mais elle est dans une condition Sment inMndUaWes -, Dlmanche> en Haute-Corse, les maintenu son projet dans vingt- Gouvernement... Et il ne man-
critique. totalement mconcmaDies. électeurs, qui se sont peu déplacés, deux cas seulement sur 577. Les quera pas une voix au gouver-
• NEW DELHI (ATS/AFP) - Le La représentation proportion- n'avaient aucun espoir de boule- projections électorales n 'en appa- nement de Jacques Chirac, tous les
premier ministre indien , M. Rajiv nelle répond à l'impératif de jus- verser le ticket sortant de députés raissent pas moins sans appel: députés de sa majorité s'étant vu
Gandhi et son épouse Sonia t'ce mais transforme les députés avec le scrutin proportionnel. c'est un requiem pour le Front na- proposer «une bonne circonscrip-
d'origine italienne, ont légué hier ?n fonctionnaires et surtout trans- tional et le Parti communiste, qui tion».
leurs yeux à la médecine des rt deDat politique au niveau Socialistes : ne pourront plus constituer un A n'en pas douter , François
aveugles, inaugurant ainsi une se- des états-majors de partis. Les chacun DOur soj  groupe parlementaire de trente Mitterrand ne jouera pas au va-
maine de campagne pour la Ban- Français en savent quelque chose f membres; c'est une majorité d'une t-en guerre . Il signera les ordon-
que nationale des yeux. L'Inde apres douze ans de IVe Républi- En revanche, et c'est la cinquantaine de sièges pour le nances valant condamnation à
compte quelque 9 millions d'aveu- que- deuxième question posée par le RPR et l'UDF. mort du PC, ce qui n 'est pas fait
gles, soit un cinquième du nombre Le scrutin majoritaire est tota- rétablissement du scrutin majori- Reste à savoir si François Mit- pour lui déplaire , et réélection de
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causes et les conséquences de
Tchernobyl. Ce qui résultera
des débats devrait être rendu
public avant les 22 et 23 sep-
tembre prochains, lorsque se
tiendra à Vienne la session or-
dinaire du Conseil des gouver-
neurs de l'AIEA.

Après que le directeur gé-
néral de l'AIEA, le Suédois
Hans Blix, eut accueilli les dé-
légués, l'académicien sovié-
tique Valeri Legassov, à la tête
d'une délégation d'une tren-
taine de membres, a lu en russe ae non-voyants uu monue enner. i_ui_m iiijuai- , ci i__ migiaw i_ aa- ._.i~ , ._ _an_ p_iw4_ ._ _ ._ ia L
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Environ 20% d'entre eux doivent vent mieux encore avec un sys- France peut en sortir bouleversée. nance qui lui sera présenté. Le PC Pour le reste, c'est-à-dire pi
leur cécité à une déficience de la tème électoral qui permet une ma- Les 577 circonscriptions ont été trouve actuellement des accents PS et pour lui-même: chacur
cornée, et la greffe de la cornée jorité de sièges à une minorité de délimitées sur la base de trois dramatiques pour l'appeler à re- soi. Les présidentielles vie
d'un donateur oeut leur rendre la voix. Mais le système est efficace: principes: une pour cent mille ha- fuser. Mais , au PS, on est divisé avant les législatives...
vue. il garantit l'existence d'une majo- bitants; pas plus de 20 % d'écart depuis la démission de Michel Ro- Pierre Sch

Déjà 2000 morts
Radio' Yaoundé a annoncé que des équipes médicales avaient été im-

médiatement envoyées sur place mais qu'elles n'avaient pu s'approcher
du lieu de la catastrophe faute d'équipement pour se protéger des éma-
nations toxiques.

Une équipe médicale de l'armée israélienne de 17 membres transpor-
tant deux tonnes d'équipement est arrivée lundi à Yaoundé dans l'avion
qui amenait le premier ministre israélien Shimon Pères pour une visite de
travail. La France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne participent aussi
à l'aide internationale.

que le gaz est concentré de façon nimum mortel est de 0,5 pour 1000
mortelle, les victimes «perdent (un volume de gaz pour 2000 vo-
conscience et meurent très rapi- lûmes d'air) . Il n'existe aucun
dément» . L'hydrogène sulfureux antidote pour ce gaz mais des ex-
«peut arrêter la respiration très ra- périences ont été effectuées sur
pidement. La victime perd cons- certains produits,
cience et en quelques minutes, le Les symptômes de l'exposition à
cœur s'arrête ». ce gaz sont des maux de tête, des

Le gaz paralyse le contrôle ce- ' étourdissements, de l'excitation,
rébral du système respiratoire, se- i des diarrhées et des urines dou-
lon les spécialistes. Le niveau mi- loureuses ou difficiles.

4 MORTS -10 000 HECTARES DETRUITS
TOUTE LA REGION
NICE (AP). - «Même en 1970 (année du grand incendie du Tanneron) on
n'avait jamais vu ça»: habitants et vacanciers des Alpes-Maritimes, du
Var et des Bouches-du-Rhône étaient hier en véritable état de choc:
quatre morts, 10 000 hectares de forêt et de garrigues ravagés, tel était le
bilan provisoire de la catastrophe.

Hier en fin d'après-midi, les lontaire de Chateauneuf-le-Rouge
(Bouches-du-Rhône) et une habi-
tante de Luceram (Alpes-Mariti-
mes), Mme Vincente Bonna, 67
ans, carbonisée près de sa voiture
alors qu'elle fuyait les flammes.

L'état du mari de Mme Bonna,
Jean, 74 ans, grièvement brûlé à
50% sur tout le corps, s'est aggravé
et a nécessité son transfert hier de
l'hôpital Saint-Roch de Nice à
l'hôpital militaire Sainte-Anne de
Toulon.

Cinq autres personnes ont été
grièvement brûlées en 48 heures
dans les Alpes-Maritimes et le Var,

feux étaient maîtrises dans les
Bouches-du-Rhône près de Châ-
teauneuf-le-Rouge où 1800 hec-
tares ont été dévastés. Ils étaient
circonscrits dans les Alpes-Mari-
times où une reprise redoutée du
vent violent et tournoyant ne
s'était pas produite. Mais l'inquié-
tude n'était pas pour autant dis-
sipée, surtout dans les secteurs de
Lucêram et de Coaraze où les
moyens aériens ont été renforcés
(le Ministère de la défense a no-
tamment prêté deux hélicoptères),
tandis que la situation était mieux
maîtrisée dans le Tanneron et la
vallée de la Siagne.

Les équipes de lutte contre le
feu , épuisées, ont été relevées par
des renforts arrivés d'une quaran-
taine de départements, notamment
une centaine de pompiers arrivés
de Paris. Plus d'une centaine de
véhicules spécialisés avaient été
acheminés en renfort dimanche
par le rail ou par la route. Lundi
380 pompiers venus de Paris, des
Yvelines, du Finistère, du Morbi-
han, du Lot, de la Loire-Atlanti-
que, de l'Oise et de la Vendée
avaient pris le relais dans les Al-
pes-Maritimes.

Quatre personnes ont péri en
raison des incendies: un agricul-
teur du Var, un retraité des Bou-
ches-du-Rhône, tous deux morts
de crise cardiaque pendant leur
évacuation, un jeune pompier vo-

FRANCE 

LA LOI ÉLECTORALE OU LA LANGUE D'ESOPE
consultatif du Gouvernement, qui a été saisi du projet
d'ordonnance portant découpage électoral. Le Conseil
des ministres devrait arrêter l'ordonnance le 10, voire
le 17 septembre prochain.

Le président de la République refusera-t-il de si-
gner, comme il l'a déjà fait, le 14 juillet dernier, pour
la privatisation des entreprises publiques? C'est l'en-
jeu du bras de fer actuel, qui, par-delà son aspect de

Malgré la trêve estivale, un nouveau bras de fer op-
pose le gouvernement de Jacques Chirac au président
de la République et il a pour enjeu la loi électorale
portant rétablissement du scrutin majoritaire à deux
tours.

Après habilitation par le Parlement, le Gouver-
nement a saisi, il y a une semaine, M. Mitterrand de
son projet de découpage de la France en 577 circons-
criptions électorales - soit autant de députés qu'au-
jourd'hui - et, hier, c'est le Conseil d'Etat, organe

Le Dr Michael Weiner, directeur de l'équipe israélienne, a déclaré aux
journalistes que l'activité volcanique se poursuivait hier. Les médecins
israéliens se sont rendus par avion hier après-midi au lac Nios, mais ils
avaient des difficultés à s'approcher de la zone sinistrée en raison du
vaste nuage de gaz qui la recouvrait.

Le président Paul Biya s'est rendu dans la région sinistrée dimanche. D
est allé à Bamenda, à 48 km au sud de Wum, pour voir les opérations de
sauvetage, avant de retourner dimanche soir à Yaoundé. D a demandé
qu'on mette à la disposition de la population sinistrée «toutes les res-
sources logistiques et financières» disponibles et a ordonné qu'on enterre
très rapidement les victimes pour éviter des épidémies.

Selon les autorités camerounaises, le gaz mortel libéré au lac Nios est
de l'hydrogène sulfureux mais cela n'a pas encore été établi avec certi-
tude.

Un accident du même type avait eu lieu le 16 août 1984. Des émana-
tions toxiques s'étaient dégagées d'un lac de cratère à Djindoum, dans la
même chaîne volcanique que Wum. Cette fuite naturelle avait été beau-
coup moins grave puisqu'elle avait fait 36 morts.

Selon un diplomate britannique au Cameroun, David Hughes, qui a été
interrogé par la BBC, la fuite de gaz a commencé par une éruption
volcanique sous le lac Nios. «Il semble qu'après l'éruption un gaz toxique
a été libéré du lac et s'est répandu dans la vallée située au nord-ouest»,
a-t-il dit.

La région où a eu lieu la catastrophe est située dans la chaîne monta-
gneuse dont le point culminant est le Mont-Cameroun (4094 m), peuplée
de Bamileke, une tribu de commerçants et de fermiers, ainsi que de
bergers Fulani et d'autres tribus. .

cours du dernier week-end, lui
confirment sa perte de popularité
depuis son refus de signer l'ordon-

EN ETAT DE CHOC
dont trois pompiers et plus de 200 rien arrivé» affirme un sauveteur,
personnes ont été légèrement «La plupart du temps, le feu ne
blessées ou intoxiquées. fait que lécher les façades.» Sa-

Prise de panique en apercevant chant cela, beaucoup de proprié-
la langue de feu approcher dan- taires, avant d'abandonner leurs
gereusement de sa maison, Mme habitations, ont pris la précaution
Vincente Bonna avait convaincu de les clore hermétiquement après
son compagnon qu'il fallait im- avoir copieusement arrosé les
médiatement quitter les lieux. Le murs et les jardins. Néanmoins, de
couple était donc parti précipi- nombreuses villas, une quaran-
tamment en voiture en direction taine environ, ont été totalement
de Nice, quand le piège des flam- détruites. Et dans ces rues fuman-
mes, poussées par un mistral vio- tes, l'on voit errer des habitants, -
lent (des rafales de 100 km/h), et peut-être des pillards - à la re-
s'est refermé sur eux. Risquant le cherche de quelques souvenirs en-
tout pour le tout, ils ont aban- core intacts. «Je n'ai plus rien du
donné le véhicule et couru à pied tout, la robe que j'ai sur le dos
sur la route, mais l'incendie les a c'est le Secours catholique qui me
rattrapés. l'a donnée», racontait une évacuée

«S'ils étaient restés calfeutrés de Luceram. «En dix minutes, j'ai
chez eux avec une provision d'eau vu quarante ans de ma vie partir
dans la baignoire, ils ne leur serait en fumée.»

card du gouvernement Fabius.
François Mitterrand , quant à lui ,

croit peu à l'avantage définitif de
tel ou tel découpage et beaucoup à
la mobilisation de l'électorat.
D'habiles sondages, réalisés au


