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On a lu la semaine dernière
dans certains comptes rendus
de la conférence tenue à
Vienne sur la catastrophe de
Tchernobyl «qu 'il y aurait
20 000 cancers supplémentai-
res dans la région au cours des
70 années à venir». Il y a un
zéro de trop, qui n'est pas ap-
paru par hasard.

Comment cela est-il possi-
ble? Les calculs radiologiques
effectués par les Soviétiques
peu après l'accident mention-
naient effectivement ce chiffre
pessimiste. Mais les mesures
de radioactivité effectuées de-
puis ont prouvé que les doses
supplémentaires de radioac-

ORMONT-DESSOUS (jbm). - Hier, vers 9 heures, un char de
type M-113 a manqué un virage alors qu'il se rendait de La Lé-
cherette vers la place de tir de l'Hongrin. Franchissant la balus-
trade d'un pont, il a fait une chute de trois mètres, se retournant
fond sur fond. Cet accident a fait un mort, le pilote - le grenadier

Le char M-113 après sa sortie de route, trois mètres en contrebas d'un viaduc

tivité auxquelles serait exposée
la population sont de 4,5 mil-
lirems par an, alors que la dose
naturelle est de 200 millirems
par année. C'est le directeur de
la sécurité nucléaire d'Argen-
tine qui a précisé cette donnée
- «oubliée» par les agences de
presse. De Buenos-Aires à La
Paz (Bolivie), rappela-t-il, la
dose de radioactivité dissé-
minée dans les rayons solaires
double, excédant le niveau
constaté en Ukraine aujour-
d'hui.

Les centrales soviétiques
n'ont pas d'équivalents en Oc-
cident

Autre aspect de l'examen de

la catastrophe dont on n'a pas
relevé l'importance: le type de
centrale soviétique RBMK est
unique au monde. Toute com-
paraison avec des centrales
existantes en Occident serait
donc déplacée. Ainsi en ont
conclu les 500 experts de 62
pays réunis à Vienne. Alors
que les écologistes suisses
avaient., affirmé au lendemain
de la catastrophe qu'il s'agis-
sait du même type de centrale
qu'au Bugey dans l'Ain. En
fait, les Soviétiques ont re-
connu que leurs réacteurs
souffraient d'un coef- •""v
ficient de vide trop ( 28 )
élevé. P.-E. Dentan \̂ s

de char Marc-Antoine Balmer, de Genève. Son compagnon a été s'est rendu sur place. Pour l'heure, le char a été retiré de sa f â-
blessé et son état a nécessité l'intervention d'un hélicoptère de cheuse posture par la troupe.
l'armée qui l'a transporté au CHUV à Lausanne. Ce terrible drame a jeté la consternation parmi les /*""~x

Une enquête a immédiatement été ouverte pour déterminer les hommes de la compagnie VI/1 du régiment 7, en cours ( 19 Jcauses de l'accident. Le juge instructeur, le capitaine Haffner, de répétition à Leysin. vLx

Les hommes de la compagnie VI/1 retirent le lourd engin de sa fâcheuse position

70
morts

sonnes étant en outre (32 )
portées disparues. \̂S

CERRITOS (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - Au moins 70
personnes ont été tuées di-
manche en Californie, dans
l'accident d'un DC-9 de la
compagnie Aero- Mexico et
d'un avion de tourisme qui
sont entrés en collision en vol
avant de s'écraser sur une
banlieue de Los Angeles (voir
NF de lundi).

Les 58 passagers et six
membres d'équipage du DC-9
et les trois personnes qui se
trouvaient dans le petit avion
privé Piper Archer ont tous
péri dans la catastrophe. Par
ailleurs, au moins deux habi-
tants de Cerritos ont été tués
par la chute des débris des ap-
nareîls. nliisïeiirs npr- S"~'•s.
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La solution se profile
Une véritable course au finish est engagée pourrait avoir des effets négatifs bien au-

en vue d'une solution de l'affaire Orsat. La delà du cadre de l'entreprise centenaire. Et si
journée d'hier aura été la plus éprouvante perte il y a, le rôle des reponsables est de
pour les administrateurs, les banquiers, les tenter de limiter les dégâts. Encore faut-il
financiers et les représentants de l'autorité s'entendre sur la fin et les moyens dans une
impliqués dans ce périlleux sauvetage. affaire où sont engagés onze banques, l'Etat

Une constatation s'impose: trop d'intérêts du Valais et tout l'équilibre viticole à travers
sont en jeu, privés ou collectifs, pour laisser 3000 vignerons.
s'acheminer vers la faillite la seconde maison Deux groupes financiers, une al- /"N
de vins du Valais. tentative sur le fil du rasoir. (28 )

Le krach évalué à plus de 50 millions (NF) > s
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à l'école (IV)L'informatique
Toujours dans la perspective Notre problème est ailleurs,

précise de l'informatique à II consiste à prendre cons-
l'école, je poursuis l'exposé cience de quelques-unes des
succinct des technologies de difficultés majeures à vaincre -
pointe en la matière.

Nous nous sommes quittés,
la semaine dernière, sur la
constatation que l'on ne pour-
rait commencer à parler d'in-
telligence artificielle qu'au
moment où les ordinateurs se-
raient capables de dépasser le
stade de l'information linéaire
- «séquentiel et algorithmi-
que», pour utiliser un jargon
auquel nous devons bien nous
accoutumer - pour atteindre à
la saisie globale et synthétique
du réel naturelle à l'intelligence
humaine.

Voyons aujourd'hui - tou-
jours sous la conduite du pro-
fesseur André R. Probst (1) -
les conditions du «pas de
géant» à accomplir à cet effet.

Après avoir constaté que
l'ordinateur des premières gé-
nérations «exécute rapidement
mais stupidement les ordres
qu'on lui donne», notre spécia-
liste écrit:

«La tentation est dès lors ir-
résistible de rendre «intelli-
gents» ces ordinateurs, c'est-
à-dire de les doter de program-
mes capables de manipuler des
symboles... et d'en reconnaître
la signification.

Pour cela il faut leur faire
mémoriser des connaissances,
c'est-à-dire des représentations
des objets du monde ,réel inter-
venant dans les problèmes à
résoudre, et des représenta-
tions des relations existant en-
tre ces objets.

Il faut de plus leur fournir
des mécanismes de raison-
nement applicables à ces con-
naissances mémorisées.

Et finalement les doter d'un
programme - appelé moteur
d'inférence - qui, en fonction
des besoins, c'est-à-dire du
problème qu'on leur demande
de résoudre, recherche parmi
les connaissances mémorisées
celles qui peuvent être utiles,
les extrait, les assemble et ef-
fectue les raisonnements d'où
sera déduite la solution espé-
rée.» connaissances».
- Il y a là des abstractions et Dans notre prochaine ren-
des raccourcis assez rébarba- contre, je formulerai un exem-
tifs. pie concret qui permettra de

Mais n'ayez crainte, nous mieux comprendre les carac-
n'allons pas nous atteler à une téristiques respectives de ces
analyse de ces mécanismes deux types d'ordinateurs.
complexes en rorme ae casse- cagur navurei
tête. (1) «Le temps stratégique»

Ce n'est pas notre affaire. N° 17 - été 1986 - professeur
Et même si nous y parve- André R. Probst: «Les machi-

nions, cela ne servirait pas à nés intelligentes vont nous en-
grand-chose, vahir...» pp. 53-60.

Concours international littéraire
Arts et Lettres de France

L'Association culturelle nationale Arts et Lettres de France organise
son grand concours international littéraire annuel. Il est ouvert du 5 sep-
tembre au 1er décembre, date de clôture de rigueur. Il comporte les ru-
briques suivantes:

Poésie, contes, nouvelles, romans, théâtre, essais, biographies et ou-
vrages historiques.

Les candidats peuvent obtenir le règlement général de participation,
contre une enveloppe timbrée ou un timbre-poste, pour la réponse, chez:
M. Jean Mathys, délégué de Arts et Lettres de France, chemin Briquet 20,
1209 Genève.

par d'autres que nous! - dans
ce domaine, puis de faire le
point des réalisations actuelles.
Sans nous interdire toutefois
de lancer vers le futur quelques
prolongements réalistes.

Sur ce fond je puis me con-
tenter de souligner que l'élé-
ment essentiel de l'ordinateur
de la cinquième génération ré-
side dans sa capacité de rai-
sonner.

D'«inférer».
Cela signifie qu'il sera apte à

combiner lui-même les élé-
ments d'une réponse qu'il dé-
duira d'une série de comparai-
sons et de confrontations entre
plusieurs solutions possibles.

En d'autres termes, il pourra
donner à une interrogation
précise, non pas une réponse
toute faite telle qu'elle a été in-
troduite dans un logiciel par
son informateur humain, mais
une réponse élaborée, forgée
tout exprès, sur-le-champ, en
fonction- d'une sélection opé-
rée, selon des critères donnés,
dans un éventail de possibili-
tés.

Pour éclairer encore un as-
pect important de ce type de
machine, il convient d'ajouter
qu'aucun ordinateur, qu'il soit
traditionnel - «séquentiel» - ou
intelligent, ne peut fonctionner
sans l'aide d'un programme.
Mais c'est précisément la dif-
férence fondamentale de na-
ture de ce dernier qui marque
le passage d'une génération à
l'autre.

En effet, tandis que le pro-
gramme du premier type com-
porte l'énumération d'instruc-
tions linéaires, ou séquentiel-
les, celui de l'ordinateur de la
cinquième génération se borne
à indiquer «une marge géné-
rale à suivre, une manière de
raisonner». Pour aboutir à la
solution demandée à la ma-
chine, il devra donc faire appel
à un stock d'informations gé-
rées à part, dans une «base de

Chauffage électrique monovalent
par pompe à chaleur eau-eau

Pour l'application d'un tel
système de production de
chaleur, il faut que le réseau
hydraulique de distribution
de la chaleur soit à basse
température. Généralement
on travaille avec une diffé-
rence de température de
10 °C entre le départ et le re-
tour de l'eau chaude des ra-
diateurs ou du chauffage par
sol. Dans ce cas, la tempé-
rature de départ de l'eau est
de 50° C ou moins.

La pompe à chaleur eau-
eau a un coefficient de per-
formance de 2,6 à 3,5 et tire
sa chaleur de différentes
sources dont voici deux qui
s'appliquent beaucoup en
Valais :
- l'énergie est prélevée du
terrain soit par la mise en
place d'un réseau de con-
duites enterrées à environ 2
m de profondeur, soit par
des sondes terrestres des-
cendant à plus de 10 m. Ces
dernières sont placées en
éventail et se situent bien

souvent pour des raisons de avantages:
place sous la villa ou l'im-
meuble à chauffer.

En plaine, la nappe
phréatique est un excel-
lent réservoir de chaleur.
Elle permet d'obtenir un
haut rendement de la
pompe à chaleur. Dans ce
cas, il est nécessaire de
demander une autorisa- fait] qu'il n'y pas de canal
tion aux Services indus- de fumée;
triels et au Service can- - système de production de
tonal de la protection des chaleur très silencieux;
eaux. - consommation d'énergie
Il est à conseiller de pré- réduite au tiers de celle

voir la prise de chaleur au d'une chaudière à mazout ;
moyen d'un échangeur à - eau chaude sanitaire as-
double paroi. Tenu compte surée par la pompe à cha-
de l'état sablonneux du sous- leur ;
sol, il faut s'adresser à un - durée d'amortissement
spécialiste pour le raccor- par rapport à un chauf-
dement à la nappe phréati- rage classique à mazout
que afin d'éviter l'obstrue- très inférieure à cinq ans
tion des conduites de renvoi surtout si l'on tient
de l'eau à la nappe phréati- compte de la moins-value
que. de la cheminée et de la ci-

Ce genre de chauffage est terne à mazout,
sans aucun doute un des André Mudry
plus intéressant. En voici les ing. dipl. EPFZ/SIA

j

pas d'investissement pour
la cheminée;
pas de citerne à mazout ;
pas de pollution;
local de la citerne à ma-
zout disponible pour une
autre affectation ;
choix de l'emplacement
de la chaufferie facilité du

Ils en veulent... les membres du groupement
des jeunes dirigeants d'entreprises !

ment: dynamique.

Ils sont une quarantaine, les
jeunes dirigeants d'entreprise re-
groupés dans une association. Ce
qu'ils sont? Jeunes, dynamiques,
pleins d'initiatives, décidés à peser
plus lourd dans les décisions éco-
nomiques ou sociales, ou même
politiques (pourquoi pas) qui se
prennent dans le canton.

Ce qu'ils ne sont pas? Timorés,
timides, brouillons, «politicards»,
ou fermés à tous membres «non
initiés».

Ils en veulent Mais qu'est ce
qu'ils veulent donc? On pourrait
presque répondre: tout et tout de
suite, mais ce serait peut-être tra-
hir les buts qu'ils se sont fixés en
un fascicule paru récemment...

L'association, créée en 1978
déjà, souhaite participer à la vie
économique du canton, à l'étude
de problèmes économiques tou-
chant le Valais et surtout l'épa-
nouissement de l'individu dans
l'entreprise. Cette dernière option
paraît d'ailleurs très importante
lorsqu'on sait que ses membres se
réunissent chaque mois, en une
sorte de séminaire dans lequel l'un
ou l'autre expose un cas précis de
l'entreprise, et le débat commence,
qui aboutit presque toujours sur
des solutions ou des résolutions
positives.

Un groupement qui monte et
qui pourrait bien faire parler de lui
dans les mois qui viennent...

Issus de tous milieux
Ce qui frappe de prime abord

dans l'analyse du fascisule GJD
Valais 1986, c'est la provenance
sociale, professionnelle et poli-
tique de ses membres. Ils sont is-
sus de tous milieux, assurant ainsi
au groupe un pluralisme positif
pour la qualité des travaux qu'ils
mènent et des avis qu'ils pour-
raient donner sur des questions de
leurs nombreux ressorts.

Banquiers, médecins, impri-
meurs,- assureurs, directeurs
d'écoles privées, architectes, viti-
culteurs ou négociants en vins,
commerçants, entrepreneurs ou
cadres d'entreprises diverses. On y
trouve même certain fonctionnaire
(qui apporte incontestablement au
groupe ses connaissances de la
machine étatique!), un respon-
sable de fédération valaisanne et
un chef de marketing. Tous con-
fondus dans ce groupement qui ne
ressemble qu'à ceux qui le for- "

i*e qu us buuuaiiciu aussi, uien
sûr, c'est se faire connaître du
grand public afin de recruter des
membres qui pourraient renforcer
encore ce groupement des jeunes
dirigeants d'entreprise. «Nous ne
sommes pas un club d'élite fermé,
ni un clan politique. Au contraire,
nous sommes ouverts à tous les
courants d'idées», déclare son
président, qui n'aimerait pas que
l'on confonde les GJD avec une
loge ou un club amical. Son pré-
sident: M. Louis Fred Tonossi.

Notons encore que le groupe-
ment compte des membres ordi-
naires et que pour devenir un
membre ordinaire, il faut:
- le pouvoir de décision dans j

l'entreprise (patron ou cadre su-
périeur) ;

- un âge inférieur à 50 ans;

- une autorité qui s'exerce au
moins sur douze collaborateurs.
De plus, les professions sont en

principe équitablement représen-
tées dans le but de favoriser des
consensus positif s de travail.et un
harmonieux développement de
l'association elle-même.

Par contre, on trouve aussi dans
le GJD des membres associés qui,
pour des raisons diverses, ne peu-
vent participer activement aux
travaux de réunion ou ne répon-
dent pas aux exigences définies,
ou encore ont atteint l'âge limite
fixé et souhaitent tout de même

garder des liens et bénéficier ainsi
de l'apport du groupe à travers ses
manifestations et synthèses d'ac-
tivité.

Quand on vous disait qu'ils en
veulent... mais qu'ils ne sont pas
un clan fermé...

Danièle Delacrétaz

L 'Ei/OLUVO^J EST
SENSIBLE, L 'MOEM
L FfilSQ/T DES 'COCO
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Les activités du GJD
La formation permanente. - Le
GJD attache une importance
p rimordiale à la formation per-
manente. Dans ce but, il invite
régulièrement des personnalités
avec lesquelles il établit un dia-
logue à propos de problèmes
économiques, politiques, fis-
caux, sociaux, voire même cul-
turels.
Etude de cas. - Le meilleur
moyen d'approcher l'entreprise
et ses problèmes les plus divers
réside dans l'étude de certains
des aspects de son fonction-
nement et de sa gestion. Dans
cette perspective, chaque mem- nomie. Il espère ainsi mieux
bre est appelé, très librement, à concerner et motiver notre jeu-
soumettre à ses collègues, en nesse à cet égard
séance plénière, des cas con- Sa contribution aux consulta-
crets, des préoccupations qui tions économiques. - Lors de
suscitent maintes discussions
profitables à chacun, dans un
climat de cordialité et de par-
faite discrétion. Très souvent, au
gré des suggestions, des solu-
tions intéressantes se dégagent.
Visites d'entreprises et rencon-
tres. - Le programme annuel
prévoit des visites d'entreprises.
Il ne s'agit pas ici de simples
«excursions» mais bien de con-
tacts directs avec l'entreprise, sa
communauté de travail et ses
problèmes.
Rencontres avec les étudiants et
la jeunesse. - A p lusieurs repri-

ses déjà, les membres du GJD se
sont mis à la disposition des
étudiants de nos collèges, soit
dans le cadre de cours ou pour
l'étude de cas. Ces jeunes forces
- dont certaines constitueront
l'économie de demain - appré-
cient hautement ce dialogue qui
leur permet de partager les con-
ceptions, les besoins, les soucis
et l'évolution pratique de l'en-
treprise. Le GJD envisage de dé-
velopper p lus encore cet aspect
de son activité pour contribuer à
réduire en quelque sorte la dis-
tance école - pratique de l'éco-

l'élaboration de projets officiels
à caractère économique - qui
font ensuite généralement l'ob-
jet d'une votation populaire - le
GJD entend apporter sa contri-
bution au niveau des consulta-
tions préalables. Il se manifeste
par des rapports et synthèses re-
mis à l'autorité compétente ou
par des communiqués diffusés à
travers la presse.
Le principe du dîner-débat. - Le
GJD organise en principe cha-
que année un grand dîner-débat
à l'intention des chefs d'entre-
prises et responsables de notre

économie, de la formation en
général.

A cette fin , il invite des per-
sonnalités de premier plan -
hommes politiques, professeurs
d'université, présidents de gran-
des associations professionelles,
etc. - leur donnant ainsi une
nouvelle et exceptionnelle oc-
casion de dialogue.
Conclusion. -Le  GJD ne veut
pas en soi constituer un simple
club d'amis ou d'entraide. Cer-
tes, des liens cordiaux unissent
ses membres dans une utile co-
hésion face aux problèmes dû
présent et du futur. Il souhaite
surtout modestement appor ter à
l'environnement économique et
social de notre canton une con-
tribution positive, dégagée de
certains «a priori» dépassés,
pour le bien-être d'une popula-
tion encore trop «enclavée» face
aux puissants centres décision-
nels de notre Confédération.

Pour renforcer son action, il
est conscient de la nécessité
d'élargir encore le nombre de ses
membres, la diversité de sa re-
présentative.

Si vous désirez vous associer à
ces activités ou obtenir plus de
renseignements, voire simple-
ment établir des contacts, n'hé-
sitez pas à vous manifester en
nous écrivant.

Pose de la première pierre
de l'Hôtel d'Ouchy

Situé face au lac Léman, l 'Hôtel
1988.

Le feuilleton à rebondissements Comme devait le souligner le
du futur Hôtel d'Ouchy a pris la syndic de Lausanne, Paul-René

a dernière ligne droite, hier, par la Martin, en présence de nombreux
manifestation de la pose de la pre- invités, parmi lesquels le président
mière pierre de l'Hôtel Môven- du Grand Conseil vaudois, M.
pick-Radisson. En chiffres, un rez- Georges Burdet, celui du Conseil
de-chaussée et sept niveaux, une communal, M. J.-A. Haury, M.
surface au sol de 2501 m2 et un Carlo de Mercurio, président de la
volume de 56 391 m3, telles sont Société suisse des hôteliers, che-
les données techniques de ce nou- ville ouvrière du concours d'archi-
veau fleuron de l'hôtellerie lau- tecture lancé en 1973: «C'est la
sannoise qui devrait entrer en ex- première étape de l'aménagement
ploitation en mars 1988. Il aura d'Ouchy et de l'ensemble formé
fallu trois projets , trois syndics et par l'hôtel et par l'Office du tou-
près de vingt ans pour que la pre- risme de Lausanne qui devra être
mière idée de la construction d'un complété par un aménagement
hôtel à Ouchy, sur un terrain de la harmonieux de la place de la Na-
ville qui abrita l'ancienne usine à vigation et encore faudra-t-il régler
gaz entre 1848 et 1911, trouve sa le problème de parcage des véhi-
réalisation. cules et de la circulation.»

Môvenpick-Radisson ouvrira ses; portes à Ouchy au printemps

Le Conseil communal sera saisi
prochainement de propositions si
les études concernant la construc-
tion d'un parking souterrain abou-
tissent à un résultat positif.

L'Hôtel Môvenpick-Radisson,
un quatre-étoiles de 420 lits, est le
premier que le groupe construit en
Suisse romande. Pour ce projet, la
société Môvenpick Hotels Inter-
national s'est associée au groupe
hôtelier américain Radisson, le-
quel s'implante ainsi pour la pre-
mière fois sur le continent euro-
péen. Salles de conférences, de
bal, restaurants et bars compléte-
ront l'ensemble. Sur le plan de
l'emploi, on estime à 200 le nom-
bre de postes de travail qui seront
ainsi créés. Simone Volet
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La nouvelle équipe vous invite
à découvrir , dès aujourd'hui

les nouvelles collections
• Beaucoup d'exclusivités
• Pas de série

En force, cet automne :
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sion. Av. de Tourbillon 47 027 22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 6026 55
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 ¦ ¦¦
Lausanne, Haldimand 12 021 2077 33
Lausanne, Place Centrale 1 021 223337

mKmMmmmMmWm *lMmmX *-MaimMWÊto,À

Nouveau I

>*̂ ^̂  
Home English

yS v̂ Lessons
v̂

^ y^^ r̂ Adultes et adolescents

ff^w '̂ r Apprenez l'anglais en
^•***̂  Angleterre en logeant

^^  ̂
chez votre professeur

|"T"1 ïml particulier.

LJ_J *| Infos : Henry Braun
• I | J 2725 Le Noirmont.

Tél. (039) 53 15 53.

Cours de piano
L'enseignement individuel de piano
offre à chacun, qu'il soit jeune ou
âgé, la possibilité de développer
son sens pour la beauté et de dé-
couvrir ses dons créateurs.
Institut de musique D. Glez
Sion - Tél. (027) 23 12 00. _„

MM» LE ZODIAC
La forme sous toutes ses formes

Donnez du tonic à votre corps
Celui qui maintient ses facultés

physiques et mentales reste jeune

j?sSS*xAérobic ffi fP"X î
~
QO-c< \k Stretching

Musculation ffi -̂\Z ~ dj A vS" Y\ Fitness
Sauna B fkcfT® V <ëJtM Yoga
Bain turc K ^Jz^s t̂-, Sf Xt H Pédicure
Solarium H—T \P C-fY °/ SR M
Massages : m «J* V il •riZ l m  Méd. sportive
- d'entretien v\ ' '•i\Aft,luJV >̂< A j» Hydrothérapie
- relaxant ®̂c '2VV T̂ ^JS!̂ M Biorythmes
- sportif \>fcJV/*S8\'̂  \^

3962 Montana-Crans Tél. (027) 41 47 87

A DÉTACHER 7><§

Claude et Jacqueline Balet vous offrent
une première séance gratuite.

i ¦ 36-2499 A

Habits de
travail, sport
chasse,
surplus
militaires
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion.

36-27

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

r--^B
| Nom 

¦ Rue/No 
0 domicilié
m içi.depu 's 
.¦" natiana-
¦ lijé 

1 emjrfoyeu'..
' 

¦ salaire
" mensuel F *. 
I nombre
¦ d'enfants mmeuis

«S§ fillBanque Rohner
! § 1211 Genève 1, Hue du Rhône 68. Tél. 022/280755 /

L_—— ...— *w.

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesure : choisissez vous-même dent , invaliditcetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

UUIi J'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

i-FlYl.-—
~ ¦ Tm.- ¦ =; env.Fr. 

3/D/5B7 I
Prénom I

NPA/beu 
domicile
piéçêdeni ; ; né le a
proies- état
son ' cryi.1 |

depuis? ¦

revenu ¦ loyer
çpnjpmi Fr. mensuel F', , ¦

neuis signature

_ Rentrée des classes!
ARIEL vous offre
CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE
BON à l'intérieur
de chaque box 18°BOX 5 kg

3 litres l4aUUV Isvl fl nouveau et plus efficace

V86\
t S * Ma ca*16 rteQnWadeS

ta '̂̂ fâ-W
Hôtel Seller
La Porte d'Octodure
1920 Martigny
Tél. (026) 2 71 21, télex 473721

IRRATICS
NEW-WAVE - MARTIGNY

(avec Horace Bénédict et COSA NOSTRA)

Réouverture le 8 septembre

BALLET-STUDIO
Danse classique
Sylvia Laurent-Millier
Ane. prof. Ecole Nederlands Dans Theater
- Classes de 8 élèves

Inauguration du nouveau studio le 5
septembre (16 h -19 h) à la rue des Ma-
zots (vers l'avenue du Marché), à Sierre.
Informations: tél. (027) 55 93 43.

3& t̂35883

Boutique
urauoise

au 1er étage de Modishop
(anciennement à Ardon)

Metin Kundak vous invite à

l'inauguration
de son magasin le

mercredi 3 septembre
A cette occasion, un café turc
vous sera offert.

• Vêtements cuir (vestes, manteaux,
jupes, pantalons)

• Objets turcs (plateaux, vases, bibelots
lampes) cuivre et laiton

• Tapis noués main

W** lvlo\
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Et je m'étais mis à adorer l'étude du soir. Dom-
mage qu'elle ne dure que deux heures. Et tout était
venu d'un accès de franchise et de beaucoup d'au-
dace.

Le frère Luiz qui surveillait notre dortoir, bien
qu'il n'eût pas le type du Cearâ , se flattait d'en être
originaire. Parler du Cearâ était son grand sujet. A
la récréation, avant d'aller en étude, je m'approchai
de lui comme par hasard. Sa main, dans la poche de
sa soutane, égrenait son chapelet.

— Qu'y a-t-il, Zéca ?
— Rien, frère.
— Quelque chose de neuf ?
— Auj ourd'hui, non. Mais j'ai envie de bavarder .

avec vous. Pour éclaircir une chose. Eclaircir, non.
Elucider, comme dit le frère Ambrôsio quand il a
envie de dire des mots compliqués.

Le frère Luiz riait déjà. Il se doutait aussi que je
mijotais quelque chose.

La question vint à brûle-pourpoint :
— Si vous deviez naître à nouveau, vous préfére-

riez être du Paraiba 1 ou vraiment du Cearâ ?
—- Voyons, quelle question ! Du Cearâ, bien sûr.

Pourquoi ?
— Parce que moi, si je pouvais renaître, je ne

voudrais pas être carioque 2, mais aussi du Cearâ.
Uniquement pour une question de littérature.

Le frère Luiz était très intéressé :
— Pour une raison de littérature ?
— Exactement. Dans la grammaire littéraire, il y

a des passages merveilleux de José de Alencar. J'en
suis fou.

— Il faut lire ses romans.
— Vous préférez lequel ? Lo Guarani, Les Mines

d'argent, ou Iracema ?
— Iracema est un poème, mais je préfère Lo Gua-

rani.
— Seul quelqu'un du Cearâ pouvait écrire un

livre pareil, vous ne trouvez pas ? Les carioques ont
Machado de Assis et d'autres que j 'ai oubliés.

1. Un état du Brésil voisin du Cearé. • . .
2. Habit! nt de Rio de Janeiro. M SUIVre

POUZ MA PAZT <IE
NE CKOW PA* QU'OM
PUIS4E VRAIMENT
£.T(?E HYPNOTISÉ !

CETTS TOI*. ELLE.
PRéSENTE une V£
WOWSTeATIOKj

P'HYPNOTISME

© o a

C'EST &l£H\ / __ ., . ., .
POUR CELA \ . ' €T L M A
OUE J'A i y \ POMMÉ, UNE

PEUR!. / -K. V FÊ 'jÊe .".
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (2)

Avec: Suzanna Vieira,
Rubens de Falco

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.35 Petites annonces
14.40 Spécial cinéma
15.40 Petites annonces
15.50 L'empereur du Pérou

Un film de Fernando
Arrabal. Avec: Mickey
Rooney, Monique Mer-
cure, etc.

17.10 Petites annonces
17.20 Bloc-notes
17.40 Victor (1)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Bablbouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Test
Etes-vous stressé?
Avec Pierre Perret el
Guy-Olivier Segond.
Une nouvelle émission
de variétés et de jeux
enregistrée en public,
présentée par Jean-

. Charles Simon et Nàgo
Humbert

21.15 Troglodytes
Auteur: Jean-Paul Lou-
bes. Réalisation: Ni-
colas Stern

22.10 Cadences
L'American Ballet
Théâtre interprète
«Great Galloping
Gottschalk

22.40 Téléjournal
22.55 Athlétisme

Meeting international.
En différé de Lausanne

23.55 Dernières
nouvelles
Bulletin du télétexte

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. Karussell. 14.30 Kassensturz.
14.55 Tell-Star. 15.45 Blickpunkt.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Jauche und Levkojen.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjourrial.
Sports. 20.05 Der Alte. Amitié mor-
telle, série avec Rolf Schimpf.
21.10 Rundschau. Magazine de
l'actualité. 22.10 Tips. 22.15 Télé-
journal. 22.35 Sports: meeting
d'athlétisme à Lausanne. Cy-
clisme: championnats du monde
sur piste. 0.05 Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 13.00 Skyways.
14.00 The Outsiders. 15.00 Sky
trax. 17.00 The DJ kat show. 18.00
Thrillseekers. 18.30 Dennis. 19.00
The flying nun. 19.30 Get smart.
20.00 The Paul Hogan show. 20.30
A country practice. 21.25 Cimarron
city. 22.20 US collège football
1986.23.20-0.50 Sky trax.

ir«i»  V m

Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Palette 6.03 Musique du matin. 7 10 Mat-
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 12.00 Rendez-vous avec tinata. 9.00 Répertoires buisson-
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 22.30 et 24.00 Magazine niers: G. Gould. 10.03 Podium in-
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno ' 12.15 Journal régional ternational: R. Strauss. 12.00
6.00 Matin-Première 6.00 6/9 Réveil en musique 12.30 Journal de midi Concert de musique légère. 12.30
6.25 Bulletin routier 8.12 Concerts-actualité 13.15 Revue de presse Moderato cantabile: Mozart.
6.50 Journal des sports 8.58 Minute œcuménique 14.00 Mosaïque 14.05 RSR Espace 2. 16.00 Les
6.55 Minute œcuménique 9.05 Séquences 17.00 Welle eins mémoires de la musique: com-
7.15 Le jeu du Feuilleton 20.00 Pays et gens: positeurs suisses du XXe (2).

«Qui sait qui c'est» 2. La mort et le menuisier Chante avec moi! 16.30 Serenata. 18.30 Les grands
7.25 Commentaire d'actualité 9.30 Destin des hommes 21.20 Résonances populaires interprètes: Arne. 20.02 RSR Es-
7.45 Mémento des spectacles 10.00 Points de repère 21.45 Jubilé de l'Association de pace 2. 22.30 Petite musique de

et des concerts 10.30 Les mémoires de l'industrie du bois nuit. 23.00 Sérénade. 24.00 Infor-
7.55 Bloc-notes économique la musique 22.00 Sports mations. 0.05 Notturno.
8.10 Revue de la presse 11.00 Idées et rencontres -. -.—= - 

romande 11.30 Refrains ^̂ m m̂Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êà. 
Le» agriculteurs de

8.15 Clefs en main 11.55 Pour sortir ce soir... mm̂ r* P̂ W B montagne ont besoin de
8.50 Cours des principales 12.05 Musimag J*»f*»,î 0iHjl,<4iWr * M 

*¦ 
A< „„?,„ „_ ?•

monnaies Musique entre haute cou- m̂ m̂mmmmmmmmmw S* V\. 
soutien

9.05 5 sur 5 ture et artisanat 6.00 Premier matin estival Zs  ̂̂ v\ , ,A|J , 
Petit déjeuner 13.00 Journal de 13 heures 9 05 Mille voix '== ~ ^̂= 

iAiaa »ui»»e
10.05 Les matinées de 13.35 Un sucre ou pas du tout? 12.OO Le journal de la mi-journée 32r^S*""~" aux

la Première 14.05 Suisse-musique 1405 Radio 2-4 "=" ~IB montagnard»
11.05 Le bingophone, C.-M. von Weber 16.05 Fatti vostri "**= "*=

jeu de pronostic A. von Zemlinsky 1&00 Lejournal du soir "̂ ^̂ —
11.30 Les matinées de C. Regamey 20.00 Hello music! CCP 10 -272 -4,,„ 'aA

p
,rem'ère. A. Dvorak, 23.05 Radio-nuit °UK ™ "Z * 

12.05 SAS: Service assistance B.Bartok 
scolaire 16.00 Silhouette ^̂ mmm^̂ mMm'̂ mmm̂ ^̂ m̂ m̂^mâ12.20 Le bras d'humeur 16.30 Cadences 16/30 r̂ *̂**fc^H mmM mw mmT^12.30 Midi-Première Planète sonore [ ^B J I HB 1

12.45 env. Magazine d'actualité 17.30 Magazine 86 ^****W^̂  M\ WM^̂ ÂM13.15 Interactif 18.30 JazzZ TWSCTiT t̂̂ mWlnY m̂tmfSKiEffets divers 19.20 Novitads (en romanche) l ŵJM I il I ¦ mJM$ Il J Vl I ¦ I «t>>»1
14.15 Marginal 19.30 Per i lavoratori italiani ^̂ mammmmmmmmmmmmml
14.45 Lyrique à la une 20.05 L'été des festivals
15.15 Lettre d'un jour Festival de musique Aucun gagnant avec 6 numéros.
15.30 Parcours santé Montreux-Vevey 1986 1 748 296 fr. 80 dans le jackpot.16.05 Version orignale P. Hindemith _ _ », .̂  

„„ , „
16.40 Parole de Kid L. van Beethoven 10 gagnants avec 5 NOS + 46 650 fr. 85
Ï7/S5 Prerr|ière édition S. Niculescu, A. Dvorak 315 gagnants avec 5 Nos 2 043 fr. 45.
17.30 Soir-Première 21.30 env. Postlude -... TTe Z~ I A XT m
17.35 Les gens d'ici A Dvorak G Enesco 14 335 gagnants avec 4 NOS 50.—
17.50 Histoires de famille B.Bartok 215 743 gagnants avec 3 Nos 6.—
18.05 Le journal 22.30 Journal de nuit c xi « J
18.23 Le journal des sports 22.40 env. Démarge Somme approximative au 1er rang du prp-
18.35 Invité, débat, magazine 0.05-5.59 Notturno chain concours :
19.05 L'espadrille vernie ^_ ^ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂20.05 Label suisse *'**¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
20.30 Passerelle des ondes ^*j» I ¦ »»"»»¦
22.30 Journal de nuit *̂*̂  *̂* ̂ *** ̂ ** ^̂ ~̂ ~̂ ¦
22.40 Fantomas (2)

10.45 Antiope l
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le Journal de la une
13.50 Boîte à mots

La clé des mots
13.52 Dallas

Arrêt brutal
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la une
15.35 Croque-vacances
17.15 Boîte à mots
17.20 Le chevalier de Maison-

Rouge (1)
Série en 4 épisodes de
Jacques Armand et
Claude Barma d'après
le roman d'Alexandre
Dumas

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (50)

Série de Manuel Carlos
19.10 La vie des Botes

Pôle position:
Le raz-de-marée.
Les Minipouss

19.40 Le masque
et les plumes
Avec: Plastic Bertand

20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vive la comédie!

Un garçon de chez Very
D'Eugène Labiche.
Avec: Catherine Morin,
Claude Evrard, etc.
Gros chagrins
De Georges Courteline.
Avec: Annick Blanche-
teau, Viriginie Pradal

21.10
Les joueurs
d'échecs
Un film indien de Sa-
tyajit Ray (1977). Avec:
Amjad Khan, Sanjeev
Kurnar, Saeed Jaffray,
Richard Attenborough,
©te

23.09 «36» Photos
de vacances

23.10 Une dernière

18.00 Téléjournal. 18.05 La pimpa.
L'aigle et l'arc-en-ciel. 18.10 Le li-
vre d'aventures. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Eté
théâtral. Nonna Félicita, pièce de
Giuseppe Adami. 22.05 Téléjour-
nal. 22.15 A la découverte du
corps humain. 23.05 Mardi sport.
Athlétisme: reflets du meeting de
Lausanne. Téléjournal.

10.30 Lili. Film avec Leslie Caron.
11.50 Paradis des animaux. 12.10
Lundi-sports. 13.00 Informations.
14.30 Latigo. Film de Burt Kennedy
(1971)16.00 Pour les enfants. 17.30
Auch Spass muss ein. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Le paradis perdu. Saison touris-
tique en Autriche. 21.15 Dallas.
22.00 Scène musicale 86. 22.45
Tatort. 0.15-0.20 env. Informations.

Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (95)
Antiope vidéo
Midi informations
Météo
Récré A2
Les Schtroumpfs
Antenne 2 midi
La conquête de l'Ouest
La famille Macahan (23)
L'art du quotidien
5. Décor de rue, tour-
nage en ville
MASH
Lèvres-en-Feu s'en-
flamme. Série avec Alan
Alan, Wayne Rogers
Sports été
Gymnastique: coupe du
monde à Pékin. Cy-
clisme: championnats
du monde sur piste à
Colorado Spring (ré-
sumé)
Flash infos
Capitol (97)
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
de FRS
Affaire suivante
Avec: Jean-Pierre Fou
cault, Jacques Balutin
Jacques Mailhot, etc.
Avec la participation
d'un chanteur ou d'une
chanteuse
Le journal
Les dossiers de l'écran

20.35
Amelia
Scénario: William Han-
ley. Avec: Ted Danson,
Glenn Close, Olivia
Cole, Roxana Zal, Lane
Smith, etc.

22.10 Débat
Thème: l'inceste
Présentation: Alain
rôme
Edition de la nuit

Jé-

ALLEMAGNE 1. - 14.50 Klamot-
tenkiste. 15.05 La petite maison
dans la prairie. 15.50 Téléjournal.
16.00 Histoire de femmes. 16.45
L'humour du mardi. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ex-
péditions au royaume des ani-
maux. 21.00 Reportage. 21.45 Dal-
las. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. Le commerce de
l'art. 24.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vï-
déotexte. 16.00 Informations. 16.05
Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 Ein himmlisches
Vergnugen. 18.20 Mon livre d'hô-
tes. 19.00 Informations. 19.30 Le
lait, un aliment. 20.15 Engel d«r
Gejagten. Film avec Marlène Drie-
trich. 21.45 Journal du soir. 22.05
Football; 22.35 Eingefahrene
Traume, téléfilm. 23.50 Volleyball,
dames. 0.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Zoos du monde. Na-
ples. 19.00 Journal du soir. 19.30
La guerre des semences. Agro-
Business. 21.00 Actualités. 21.15
Zehn • - Die Traumfrau, film de
Blake Edwards. 23.13-23.45 Le
droit des locataires. 4. Frais ac-
cessoires.

¦ ^)) ïiiikiil»! B'
17.32 Cheval mon ami
17.30 Les grandes

conjurations
1. Le connétable du
bourbon. Avec: Nicolas
Silberg, Judith Magre

19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance:

Soirée Burt Lancaster

20.40
La vallée de
la vengeance
Un film de Richard
Thorpe (1951). Avec:
Burt Lancaster, Robert
Walker , etc.

22.30 Soir3
22.55 Le temps

du châtiment
Un film de John Fran-
kenheimer (v.o. 1961).
Avec: Burt Lancaster,
Telly Savalas, etc.

*̂f*̂ ***'̂ ^*J^*f'*f'''J**f*^*'*^**̂ *''t*B***w

10.00 Televideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Sensualità. 15.00 Muppet show.
15.40 Pac Man. 16.20 Sette spose
per sette fratelli. 17.25 Rosaura.
18.40 Guerra e pace. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te- ¦
legiornale. 20.30 Quark estate.
21.30 II gioiello délia corona. 21.40
Telegiornale. 23.00 Napoli prima e
dopo. 24.00 Tg1-Notte.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Te marre pas...

c'est pour rire
Un film de Jacques
Bernard avec Aldo
Maccione, Michel Ga-
labru (1981)

15.30 Ragtime
Un film de Milos For-
man avec James Ca-
gney (1981)

18.05 Le tour du monde
18.30 II pleut des cadavres

Un film de Mickey Spil-
lane, avec Stacy Keach,
Kent Williams, etc.

20.00 Santa Barbara*
20.25 Ciné journal*

20.30
Si tu me tues,
je te tue
Un film de Mickey Spil-
lane avec Stacy Keach ,

22.15 Les dieux sont tombés
sur la tête
Un film de Jamie Uys,
avec Marius Weyers et
Sandra Prinsloo (1983)

24.00 Projections privées
'Emissions non codées



emme Bœuf Stroganov
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SIERRE : CASINO
SION : CAPITOLE

. . .  » t«%ûY ' de 70 kg pour les œufs a co-Elegance en gris et blanc , ottt^UV** * quille brune. Il n 'est donc pas
pour cette série de poêles «Si- f̂vttt V«**° si difficile qu'on le dit de mar-
gnature » de Tefal, du haut de tjU*»*- cher sur des œufs!gamme dans les ustensiles de t j  \
cuisine! Non contentes d'êtres 

 ̂ ' > 
belles, elles supportent les plus f  
fortes chaleurs, laissent rôtir , s

SS t̂rrê^SfSlf'ia'Se Une nouvelle venue dans nos maisons
cuisine... — • . ¦¦ • A •La mite «alimentaire»

Grâce à leur revêtement Elle pond les œufs dans les farines
antiadhésif Super-t-Plus, elles et céréales complètes et biologiques
se nettoient en un tour de main (non traitées)- Les larves, étape sui-
car tout se détache sans effort. vï>nt? de leur métamorphose, mangent
Leur couvercle est muni d'un absolument tout y compris le plas-
L " ' J .  "1UI" .„ tique des emballages, puis s'envolentbouton-vapeur et leurs tailles dès leur transformation en mites. Leur
permettent aux familles nom- apparence est la même que la mite
breuses comme aux célibatai- des vêtements (légèrement plus
res de profiter de leurs nom- grosse). Les asticots, peu ragoûtants à
breux avantages... voir, ne sont pas toxiques ni porteurs

de maladie. On peut donc consommer
l'aliment: il suffit de le faire tremper
dans de l'eau, les asticbts surnageront
et pourront être éliminés avec une
passoire. Si on décide de jeter les
graines, les emballer soigneusement,
afin d'éviter l'envol de jeunes mites. Il
s'agit là en quelque sorte d'une péna-
lité pour avoir des aliments non trai-
tés! FRC

SION : ARLEQUIN MARTIGNY : ETOILE
(dès mercredi)
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Salade de céleri

Pommes paille

Fruits
La recette du jour
Bœuf Stroganov

sÉaflfe mnmwi.0

Pour quatre personnes: 600 g de
bœuf (rumsteak), 150 g-de champi-
gnons, 1 oignon haché, concentré de
tomates, vin blanc, 1 dl de crème
fraîche, paprika, sel, poivre.

Faites revenir à l'huile l'oignon,
ajoutez les champignons de couche
émincés et citronnés. Laissez revenir
pendant quelques minutes puis
ajoutez le bœuf coupé en lanières,
salez, poivrez. Saupoudrez de 2 cuil-
lerées à soupe de paprika, ajoutez
2 cuillerées à soupe de concentré de
tomates dilué dans 2 cuillerées à
soupe de fendant, puis la crème fraî-
che. Retirez du feu dès que la sauce
commence à bouillir.

-mim-my  ̂ ARLEQUIN

Ce soir à 20 h 30-18 ans
SALVADOR
d'Oliver Stone avec James Woods et John
Savage
Pendant deux heures, on est plongé dans un
bain de sang et de boue, un enfer qu'il faut
avoir le courage de voir

Pas si fragiles
les œufs

En pressant progressivement
un œuf au moyen d'un levier
et d'un cric, il faut atteindre en
moyenne la force de 51 kg
pour amener la rupture d'un
œuf à coquille blanche et celle
de 70 kg pour les œufs à co-
quille -brune. Il n'est donc pas
si difficile qu'on le dit de mar-
cher sur des œufs!

WOODY ALLEN renoue avec ses
thèmes favoris: New-York,

l'amour et la mort, Dieu, et le jazz.

HANNAH
ET SES

SŒURS
UN FILM DE WOODY ALLEN
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Braddock n'a qu'un espoir, s'évader avec
ses hommes
PORTÉS DISPARUS 2
Chuck Norris... est retourné en enfer seul,
sur la trace des tueurs

¦ ,'!- '-,-> ;." ' 
* : CASINO

027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Une comédie de mœurs, à la fois drôle et
sérisux
HANNAH ET SES SŒURS
Woody Allen renoue avec ses thèmes favo-
ris: New York, l'amour et la mort, Dieu, et le
jazz

I P TPIQTAI
UnAWO I 027/41 11 12

Aujourd'hui à 16 h 30, 18 h 30 et 21 h
10 ans et 23 h-18 ans
SHORT CIRCUIT
V.o. angl. s.-titr. fr.-all.

[ éirtir CAPITULE
PJjjiW : j 027/22 2045
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
HANNAH ET SES SŒURS
de Woody Allen avec Michael Caine et Mia
Farrow
Une comédie tendre et amère
Woody Allen s'impose parmi les plus grands
cinéastes
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans
ROSE BONBON
Réalisé par Howard Deutch avec Molly
Ringwald
Les rires, les amours, les copains, la pas-
sion...
Les teenagers, la musique...
Un film dans le vent

// à\ CONSULTATION GRATUITE ^

lu // DE VOS OREILLES (audition)
I il l\d_ f Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
\ V "̂tk VENDREDI 5 septembre
\ V ^P SION\ Nî QUE de9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

N. DIT*IL? OPTIQUE GAILLARD
k X. à Grand-Pont - 1950 SION .
k. Tél. 027/22 11 46 ^̂

^T Surdité DARDY SA 43 
bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE V

^̂
Tél. (021) 231245 à 50 m de la 

gare 
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans
C'était impossible...
Ils ne l'ont pas faitl
LES ZÉROS DE CONDUITE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Lorsque le désir vous brûle la peau, la seule
issue est de s'y abandonner
NEUF SEMAINES ET DEMIE
d'Adrian Lyne avec Mickey Rourke et Kim
Basinger
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Ce soir à 20 h 30 r 18 ans
Le film chic, choc et sensuel
le plus attendu de l'été 1986
LE DIABLE AU CORPS
avec Maruschka Detmers et Federico Pit-
zalis
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Grande première suisse, en même temps
que Paris, Genève, Lausanne et Sion
LES AVENTURES DE JACK BURTON
Dans les griffes du mandarin
(Big trouble In Utile China)

VUTtlAr ZOOM
l 'fjjjjifliWC 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -12 ans
POLICE ACADEMY 3f
INSTRUCTEURS DE CHOC
Nonante minutes de «gags» ininterrompus

MONTHEOLO
025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(Mercredi et samedi à 14 h 30) - Stéréo
Action et aventure à 2000 km/h!
AIGLE DE FER
Musique de Queen
Des combats aériens jamais vus au ci-
néma...

PLAZA
_ j 025/71 22 61

Dès ce soir à 20 h 30 -18 ans 1
Violent! Sanglant: Rutger Hauer est un auto-
stoppeur pas comme les autres dans
LE PASSAGER
The Hitcher
Grand prix du film policier: Cognac 1986

HJrtf REX
.OSA. 7 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
En v.o. sous-titrée
LE SEXE PARFAIT
Les dessous de Broadway



SIERRE

MONTHEY

Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 1 3 h à 1 5 h e t d e 1 8 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de lSte, 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. Services1 spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe AA. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
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 , 5510 16: Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa-
medi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
55 63 63 (jour et nuit). Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
31 12 69. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
24 heures sur 24. Tél. 143. automatique enregistre vos communications.
Manoir de Lena. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverturede 14 h à 18
h, saut lundi.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
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 sociale*. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 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,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: Jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. 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
18à20h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30. rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, 3616 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœftray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h

Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtei-de-VMIe, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. 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. Bovernler.
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille.- 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandes à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à 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: 1 er étage tous les me à
20 h 30, 026/211 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 13et 2 1552.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de8à12hetde14à18h.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je. ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
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, 7114 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3. Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.. 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 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13. 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 1er, ma 2, Bonvin 23 55 88; me 3, je 4. Gin-
dre 22 58 08; ve 5, Zimmermann 2210 36 -
23 20 58.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

Total des titres cotés 231
dont traités 190
en hausse 54
en baisse 85
inchangés 51
Cours payés 510

Tend, générale à peine soutenue
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles à peine soutenues
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

FRANCFORT : bien disposée.
Dans l'ensemble, la cote MÉTAUX PRÉCIEUX COURS DES DEVISES
progresse sensiblement. A Légère amélioration. L'or cotait Allemagne 80.30 81.10
noter Shering +13 DM à 387.50 à 390.50 dollars l'once, soit Autriche i 11.38 11.50
633. 20 350 à 20 600 francs le kilo et Belgique 3.85 3.95

l'argent 5.10 à 5.25 dollars l'once, Espagne 1.20 1.24
AucTcnniu.  offoiKU» soit 265 à 280 francs le kilo, ceci à USA 1.62 1.65
AMSTERDAM , affaiblie. titre indicatif. France 24.25 24.95

ABN perd 3 florins. Angleterre 2.42 2.47
Italie 0.1155 0.118

BRUXELLES : soutenue. "̂ "JT?? , • Sf' 23 50 24 20. . Wall Street étant ferme aujour- Suéde 23.50 24.20
A peme soutenue. d'hui lundi et la devise américaine, 

qui reste faible, les marchés suis-
MILAN : irrégulière. ses n ont Pas eu les impulsions né- PRIX DE L'OR (Icha non c.)

•T- i ¦ « • - cessaires et les cours ont fluctué ¦¦.,¦¦, „'„ >_„ „„ .,-„Le marche évolue irregu- irrégulièrement Lingot 20 450.-20 750.-
lièrement. A noter Medio- Malgré ces éléments peu encou- Plaquette (100 g) 2 045.- 2 085.-
banca - 8000 lires. rageants, pour le moment du Vreneli ]**~ 

j ™'~
moins, on constate la bonne tenue Napoléon 122. 132.

ï ONnRFS - en hausse de certains titres parmi lesquels Souverain (Elis.) 147.- 155.-
LOINUKES, .en hausse. nous ^^^ les 

Bobst 
nom Ja. . .

Le marché est en légère cobs Suchard nom., Mercure por- ARGENT (icha non c.)
• nous trouvons les Bobst nom., Ja- A HOFNT ficha non c ïLe marché est en légère cobs Suchard nom., Mercure por- ARGENT (Icna non c.)

hausse. teur, Italo-Suisse, au Grand Pas- Le kilo 265.- 280-

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

% % NZI Ov. Finance 1986-1996
à options, prix d'émission 100 %
plus 0,3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 3 septembre
1986 à midi ;

5% Chase Corporation Finance
1986-1993 à options, au prix
d'émission de 100 % plus 0,3% ,
délai 4 septembre 1986 à midi.

5Và % (indicatif) Chubu Electric
Power Co. 1986-2001, délai de
souscription 10 septembre 1986 à
midi.

CHANGES
La devise américaine est de

nouveau sous pression et s'échan-
geait, en cours de journée au prix
moyen de Fr. 1.6375. La publica-
tion du déficit record de la balance
commerciale avec 18.04 millions
de dollars en juillet dernier, en-
gendre la baisse de cette monnaie.
Les autres devises restent relan-
cement stables par rapport à notre
franc.

sage ainsi que les porteur de Cros-
sair.

En ce qui concerne les titres à
revenus fixes, les prix ne varient
pas beaucoup par rapport à la
séance de vendredi, toutefois ces
titres profitent toujours de la ten-
dance à la baisse possible des taux
d'intérêt durant ces prochains
temps.

France 23.90 25.40
Angleterre 2.37 2.52
USA 1.60 1.68
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.60 72.10
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 80.— 81.50
Autriche 11.35 11.55
Espagne 1.19 1.29
Grèce 1.13 1.33
Canada 1.14 1.22
Suède 23.10 24.60
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.30 0.50

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

La tendance est affaiblie
Peugeot perd 4 FF à 1205.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours defête . tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.

Bourse de Zurich

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudolse 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. 2615 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dés 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.

Suisse 29.8.86 1.9.86
Brigue- V.-Zerm. 125 d 125 d
Gornergratbahn 1425 d 1425
Swissair port. 1450 1420
Swissair nom. 1340 1320
UBS 5860 5830
SBS 567 570
Crédit Suisse 3810 3800
BPS . 2635 2630
Elektrowatt 3425 3375
Holderb. port 4525 4590
Interfood port. 8225 8150
Motor-Colum. 1730 1730
Oerlik.-Bùhrle 1745 1730
C'Réass. p. 19600 17500
W'thur-Ass. p. 7000 6925
Zurich-Ass. p. 7700 7700
Brown-Bov. p. 1640 1610
Ciba-Geigy p. 3550 3560
Ciba-Geigy n. 1695 1680
Fischer port. 1825 1840
Jelmoli 3850 3870
Héro 3075 3095
Landis & Gyr 1910 1910
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 8030 8000
Nestlé port. 8500 8500
Nestlé nom. 4370 4390
Sandoz port. 10900 10950
Sandoz nom. 4200 4250
Alusuisse port. 590 590
Alusuisse nom. 210 208
Sulzer nom. 2800 2750
Allemagne
AEG 269 268
BASF 223 229
Bayer 248 252.50
Daimler-Benz 1065 1070
Commerzbank 281 282
Deutsche Bank 675 682
Dresdner Bank 360 364
Hoechst 225 226.50
Siemens 565 571
VW 407 427
USA
Abbott Labor 80.75 81
Amexco 109 108.50
CPC Internat. 113 d 111.50 d
Gillette 75.50 74.50
MMM 187 183.50
Pacific Gas 44.75 44
Philip Morris 125.50 124
Schlumberger 56 56

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 442.25 447.25
Anfos 1 180 182
Anfos 2 131 132
Foncipars 1 2745 —
Foncipars 2 1360 —
Intervalor 80.75 81.75
Japan Portfolio 1467 1482
Swissvalor 409.75 412.75
Universal Bond 76.75 77.75
Universal Fund 118.25 120.25
Swissfonds l 580 595
AMCA 33 7 33.25
Bond Invest 63.75 64
Canac 88 89
Espac 134.50 136.25
Eurit 272 275.50
Fonsa 193 194
Germac 215 217.50
Globinvest 108.50 109
Helvetinvest 105 105.50
Pacific-Invest 211 213
Safit 238 239
Simma 219.50 220
Canasec 537 547
CS-Fonds-Bds 76 77
CS-Fonds-Int. 119 121

Temps assez ensoleillé
Situation générale: une crête de haute pression prolonge

l'anticyclone des Açores jusque sur l'Europe centrale. Une
perturbation atlantique glisse des îles britanniques vers l'Al-
lemagne. Elle effleurera momentanément le nord de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse romande et sud des Alpes:
le temps sera en général assez ensoleillé. Des passages nua-
geux se produiront sur le nord-ouest de la zone. En plaine, la
température sera voisine de 7 degrés le matin (13 au Tessin) et
de 20 degrés le jour (23 au Tessin). La limite de zéro degré
s'élèvera jusqu'à 3200 mètres. En montagne, vents modérés du
nord-ouest.

Suisse alémanique et Grisons: peu de soleil, souvent très
nuageux et quelques pluies dans le nord-est.

Evolution probable jusqu'à samedi: demain, encore assez
ensoleillé par vent d'ouest fraîchissant. Vers le soir, quelques
averses. Jeudi, éclaircies plus belles, d'abord dans l'ouest et le
sud, plus tard également dans l'est et transition à un temps en-
soleillé d'arrière été.

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.

R ÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pellegrlni. rédacteur eh chel; 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 Plgnat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette. Jean-
Marc Theytaz. rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig. rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bahler , Jacques Mariéthoz.
Gérard Joris, Christian Michellod . Phi-
lippe Oély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTROLE '
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

R ÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE R ÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi; le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi; l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires ; la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures)

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

TARIF DE PUBLICIT É
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 1r. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

29.8.86 1.9.86
AKZO 113 113
Bull 13.75 13.75
Courtaulds 6.50 d 6.40 d
De Beers port. 10.75 10.75
Hoogovens 50.50 50
ICI 25.50 d 25.75
Philips 39.75 39.75
Royal Dutch 148 149
Unilever 368 364

BOURSES EUROPÉENNES
29.8.86 1.9.86

Air Liquide FF — 771
Au Printemps — 650
CSF Thomson — 1702
Veuve Clicquot — 5110 '
Montedison 3650 3710
Fiat 100 16130 16230
Olivetti priv. 9901 10100
Pirelli Spa 5650 5665
Karstadt DM 463 464
Gevaert FB — 5930

BOURSE DE NEW YORK
28.8.86 29.8.86

Alcan 30 W 30%
Amax 13% 14%
ATT 24% 24%
Black & Decker 11% 11%
Boeing Co 60% 60 %
Burroughs 73% 73%
Canada Pacific 10% 10%
Caterpillar 49% 49%
Coca Cola 37% 37%
Control Data 25 W 25W
Dow Chemical 57% 56%
Du Pont Nem. 83% . 82%
Eastman Kodak 57 56%
Exxon 69% 69
Ford Motor 61% 59%
Gen. Electric 78% 78%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73 72
Gen. Tel. 59 % 58%
Gulf Oil — —
Good Year 34% 34%
Honeywell 71% 71%
IBM 139% 138%
Int. Paper 68% 67%
ITT 54% 54
Litton 78 78
Mobil Oil 36% 35%
Nat. Distiller — —
NCR 54% 54%
Pepsi Cola 31 31%
Sperry Rand 76% 76%
Standard Oil — —
Texaco 33% 33%
US Steel 19% 18%
Technologies 46% 45%
Xerox 58% 57

Utilities 219.15 (+1.65)
Transport 772.75 (-5.—)
Dow Jones 1898.30 (-1.80)

Energie-Valor 140.25 142.25
Swissimmob.
Ussec
Automat.-F.
Eurac
Intermobilf.
Pharmafonds

1310 1320
759
117116

425.50
122.50
325

426.50
123.50
326.50
68.20Poly-Bond int. 67.50

Siat 63
Valca 108 109
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CHOCOLAT
FRIGOR

2x100 g

CAFÉ EN GRAINS
MANOR ESPRESSO

250 g

AB JAMBON DE flCICZWmW m DERRIÈRE «EXTRA» mWmW
S 100 g ¦•

SALVAGNIN
ROCHE FLEURIE

70 cl

•••••••••••••••• 95GLACE FRISCO

J |V Bidon à 1 litreOVOMALTINE
¦ POIRES WILLIAMS M 9*0*m DU VALAIS 13U
• •• lek9 *̂

500 g

••••••••••••••••
Placette Monthey
et Sierre : Essence Super Manor

avec plomb
Fr. -.93

sans plomb
95 oct.

n

Le graFr. -.88
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recevez
vos messages écrits

sur un écran!...
Vous devez être informé en permanence Vous êtes souvent absent, votre
avec détails, le message doit être clair, secrétaire, vos collaborateurs vous
précis et confidentiel. cherchent, avec l'Alphapager dans la
Aujourd'hui, ce n'est plus un problème, poche ou à la ceinture vous êtes toujours
avec l'Alphapager vous recevez vos en liaison permanente. Vous économisez
messages écrits sur un écran. des trajets, du temps et de l'argent.
Votre profession exige des décisions 24 h. sur 24 vous pouvez prendre vos
rapides, grâce à l'Alphapager vous pouvez décisions n'importe où n'importe quand
immédiatement évaluer l'importance des pour quelques francs par jour ,
messages, les conserver, les relire.Nous vous aidons à vous séparer de voire ancienne

voiture. Quelle que soif sa valeur, nous vous don- Jfl Bftk

nons au moins Fr. 2500.- si vous l'échangez contre f| K**"*^
une R/tmo - une affaire du tonnerre. Choisissez |̂ Lî!".̂ K K-̂ S M̂
entre neuf versions, de 1300 à 1995 cm3, propulsées J^mmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmwmmmwmmmwm

par un moieur à essence ou Diesel ou pourvue de son catalyseur. Votre concessionnaire Fiat.

Financement leasing avantageux par Fiat Crédit  SA. 
mM mmwmm mmmmm WmW ÊW

Q ans de garantie anticorrosion. mmmmm mmmmMmmmmMmmmmM

é*mM ¦ ———i—i»——i———» mmm Thuyas

Om ANNONCES DIVERSES Hl â^t^,
IZfl ¦ M mXJ différentes gran
mmmmmmm^^^^^^ m̂ÊËÊa^^^^ m̂mmÊMkWÊmmÊ Ê̂^^'̂ Ê Ê̂ Ê̂ Ê̂^^^^^^mËm ^^m^^mmmmmW

belle qualité.

•xw^.̂ v.̂ ^^̂^ Téi.(025) 65i8 78

10 TV
couleurs
neufs

(le soir). .
Salamolard
Saint-Maurice.

36-100623

Grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-519542

—

livrable immédiatement !
CHARLES REY S.A.

RADIO - TV - Hi-Fi
Rue des Casernes 18

1950 SION Tél. (027) 31 42 52

SIERRE - SION

Nous informons notre aimable clientèle
que notre magasin sédunois se trouve
maintenant

« X$* e>. / Prochainement ouverture -*¦ S
/ <& &*/  * €XSr/ & \i V  **- * é̂h m̂V3 ^JV S ^.̂fl 
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/ Danielle & J-M BRIAUD-WENGER f
/.mondrèche 18 - 3960 SIERRE tel. 027/ 56.16.16/ /'Renseignements:

/ (027) 55 51 31

SOLARIUM - BODY - BAIN TURC - SAUNA - MUSCULATION

Reprise des cours d'aérobic, stretching, gym-maintien le 8 septembre
(Sierre et Sion).

36-110665

à la rue du Sex 16 A
C'est avec plaisir que nous vous rece-
vrons dans nos nouveaux locaux.

f Téli (027) 23 34 10 i
36-5223

Toujours frais+
toujours avantageux

Viande fraîche de 1ère qualité \̂ M^B
poires Williams
du pays

• entremêlées kg Je< »gj— 1 Kg ï^JiS
• maigres IrgîiJi ^̂ __!
r —=rx777^——r r .Y Cervelas géants

Roti/Tranches t i ij . f̂) y& «* 2.10 ̂  r
«M du filet kg ^e^; IcfliSt 0̂ 

320g>6fX <*»t-m ___ 1

Sfe^4 A A 
|v W^y Cristolîïnâ ^JÈL̂,i2ïï r* iTI ,/\ #X \. Ĥ  Seré aux fruits .JTR  ̂ tÉÔ

Ja/1/ \/ \ I ^1>Î* U _̂J4qo^ ĴÏ!!î^L_r_ Ŝ.-̂
—!L-»̂  ̂ IX IX V . ¦ . ^1 rW mutas nos succursales avec produits frais!—|
m seulernent dans nos succursales avec vente de viande fraîche.  ̂ | y""3 1" 
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NouvellisteNouvelliste
IÎL et Feuille d'Avis du Valais
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CYCLISME: LES CHAMPIONNATS DU MONDE PERTURBÉS

La Suissesse Barbara Ganz en demi-finales
s, : >

La Tchécoslovaquie en poursuite par équipes et le Britannique Dony
Doyle en poursuite professionnels, sont devenus, d'extrême justesse,
champions du monde à Colorado Springs.

En effet, le titre obtenu par les Tchécoslovaques aux dépens des Al-
lemands de l'Est fera date dans l'histoire de cette discipline mais aussi
dans celle du sport cycliste puisque, pour la première fois, les deux fina-
listes ont été départagés au centième de seconde (4'17"98 contre
4'17"99).

La RDA, qui avait dominé la finale, a craqué brutalement à moins d'un
kilomètre du but, lorsque Roland Henning se releva et que Dirk Meier se
trouva dans l'impossibilité de prendre le relais. La Tchécoslovaquie en a
profité pour s'adjuger son premier titre mondial dans cette discipline
particulièrement exigeante.

Le Britannique Tony Doyle a, quant à lui, été malmené par le Danois
Hans-Henrik Orsted qui visait son troisième titre en poursuite profes-
sionnels. S'il a été battu alors qu'il semblait intouchable, Orsted le doit au
fait qu'il avait mal réparti son effort. Comme les Allemands de l'Est dans
l'épreuve par équipes, il s'est effondré dans les 600 derniers mètres, per-
mettant ainsi à Doyle de remporter son deuxième titre mondial de la
spécialité, six ans après son succès de Besançon.

En vitesse professionnels, le Japonais Koichi Nakano apparaît promis à
un dixième titre malgré ses compatriotes Nobuyuki Tawara et Hideyuki
Matsui, également qualifiés pour les demi-finales. Il a dominé tous ses ri-
vaux mais, surtout, il a dégagé une formidable impression de puissance et
de démarrage.

Barbara Ganz en demi-finale
En poursuite féminine, la Suissesse Barbara Ganz a poursuivi la mar-

che qui pourrait bien la conduire sur le podium. Elle s'est qualifiée pour
les demi-finales en battant l'Américaine Melinda Mayfield, dont elle
avait déjà disposé lors des «Goodwill Games». Elle a encore progressé
sur le plan chronométrique et, en 3'45"03, a réussi le deuxième meilleur
temps des quarts de finale derrière la Française Jeannie Longo (3'43"18).

Les résultats. - Poursuite dames, quarts de finale: Barbara Ganz (S)
3'45"03 bat Melinda Mayfield (EU) 3'45"89. Jeannie Longo (Fr) 3'43"18
bat Petra de Bruin (Ho) 3'54"82. Rebecca Whitebread-Twigg (EU)
3'46"99 bat Tea Vikstedt-Nyman (Fin) 3'49"25. Linda Van de Berg (Ho)
3'52"12 bat Elizabeth Davis (EU) 3'57"96. Poursuite par équipes, finale:
Tchécoslovaquie 4'17"98 (Pavel Soukup, Svatopluk Buchta, Teodor
Cerny, Alex Treka) bat RDA 4'17"99 (Stefen Blochwitz, Bemd Dittert,
Roland Hennig, Dirk Meier). Finale pour la 3e place: URSS 4'20"12
(Viatcheslav Ekimov, Alexandre Krasnov, Victor Manakov, Serge
Khmelinine) bat RFA 4'22"41 (Albert Reinhard, Roland Gûnther, Mat-

thias Lange, Jôrg Millier). Poursuite professionnels, finale: Tony Doyle
(GB) 5'42"11 bat Hans-Henrik Orsted (Da) 5'44"05. Finale pour la 3e
place: Jesper Worre (Da) 5'41"14 bat Gregor Braun (RFA) 5'41"93. Vi-
tesse professionnels, quarts de finale. 1er quart: Koichi Nakano (Jap) bat
Philippe Da Rocha (Fr) en deux manches. 2e quart: Hideyuki Matsui
(Jap) bat Claudio Golinelli (lt) en trois manches. 3e quart: Nobuyuki Ta-
wara (Jap) bat Gilbert Hitton (EU) en trois manches. 4e quart: Dicter
Giebken (RFA) bat Leslie Barczewski (EU) en deux manches.

Grivel termine au 7e rang
«J'ai commis une faute tactique», avouait Philippe Grivel à l'issue de la

course aux points amateurs, où il n'avait pas réussi à défendre la médaille
d'argent conquise l'an dernier. Néanmoins, le Genevois n'était pas trop
déçu: «Dans une course aux points, on peut aussi bien terminer cham-
pion du monde que quinzième. Cette fois, je n'ai pas réussi à prendre un
tour d'avance. L'an dernier, c'était plus facile, chaque nation ne pouvait
aligner qu'un seul homme. On parvenait mieux à localiser le danger!»

Philippe Grivel 7e, Bruno Holenweger 9e, pour la Suisse, la victoire est
revenue au Danois Dan Frost qui a été sacré champion du monde grâce à
ses trois succès dans les sprints. Il a en effet terminé à égalité de points
avec l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig. Le crack local, le vétéran améri-
cain Léonard Harvey Nitz, a pris la médaille de bronze.

Meilleur routier de la RDA, Ludwig a été le grand animateur d'une
épreuve qui resta indécise jusqu'au bout.

Résultats. - Course aux points amateurs, finale sur 50 km: 1. Dan
Frôst (Dan) 1 h 00'15"88 (moyenne 49 km 780/h) 32 points (3 victoires
dans les sprints). 2. Olaf Ludwig (RDA) 32 (1). 3. Léonard Harvey Nitz
(EU) 28 (4). 4. Marat Satibaldiev (URSS) 28 (3). 5. Pascal Lino (Fr) 25
(2). 6. Uwe Messerschmidt (RFA) 25 (1). 7. Philippe Grivel (S) 18. 8. Ma-
rat Ganev (URSS) 16. 9. Bruno Holenweger (S) 15. 10. Martin Penc (Tch)
14. 30 coureurs au départ.

• Tandem, demi-finales, deux manches gagnantes. Ire demi-finale: 1.
Etats-Unis (Kit Kyle, David Lindsey) bat Hongrie (Peter Pais, Bêla Pin-
ter) en deux manches, les 200 derniers mètres en 11"01 et 12"77. 2e
demi-finale: Tchécoslovaquie (Vitezlave Voboril, Roman Rehounek) bat
Italie (Andréa Faccini, Roberto Nicotti) 11"20 et 10"58.
• Le programme de la dernière journée a été interrompu par les averses.
• PARIS - BOURGES. - Le Français Dominique Lecrocq a remporté
avec un point d'avance Paris-Bourges. Il avait en effet enlevé dimanche
la première étape et l'Irlandais Sean Kelly avait terminé troisième. Hier,
au terme de la seconde et dernière étape, Kelly a gagné au sprint mais
Lecrocq a pris la seconde place.

TENNIS: CONNORS ÉLIMINÉ A FLUSHING
Lendl et Edberg premiers qualifiés

Un championnat d'Europe
pour Montero

Le Suédois Stefan Edberg, tête de série No 4, a été le premier à se qua-
lifier pour les quarts de finale du simple messieurs des Internationaux
des,Etats-Unis, à Flushing Meadow.

Le vainqueur de l'Open d'Australie 1985 s'est aisément débarrassé de
l'Américain Dan Goldie (169e ATP) en trois sets, 6-3 6-2 6-2, après une
partie de 1 h 33' seulement.

Avec son service et sa présence au filet, Edberg a été dominateur de
bout en bout dans ce match qu'il a conduit à sa guise sans le moindre
problème. Il est vrai que Goldie, champion universitaire des Etats-Unis,
cette année, n'a pas été à la hauteur de la situation.

En simple dames, l'Américaine Chris Evert-Lloyd a souffert pour
vaincre la Suédoise Catarina Lindqvist, numéro 14 mondial. Evert-Lloyd
a mené 6-2 et 2-0 lorsque son adversaire a aligné six jeux pour s'adjuger
le deuxième set. Mais la championne américaine a ensuite réussi à re-
prendre le dessus pour triompher relativement aisément.

La Tchécoslovaque Helena Sukova (No 7) a été également accrochée
par l'Américaine Zina Garrison (No 12) qu'elle a finalement battue en
trois sets. Sukova aura vraisemblablement pour adversaire sa compa-
triote Hana Mandlikova, tenante du titre.

Enfin, l'Américaine Martina Navratilova (No 1) a disposé de la jeune
Argentine Gabriela Sabatini (No 11) en deux sets, 6-4 6-2, après une par-
tie de 59 minutes seulement.

La première grande surprise du simple dames a été enregistrée avec la
victoire de la Bulgare Manuela Maleeva (No 9) sur l'Allemande de
l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch (No 6) en trois sets, 6-2 2-6 7-6 (7-1).

Dans cette partie riche en émotions, Kohde-Kilsch a eu la victoire à sa
portée quand elle s'est détachée 5-2 dans la dernière manche. Elle a
même eu, à 5-4, une balle de match dans sa raquette. Mais elle a alors
commis une double faute... Maleeva, excellente du fond du court, est re-
venue pour finalement s'adjuger le tie-break et le gain du match devant
une joueuse totalement désemparée et en pleurs.

Connors: plus qu'une défaite
La veille, l'Américain Jimmy Connors, cinq fois vainqueur des Inter-

nationaux des Etats-Unis, avait été éliminé au troisième tour. Il s'est in-
cliné en trois sets devant son compatriote Todd Witsken, un bon joueur
de 22 ans, tout juste sorti des rangs universitaires et 84e à l'ATP.

Pour Connors, qui aura 34 ans le 2 septembre, cette défaite constitue
un nouvel et sérieux accroc dans sa fin de carrière. Il n'avait pas pu jouer
cette année les Internationaux de France en raison d'une suspension
mais, surtout, il avait été éliminé dès le premier tour à Wimbledon par
son compatriote Robert Seguso.

Simple messieurs, 3e tour: Mats Wiiander (Su/No 2) bat Christo Van
Rensburg (AS) 5-7 6-3 6-4 6-4. Matt Anger (EU) bat Tom Gulikson (EU) X *
3-6 6-4 4-6 6-4 6-4. Todd Witsken (EU) bat Jimmy Connors (EU/No 6)
6-2 6-4 7-5. Joakim Nystrôm (Su/ No 7) bat Eric Jelen (RFA) 5-7 4-6 6-3 MWtïTT^ÊÊmmmmmmmm W6-0 6-2. Milan Srejber (Tch) bat Jaime Yzaga (Per) 3-6 6-1 6-4 6-2. m\SUt\LÀ\mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmm

Simple dames, 3e tour : Chris Evert-Lloyd (EU/No 2) bat Mary Joe -»>.- .. . »«. _.- *.. i_ «««.̂ ï^^..Fernandez (EU) 6-4 6-2. Wendy Turnbull (Aus) bat Robin White (EU) Défaite OU SpOl1in(|-UlllD Martiai-V
Simple messieurs, huitièmes de finale: Stefan Edberg (Su/No 4) bat Pour son premier match en LNA, le Sporting-Club Martigny s'est in-

Dan Goldie (EU) 6-3 6-2 6-2. Ivan Lendl (Tch/No 1) bat Brad Gilbert cliné à Freiamt. Dommage, car les protégés d'Henri Magistnni avaient les
(EU/No 15) 7-5 6-1 6-2. moyens de s'imposer. Mais l'absence de trois titulaires et le manque de

Simple dames, huitièmes de finale: Helena Sukova (Tch/No 7) bat compétition de l'entraîneur-lutteur Magistrini ont accéléré la chute du
Zina Garrison (EU/No 12) 6-4 2-6 6-4. Chris Evert-Lloyd (EU/No 2) bat Sporting.
Catarina Lindqvist (Su/No 14) 6-2 2-6 6-2. Martina Navratilova (EU/No Reste maintenant aux lutteurs octoduriens de persévérer et de remettre
1) bat Gabriela Sabatini (Arg/No 11) 6-4 6-2. Steffi Graf (RFA/no 3) bat les pendules à l'heure en recevant, samedi à 17 heures a la salle du Bourg,
Rafaella Reggi (lt) 6-13-6 6-0. Bonnie Gadusek (EU/No 8) bat Stéphanie le vice-champion suisse Einsielden.
Rehe (EU/No 13) 7-6 4-6 6-2. Manuela Maleeva (Bul/No 9) bat Claudia Freiamt - Martigny: Frédéric Héritier - Daniel Van Felten: 4-0; Patnck
Kohde-Kilsch (RFA/6) 6-2 2-6 7-6. Barman - Peter Meier: 4-0; Jean-Yves Barman - Plus Strebel: 0-4; Rey-
• Ordre des huitièmes de finale. -Messieurs: Krickstein contre Leconte. nald Claret - Paul Strebel: 0-4; Jean Ribordy - Ludwig Kung: 0-4;
Chesnokov contre Wilkison. Witsken contre Srejber. Donnelly contre Nicolas Lambiel - Andréas Schmid: 4-0; Raymond Berguerand - Leonz
Becker. Nystrôm contre Anger. Mecir contre Wiiander. Dames: Turnbull Kung: 0-4; Claude Michaud - Brun: 0,5-3,5; Nasser Gizza - Josef Broch:
contre Mandlikova. 0,5-3,5 ; Alain Bifrare - Stefan Furer: 4-0.

Le Français Antoine Montero a donné son accord pour disputer
le championnat d'Europe des coq, le 29 octobre prochain en Italie
face au Britannique Ray Gilbody, annonce-t-on à Grenoble.

Montero n'a pas combattu depuis le 2 février dernier à Echirol-
les où il .remporta une victoire aux points face au Colombien
Francisco Alvarez. Gilbody, pour sa part, avait échoué le 26 fé-
vrier 1986, dans sa tentative de prendre le titre européen à Ciro de
Leva qui avait gagné aux points. Leva a renoncé depuis à sa cou-
ronne. v

Défaite suisse en Yougoslavie
La sélection helvétique des «moins de 17 ans» a subi une lourde

défaite, 5-0 (mi-temps 2-0), face à la Hongrie, au cours de la pre-
mière journée du tournoi international juniors de Pula (Yougo-
slavie).

A la décharge des Suisses, il faut préciser que les Magyars ali-
gnaient une équipe au sein de laquelle figuraient plusieurs joueurs
qui avaient dépassé l'âge prévu.

Auteur de trois buts, Horvath, par exemple, a déjà évolué au
sein de la première équipe de MTK Budapest.

Résultats de la Ire journée: Hongrie bat Suisse, 5-0 (2-0). You-
goslavie - Tchécoslovaquie, 2-2.

L'AFFAIRE FAVRE REBONDIT
Recours de Chapuisat rejeté

Les images tournées par la Télévision suisse romande le 13 sep-
tembre 1985 au stade des Charmilles, lors du match Servette -
Vevey au cours duquel le joueur genevois Lucien Favre a été
blessé au genou, pourront être utilisées par la justice genevoise
afin de déterminer si c'est volontairement ou par accident que le
Veveysan «Gabet» Chapuisat lui a causé cette blessure. Ainsi en a
décidé lundi la Chambre d'accusation du canton de Genève, saisie
le 6 août d'un recours de Pierre-Albert Chapuisat.

Inculpé de lésions graves intentionnelles, le joueur veveysan
soutenait que les images télévisées devaient être écartées du dos-
sier. Selon lui, en effet, elles déformaient la réalité et, surtout, ne
figuraient pas parmi les moyens de preuve expressément énu-
mérés par le Code genevois de procédure pénale.

Les juges ont écarté cette argumentation. Le système genevois,
estiment-ils en substance, laisse une grande liberté au magistrat
instructeur. Seuls lui sont interdits les moyens de preuve qui
entament la liberté personnelle sans base légale suffisante ou vio-
lent la dignité humaine. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Les images
litigieuses ont été enregistrées de façon parfaitement légale, avec
le consentement dès dirigeants des deux clubs engagés et confor-
mément au voeu des joueurs.mement au voeu des joueurs.

Atteint de graves lésions ligamentaires au genou gauche qui ont
nécessité une intervention chirurgicale et entraîné plusieurs mois
d'arrêt de travail, Lucien Favre a déposé plainte le 28 septembre
1985. Il s'opposait au recours de Chapuisat, de même que le
représentant du Ministère public.

^^^^ m m̂mm̂ mmm

Les projets de Jacques Laffite
Le pilote français Jacques Laffite a pris sa décision. Il recourra en formule 1
la saison prochaine. «Vous pouvez l'annoncer, j'ai décidé de recourir la sai-
son prochaine sur une Ligier-Gitanes à moteur Alf a Romeo, a déclaré le
pilote, hier soir à la Polyclinique de la Porte-de-Choisy à Paris. Avec le super
travail eff ectué par le prof esseur Letournel et son équipe... j e  ne peux pas
f a i r e  autrement Certes, si j e  suis incapable physiquement j e  n'insisterai pas,
a poursuivi Laffite. Mais cela m'étonnerait car actuellement tout évolue
comme prévu .  Et, si j e  ne peux pas remarcher avant deux mois, j e  serai
quand même p r ê t  à la f i n  de cette année pour reprendre tes essais début
1987...» Presque deux mois après son accident de Brands Hatch, Laffite
affiche un moral et un physique rayonnants.

Mardi 2 septembre 1986 9

CHAMPIONNATS DU MONDE EN SUÈDE

Un troisième titre pour Cooper
L'Anglais Malcolm Cooper (39 ans) a remporté son troisième ti-

tre à l'issue des championnats du monde à Skôvde (Su). Il s'est
imposé dans l'épreuve individuelle à l'arme standard.

L'équipe helvétique n'a pas tenu le rôle espéré dans cette ultime
épreuve. Le meilleur rang enregistré a été celui de Heinz Brâm
avec une 9e place. Dans l'ensemble, la Suisse a enregistré un cin-
glant échec dans ces championnats du monde à 300 m. Dans
l'histoire des compétitions de gros calibre, soit depuis 1879, pa-
reille mésaventure n'était jamais survenue.

Résultats. - Arme standard à 300 m, classement individuel: 1.
Malcolm Cooper (GB) 586 (200/194/192, record du monde, an-
cien record Cooper 583). 2. Harald Stenvaag (Nor) 582 (200/191/
191). 3. Mauri Rôppânen (Fin) 578 (196/187/185). 4. Alexander
Mitrofanov (URSS) 577. 5. Trond Kjôll (Nor) 576/97. 6. Lones
Wigger (EU) 576/96. 7. Ralf Westerlund (Fin) 575. 8. David Ki-
mes (EU) 574. 9. Heinz Bram (S) 573. 10. Dominique Maquin (Fr)
572. 11. Alexander Bulkine (URSS) 571. 12. Jorn Dalen (Nor) 570.
Puis: 21. Benno Schmid (S) 565 (194/180/191). 25. Pierre-Alain
Dufaux (S) 557 (196/174/187).

LE TOUR DE ROMANDIE

Un Parisien victorieux

Bergmann, 15 h 19*13". 22. Francey, 16 h 00'22". 25. Àberhard, 16 h 44'26".

VICTOIRE SUISSE

Le Parisien Thierry Toutain a été le grand vainqueur de la 5e
journée du Tour de Romandie. Il s'est imposé dans les deux demi-
étapes. Le matin, sur le parcours très accidenté entre Delémont et
Tavannes, il a franchi l'arrivée dans le même temps que le leader
du classement général, le Hongrois Janas Szalas, mais en le do-
minant au sprint.
• Résultats: 5e étape, Ire demi-étape, Delémont-Tavannes (33 km 100): 1.
Thierry Toutain (Fr) 2 h 54'41". 2. Janos Szalas (Hon) même temps. 3. Ni-
kolai Frolov (URSS) 2 h 56'05". 4. Endre Anorasfay (Hon) 3 h 00'53". 5.
Abdelouah Ferguen (Alg) 3h02'13". 6. Sergei Shilkred (URSS) même
temps. Puis: 13. Gérald Rosset (S) 3 h 15*49". 18. Roland Bergmann (S)
3 h 24'09". 22. Jean-Jacques Francey (S) 3 h 38'18". 28. Manfred Xberhard
(S) 3 h 46'09". 2e demi-étape, circuit dans le Val-de-Ruz (15 km 100): 1.
Toutain, 1 h 10'28". 2. J. Szalas, 1 h 11*12". 3. Anorasfay, 1 h U'53". 4. Fer-
guen, 1 h 12'47". 5. Frolov, 1 h 13'26". 6. Shilkred, 1 h 16'01". Puis: 17. Ros-
set, 1 h 24*44". 22. Bergmann, 1 h 27*47". 23. Francey, 1 h 27*50". 28. Xbe-
rhard, 1 h 33*31".
• Classement général: 1. J. Szalas, 13 h .07'13". 2. Toutain, 13 h 07'56". 3.
Anorasfay, 13 h 13'03". 4. Shilkred, 13 h 41'22". -5. Frolov, 13 h 43*03". 6.
Crrmrnic C harr-pllm; IT!T\ I S h A T A n "  PllU- 11 HlMUtt ldhdfi'17". 10.

Dans le cadre de son camp d'entraînement à Château-d'Œx,
l'équipe suisse féminine a battu la formation tchécoslovaque
d'Ortis Prague, 69-64 après prolongations (28-32 à la mi-temps,
58-58 ).

Suisse: Jacqueline Tuscher (4), Natalie Mange (4), Nicole Kind
(1), Claudia Grotzer (2), Natalie Mùller (10), Andréa Hediger (35),
Brigitte Langhard (5), Sylvie Donadei (8).

L'entraîneur Halsey s'est déclaré fort satisfait de la tenue des
basketteuses helvétiques. Celles-ci disputeront, dans la Ruhr à
Wuppertal (5-7 septembre), un tour qualificatif du championnat
d'Europe. Elles affronteront successivement la RFA, la Tchéco-
slovaquie et la Roumanie. Les deux premiers du groupe partici-
peront au tour final qui se déroulera à Madrid en 1987.

CIRCUIT EUROPEEN

Classement aux gains
Classement aux gains du circuit européen à l'issue de l'Open de

RFA, remporté dimanche par l'Allemand de l'Ouest Bernhard
Langer: 1. Severiano Ballesteros (Esp) 198 585,97. 2. Howard
Clark (Ang) 93 561,84. 3. Rodger Davis (Aus) 87 062,68.
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A TERRIBLEMENT pro-

gressé depuis le début de la
saison. Il monte un brin

p lus vite que moi et surtout, il re-
lance à chaque fois qu 'il le peut.
Aujourd'hui, il était imbattable».

A l'issue de la course, le Français
Moro, actuel leader du classement
général des courses CIME, ne ta-
rissait pas d'éloges à l'égard du
Haut-Valaisan Beat Imhof. Il faut
dire que le deuxième de Sierre-Zi-
nal n'a pas fait de détail entre La-
vey et Les Martinaux. Jamais in-
quiété tout au long des dix kilo-
mètres - 1370 mètres de dénivel-
lation - de ce splendide parcours,
Imhof a fait étalage de toute sa
classe. Son cavalier seul rehausse
encore la valeur de sa perfor-
mance ( lh  00*49"). Car, dans ses
conditions, battre le record de Ni-
gel Gates de 31 secondes relève de
l'exploit.

Facile!
Un exploit que le coureur de

Bettmeralp a entamé dès le
deuxième kilomètre déjà: «Je suis
parti au train, et personne ne m'a
suivi. Par la suite, j' ai donc faci-
lement pu maîtriser la situation sur
ce tracé qui comporte quelques
p lats, qui laisse donc des instants
rép it. C'est exactement ce que
j'aime», expliquait Imhof, sitôt la
ligne franchie. Face à une telle fa-
cilité, Moro et Lischer n'ont pu
que limiter les dégâts. On en dira
autant de Norbert Moulin, le
deuxième de Vouvry-Tanay,
même si le coureur de Vollèges a
des circonstances atténuantes à
faire valoir: «Quatre minutes de
plus que l'an passé, c'est terrible!
En cette f in de saison, je suis trop
fatigué. La forme est là, mais je
n'avance p lus. Le temps du repos a
sonné», se lamentait le Vollégeard.
Sur un plan strictement régional,
la relative contre-performance de
Moulin a cependant été gommée
par l'excellent comportement du
Mont heysan Amédée Rithner.

Le secret d'Annick!
A l'instar de Beat Imhof chez les

hommes, la Genevoise Annick
Mérot, déjà vainqueur de Sierre-
Zinal et des CIME du Jura cette
saison, n'a laissé planer aucune
équivoque. Sans rivale sérieuse, la

Si la quantité n'égalait pas celle des années précé- sur «Village Snap» , prit la deuxième place du RII  du
dentés, la qualité des cavaliers et des chevaux pré- ; matin, remportant l'épreuve de l'après-midi avec bar-
sents à Sierre était excellente. Cette qualité relève en- rage devant Ricardo Andenmatten sur «The Tem-
core la prestation d'ensemble de nos cavaliers. Le plus pest». Pour les libres la participation étant essentiel-
brillant fut sans conteste Michel Darioly, de Martigny, lement valaisanne, nous vous donnons le classement
qui se classa six fois sur le week-end. Il réussit même de ces épreuves ci-après. Signalons que Danièle Phi-
à classer ses deux chevaux dans les deux MII , rem- lippoz, de Riddes, remporta le prix de la meilleure
portant nettement l'épreuve barème C (au temps) cavalière de ces deux épreuves,
avec «Ladislas», mettant deux secondes à Philippe Nous retrouverons tous nos cavaliers dans une
Putallaz, et classa «Nèfle du Vallon» à la quatrième quinzaine pour les championnats valaisans à La
place. Dans l'épreuve la plus importante comportant Souste. MG
deux barrages, il termina quatrième avec «Nèfle » et R*oIIT TAT<! ,rnMP, éMFNThuitième avec «Ladislas». Il classa encore en MI  ^ULTATS (COMPLEMENT
«Loutre Varfeuil» à la dixième place et en LII «Phi- AUX CLASSEMENTS PARUS LUNDI)
phi» au septième rang. Toujours chez nos nationaux, Libre A au chrono: 1. «Gracia CH», Grégoire Ta-
Peggy Rausis, de Savièse, sur «Spoutnik», remportait velli, Sierre, 54,61; 2. «Ithaque de Ver» , Danielle Phi-
le L II avec barrage intégré, prenant trois secondes à lippoz, Riddes, 54,62; 3. «Skipper IV, Juventa Collen-
Alain Fabarez, et fut surtout la seule cavalière à bou- berg, Loèche-les-Bains, 55,42; 4. «Kalin de Cerisy»,
cler le barrage sans faute. Danielle Philippoz, Riddes, 56,29; 5. «Milieu V» , Ro-

Relevons encore la neuvième place dans le MII bert Maret, Saxon, 56,72.
deux barrages d'Olivia Carron, de Verbier, sur Libre A au chrono: 1. «Narval Red», Isabelle Tot-
«Furry» et en LII les septième et douzième places de tel, Genève; 2. «Melina CH», Pierre Schmidt, Atta-
Catherine Brun, de Grimisuat, le huitième rang de lens, 45,77; 3. «Moreno III», Arthur Roten, Varen,
Pierre Nicolet, de Sierre, et la onzième place de son 47,35; 4. «Ma Géole», Corinne Monney, Bernex,
épouse Doris. 48,27; 5. «Ned Tranter», Maryline Primaz, Sion,

Chez nos régionaux, Catherine Abbet, de Martigny, 48,40.

Record. Beat Imhof a réalisé une véritable démonstration entre Lavey et
Les Martinaux. Avec un nouveau record à la clef:

membre du Stade de Genève a li- " Claude, Chésières, 73'41" (vét.) ;
vré une bataille solitaire, se con- 17. Granger Alexandre, Troistor-
tentant d'inscrire un nouveau re- rents, 74'05"; 18. Barman Pascal,
cord féminin sur les «tabelles», en Saint-Martin, 74'19"; 19. Mérot
lh  17'13". Un temps que la plu- Jean-Pierre, Gland, 75'39" (vét.) ;
part des 180 partants auraient en- 20- Delacrettaz Michel, Roche,
vie... 76'00" (vét.).

Christian Rappaz . EcoUèJf,s *,: \ ?̂  C t̂hias,
Lavey, 38'08"; 2. Imesch Tama,

Résultats Morges, 38'57" ; 3. Bielser Natha-
lie, Mordes, 45'27".

Toutes les catégories: 1. Imhof Ecolières II: 1. Martin Sonia,
Beat, Bettmeralp, 60'49"; 2. Moro Bex, 32'06"; 2. Matthey Sylvie,
Serge, Serre-Chevalier, 62'34" ; 3. Lavex, 34'06" ; 3. Firrisi Titiana,
Lischer Georges, Krienz, 62'51"; 4. Bex, 35'13".
Fischer Daniel, Brugg, 65'29"; 5. Ecoliers I: Reynard Frédéric,
Rithener Amédée, SC Choëx, Savièse, 31'27"; 2. Berthoud Gé-
65*49"; 6. Moulin Norbert, Vollè- rard, Lavey, 33'07"; 3. Gay Sté-
ges, 66'39" ; 7. Gabioud Michel, phane, Bex, 34'58".
Martigny, 66'54"; 8. Perren Ulysse, Ecoliers II: Cherix Daniel, SC
Bluche, 68'22" (1er vét.) ; 9. Gai- Bex, 27'10"; 2. Papilloud Sébas-
don Patrick, Ollon, 68'46" ; 10. tien, SC Bex, 29'18"; 3. Cheseaux
Berlie Jacques, Vouvry, 68'53"; 11. Raphaël, Lavey, 30'14".
Reynard Basile, Savièse, 70'45" Dames: 1. Henggli Monique,
(vét.); 12. Schweizer Werner, Lavsy, 35'17"; 2. Bender Lucia,
Nyon, 71'25" (vét.) ; 13. Dumas Troistorrents, 35'29"; 3. Willard
René, Villaraboud, 72'26" (vét.); Emma, Châtel-Saint-Denis,
14. Bellon Octave, Troistorrents, 37'57".
72'37" (vét.) ; 15. Caille Louis, Dames juniors: 1. Winkelmann
Bulle, 72'57"; 16. Richard J.- Mayra, Lausanne, 56'09".

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO

AMWEG BATTU A LOBERHALLAU
Freddy Amweg, le roi des

montagnes suisses, battu par les
Français Debias et Arbeit, Bor-
doli vainqueur en F 3 pour la
troisième fois consécutive au
nez et à la barbe du principal
prétendant au titre Gregor Foi-
tek, Francis Monnier (Toyota)
admirablement placé pour ra-
mener une couronne nationale
(celle des voitures spéciales) de
ce côté-ci de la Sarine, et un ré-
sultat d'ensemble tout à fait sa-
tisfaisant des pilotes valaisans:
voilà, en condensé, ce qui s'est
passé ce week-end du doté
d'Oberhallau (Schaffhouse) qui
servait de cadre à la neuvième
manche du championnat suisse
de vitesse.

Amweg eut la malchance de
casser une bougie lors de sa se-¦ conde montée de course, ce qui
peut expliquer, du moins par-
tiellement, sa défaite face aux

. Tricolores. Bordoli (Martini) ,
pour sa part, confirme tout le
bien que l'on pense de lui mais
également que la côte est une
spécialité qui ne «se dompte»
pas du jour au lendemain même
si l'on s'appelle Foitek et que
tout le monde ou presque vous
considère comme le successeur
de Regazzoni ou de Surer...

Ils étaient peu nombreux,
mais diablement efficaces, les
pilotes du Vieux-Pays engagés
sur cette galère, à l'extrémité du
pays. C'est ainsi que sur sa lan-
cée, Philippe Darbellay a rem-
porté la victoire en «sport» en
améliorant de plus d'une se-
conde le record de la catégorie.
Au surplus, avec sa Lola-BMW,
il a réalisé • le sixième chrono
absolu de la journée. Succès
également à mettre à l'actif
d'Antoine Salamin (Porsche
935) mais la maigreur du pla-
teau présent en Interswiss le
force à ne comptabiliser que la
moitié des points distribués.
Avant de venir à Massongex,
dimanche, Georges Darbellay
avait hissé sa Toyota StarJet au
troisième rang de sa division.
Quant à Michel Walpen, il a
concédé sa troisième défaite pour ce qui constituant l'une de
d'affilée, face à Isler, mais cette ses premières apparitions avec
fois avec une marge infime (20/ une Porsche Carrera, d'Ugo
100), ce qui lui permet - à deux Rattazzi devant Girolamo (Nis-
rounds de la fin - de conserver san Cherry) et de Georges Dar-

la tête du classement général de
la coupe Renault.

Le championnat suisse se
poursuivra ce week-end déjà,
entre La Roche et La Berra
(Fribourg) avec la ,plupart des
acteurs précités, à l'exception de
Philippe Darbellay qui s'en ira
guerroyer en Alsace à Turck-
heim/Trois-Epis, dans le cadre
du championnat d'Europe de la
montagne.

Retour
sur Massongex-Vérossaz

Comme vous l'avez déjà ap-
pris dans notre édition d'hier,
c'est donc Roger Rey qui s'est
imposé dimanche lors de la
course de côte de section Mas-
songex-Vérossaz. C'est une belle
récompense pour le Sierrois, qui
fut l'un des fondateurs de cette
manifestation voici quatre ans
maintenant, et qui grave son
nom à jamais sur les tabelles de
cette épreuve qui mériterait son
inscription au championnat na-
tional. Rey fut le seul de tous les
85 acteurs à descendre à chaque
fois sous la barre des deux mi-
nutes, ce qui représente tout de
même une moyenne supérieure
à 105 km/h. En formule 3, c'est
Beat Amacker, de Wilderswil,
qui l'emporta mais les Valaisans
se défendirent avec cran, à
l'image de Dominique Salamin
(Martini), deuxième de la caté-
gorie à 28 centièmes, et surtout
quatrième temps absolu de la
journée. Son camarade d'équipe
au sein du team Anniviers, Gil-
les Rossi, termine troisième avec
sa March tandis que Jean-
Claude Antille était distancé
avec sa Ralt (9e sur 9). Hier,
nous avons déjà salué les victoi-
res de groupe des régionaux de
l'étape Chabod et Martig et celle
d'Aymon. Complétons ce ta-
bleau avec les victoires de
classe, celles d'Alain Rey (le flis
du gagnant de la journée) au
volant d'une Lola FV, de Louis
Berguerand (Lola FRE), de
Jean-Michel Gard, excellent

bellay (StarJet) . Autres résultats
valaisans: Solioz (Escort), 5e sur
10, Ph. Emery (Peugeot 205),
10e sur 10, Nanchen (Manta), 9e
sur 6, Crausaz (Toyota), 3e sur
4, Bender (Renault), 3e sur 3, et
Michel Rudaz (Alpine Renault),
2e sur 3. Manque à ce «palma-
rès» Alain Pfefferlé , qui connut
un gros problème de cardan du-
rant sa première manche de
course et qui dut abandonner.

Pfeuti à La Chaux
Samedi, il y avait un slalom à

La Chaux-de-Fonds qui réunis-
sait une cinquantaine de con-
currents. Sur un parcours serré,
c'est la Van Diemen formule
Ford du Fribourgeois Hans
Pfeuti qui s'est avérée la plus
rapide. Les Rey père et fils se
classèrent respectivement neu-
vième et dixième de la journée
et Charly Croset (Chevron) vingt
et unième, après avoir accumulé
toutes les misères du monde
(cardan et boîte cassées). Quant
à Michel Rudaz, il signa un réel
exploit au volant de son Alpine
Renault: avec un passif de
moins de trois secondes su
Pfeuti, il obtint le... troisième
temps absolu de la manifesta-
tion. Cette course ne comptait
pas pour la coupe des slaloms
mais cela n'avait pas empêché
quelques-uns de ses animateurs
de répondre présent, à l'instar
de Metzger ou de Martin , battus
par le Sédunois précisément.
Rudaz en verve dans les mon-
tagnes neuchâteloises, Rey
vainqueur absolu à Massongex:
où se situe donc la relève lors-
qu'on sait que ces deux gaillards
ont déjà dépassé la cinquan-
taine?

Wurttemberg: suite et fin
Mis à part Roux (4e), Jean-

Marie (6e) et Philippe Carron
(7e), les autres Valaisans en-
gagés dans le Rallye de Wurt-
temberg ont terminé ainsi: Ra-
mel (Toyota), 60e sur 85 classés,
Monnet (Ascona), 63e, et
Schwitter (Ascona), 84e, Contini
(Peugeot) ayant _ dû renoncer
près du but. Jean-Marie Wyder

Résultats de la course de l'Oberhallau
RÉSULTATS

Voitures de série. - Groupe N, 1300 cm3: 1.
Willi Kleinhans (Thalwil), Toyota Starlet. 1600
cm3: 1. Bruno Jaggi (Regensdorf), Toyota Corolla
GT. 2000 cm3: 1. Rolf Madôrin (Bottmingen), Re-
nault 5 GT. Au-dessus de 2000 cm3: 1. Hansruedi
Rôschmann (Claris), Mitisubishi Lancer.

Groupe N-GT, 1600 cm3: Silvio Kellenberger
(Lausen), Honda CRX. Au-dessus de 1600 cm3:
Nicolas Leutwiler (Mônchaltdorf) , Porsche 944.

Voitures spéciales. - Groupe A, 1150 cm3: 1.
Martin Flach (Baar), Fiat 127. 1600 cm3:1. Francis
Monnier (Coffrane), Toyota Corolla GTI. 2000
cm3:1. Urs Bartschi (Berikon), Toyota Celica. Au-
dessus de 2000 cm3: 1. Daniel Schiipbach (Miin-
singen), Alfa Romeo GTV. Groupe B, 2000 cm3:1.
Mario Ketterer (RFA), Renault 5 Turbo. Au-des-
sus de 2000 cm3: 1. Nicolas Buhrer (Bienne),
Porsche 930.

Groupe interswiss, 1600 cm3: 1. Peter Belmont
(Bâle), Renault Alpine. 2000 cm3: 1. Armin Bus-
chor (Eichberg), Ford Escort. Au-dessus de 2000
cm3: 1. Antoine Salamin (Noës), Porsche 935
Turbo.

Voitures de sport. - Sport 2000 cm3: 1. Rolf
Kuhn (Wattwil), Wittwer Tiga. Groupe 6, 2000
cm3:1. Philippe Darbellay (Martigny), Lola BMW
298. Groupe C: Hans Egenter (Mûri), Sehcar.

Voitures de course. - Formule Ford, Oldie Cup:

1. F. Pfister (Zurich), Van Diemen RF 82. Formule
Ford 1600 cm3: 1. René Nâf (Coire), Van Diemen
82. Formule V: 1. Erich Hauser (Ennenda),
Schiesser MK 3. Formule SV: 1. Jiirg Anliker
(Spiez), Ralt RT.

Formule USTA-3-Trophy: 1. Jakob Bordoli
(Schiers), Martini MK 45. 2. Urs Dudler (Rhei-
neck), Ralt RT 3. 3. Joe Zeller (Oetwil), Ralt RT.
4. Fritz Augsburger (Steffisburg), Reynard. 5.
Ruedi Schurter (Marthalen), Reynard. 6. Roland
Dupasquier (Vaulruz), Ralt RT.

Voitures de course formule 2: 1. Christian De-
bias. (Fr), Martini MK 43 (taeilleur temps absolu).
2. Michel Arbeit (Fr), March 802 BMW. 3. Fredy
Amweg (Ammerswil), Martini MK 42. Formule
Ford 2000:1. Harald Becker (RFA), Tiga.

Classement intermédiaire du championnat
après 9 des 12 manches du championnat suisse. -
Voitures de série: 1. Hermann Roth (Ebnat Rap-
pel), 146. 2. Jàggi, 140. 3. Leutwyler, 132. 4. Her-
bert Furrer (Bassersdorf) 121. - Voitures spécia-
les: 1. Monnier, 137. 2. Flach, 105. 3. Franz Wer-
melinger (Kerns) 98. 4. Georg Stiissi (Bilten) 94. -
Voitures de sport: 1. Kuhn, 141. 2. René Traversa
(Freienbach) 123. 3. Frédéric Piquet (Renens) 79.
4. Urs Millier (Rapperswil) 47. - Voitures de
course: 1. Gregor Foitek (Ami), 127. 2. Bordoli,
106. 3. Dudler, 97. 4. Zeller, 65.

La coupe d'Italie

Deux «Suisses»
avec le Danemark

La gagnante du L I I  avec barrage intégré,
Fabarez, Chantai Blanc et Hervé Fabre.

s

à droi ir Ai

Groupe 6: Brescia - Virescit,
1-0. Atalanta - Genoa, 0-0. Mes-
sina - Palermo, 1-0. - Classement:
1. Atalanta, 5 points. 2. Brescia et

Résultats de la 3e journée
Groupe 1: à Mantova, Como

Casertana, 2-1. Fiorentina^asenana, z-i. riorennna - Genoa, 4. 4. Virescit et Messina, 2.
Arezzo, 1-1. Empoli - Pescara, 1-0. g Palermo 1.
- Classement: 1. Como, Casertana Groupe 7: Modena - Torino,
et Empoli, 4 points. 4. Arezzo, 0-0. Avellino - Cagliari, 1-1. Siena -
Fiorentina et Pescara, 2. pjsa> rj-i. - Classement: 1. Torino,

Groupe 2: Udinese - Cavese, 4 points. 2. Pisa, Cagliari, Modena
3-1. Inter - Catanzaro, 4-1. Bo- et Avellino, 3. 6. Siena, 2.
logna - Catania, 4-0. - Classement: Groupe 8: Roma - Perugia, 1-0.
1. Internazionale, 6 points. 2. Bo- Bari - Verona, 1-3. Campobasso -
logna et Udinese, 4. 4. Catanzaro, piacenza, 0-0. Classement: 1.
3. 5. Catania, 1. 6. Cavese, 0. Roma et Verona, 6 points. 3. Pia-

Groupe 3: Sampdona - Lecce, Cenza, 3. 4. Bari, 2. 5. Campo-
1-0. Juventus - Reggiana, 4-1. Cre- basso, 1.6. Perugia, 0.
™^.
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t rTninJfî • ESPAGNE. - Ire journée: FC

™n':ni'
m

p len£S' L%ïmt|- \ Barcelona - Santander, 2-0. Spor-

o-f^- ŝ ŝ  ^Bsr^^Lï_„jo«„..„ T~„rn , n n /"•!„» Real Sociedad - Cadiz, 3-0. BetisJUIT r" S % nnrnt? o Séville - Sabadell , 1-0. Saragosse -
P^r, d \ ft a £°Slii- FC Sevilla, 2-0. Murcie - Real Ma-
LTttpJ- l J f^li 9 / t"  drid, 1-3. Atletico Madrid - Es-nedettese, 3. 5. Ascoh, 2. 6. Bar- - - , Barcelone_ ...
6 

Groupe 5: Vicenza - Lazio, 1-1. • H°LLA^ES- Championnat de
A T ^r.1 To,o„t« _ M™U n_ i A première division, 5e journée:
RaverW fWna Snal i n  A ax Amsterdam - PSV Eindhoven mMca internanona amical auKavenne, Cesena - bpal , 1-0. - ' Alkmaar - Excelsior Rotter- 1» septembre à Leipzig contre
Classement: 1. Napoli, 6 points. 2. j  u ' ^„"1~,,, ?. 12 T o la RDACesena, 4. 3. Tarante, 3.4 Vicenza Jun 3-0. FC Utrecht - FC La Haye I ¦* RDA.
et Lazio, 2. 6. Spal, 1. 2"2- Feyenoord Rotterdamn - \ >

Haarlem 2-1. Bois-le-Duc - Roda
Kerkrade 0-0. Veendam - Go
Ahead Deventer 3-2. Fortuna Sit-
tard - Sparta Rotterdam 3-2. PEC
Zwolle - FC Groningue 2-1.
Venlo-Twente - Enschede 1-1.
Classement: 1. Roda Kerkrade 4/
7, 2. Sparta Rotterdam, Fortuna
Sittard et Twente 5/7.
• PORTUGAL. Championnat de
première division, 2e journée:
Guimaraes - FC Porto 2-2. Benfica
- Varzim 2-0. Rio Ave - Sporting
Lisbonne 2-2. Elvas - Maritime
2-0. Chaves - Braga 0-2. Acade-
mica - Portimonense 1-0. Farense -
Boavista 1-1. Salgueiros - Bele-
nenses 0-2. Classement: 1. Bele-
nenses 4, 2. Sporting Lisbonne,
Benfica, Guimaraes et Academica

Le coach du Danemark,

Peggy Rausis, suivie, de gauche
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(F  ̂surf store F̂

L'adresse
du

spécialiste

fiûTTstorej
+ Pharmacie Parfumerie Droguerie Diététique

SION: CENTRE MMM MÉTROPOLE
+ NOËS/SIERRE: CENTRE PLACETTE
+ MARTIGNY: CENTRE MM LE MANOIR
+ MONTHEY: CENTRE PLACETTE
+ MONTHEY: CENTRE MMM VERRERIE

VILLENEUVE: CENTRE RIVIERA

A Institut de beauté

ŝ  ̂• Etlocosmétle
• Solarium UVA

• Peeling L. Daïnovv
®ASECFC

/ • Modelage, maquillage
f • Elimination de la couperose
' • Epilation électrique définitve
Chantai Grand, 1950 Sion, tél. 027/23 17 37

rYi il b  ̂migras^£) \\ dZESSE. PHILIPPA LUYET
Esthéticienne CFC

Visagiste - Maquilleuse

Soins esthétiques
Massages du corps
Bain d'ozone
Maquillage: jour-soir-fantaisie
SOLARIUM INTENSIF

Soins esthétiques - coiffure - massages anti-
cellulite - sauna - solarium - piscine - bain
relaxant.

Gymnastique d'esthétique corporelle: fit-
ness - figurama - aérobic - aérobicise - gym
tonic - gym dos - aquagym - stretching -
yoga - relaxation dynamique.
Cours pour atteindre son poids idéal et le
maintenir - cuisine basses calories - cuisine
diététique.

Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 3313

ATTENTION, votre peau est ex
posée à mille dangers

L I G N E  DE S O I N S

30 minutes Fr. 30.-

Grand-Pont 2 - SION - Tél. 027/22 84 00

- •̂^SSÊS>" 1
Institut
Elle et Lui

Sur rendez-vous André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

BEAUTE
EVOLUTION
E T R E G U E R L A I N

vous aide à lutter
contre son vieillis-
sement prématuré.

GUERLAIN

Renseignez-vous sur notre traitement
et notre cadeau

VOTRE BEAUTE TRÈS PRIVÉE

2ôo*/fcc (fcifi L̂e***.

PARFUMERIE L'ORIGAN - MARTIGNY
Institut de beauté MARGARETHinsilIUI ne Deauie mMlumnc m Mme Odette Abbet - PI. Centrale 16
Mme R. Favre, parfumerie Tél- 026/2 46 43
Dent-Blanche 20 - Sion - Tél. 027/22 3616

CORDONNERIE-CHAUSSURES
Danielle et Tony

- Vente et réparations de chaus
sures à prix modéré

- Coupe et médailles
MOYA 2 - MARTIGNY
Tél. 026/2 74 94 magasin

026/2 73 20 privé

rrriane
R4RFUMERIE

Rue des Vergers .Sion
Tél. 027/22 39 68

INSTITUT TOPAZE

SOLARIUM INTENSIF V

Place du Sex 11 - SION
Massages
- sportif , relaxation du dos
- anti-cellulite (Paul Scerri)
- massage des pieds selon la

thode de Doren E. Bayly

Tél. 027/23 12 83
Michel Luyet
Masseur diplômé, membre FSM

Non médical
Sur rendez-vous

mé-

été faitUne sélection de ces anticorps spécifiques a ete faite
en fonction des divers constituants de la peau et des
causes de son vieillissement, pour entrer dans la for-
mulation des produits de soins TRANSVITAL.
La qualité des produits de soins TRANSVITAL en ont
fait une gamme largement conseillée par les médecins.
Tous les produits sont fabriqués dans les LABORA-

à LAUSANNE et ont subi les
pour les produits cosmétiques

TRANSVITAL ont le pouvoir de
un message énergétique spec-

taculaire.
En vente exclusive à la Parfumerie de l'origan pour
Martigny et environs, cette gamme, absolument uni-
que dans son principe de soins, vous sera expliquée et
conseillée avec plaisir par Mme Odette Abbet.
La gamme de soins TRANSVITAL se compose d'un
traitement complet pour le visage et le corps:
- Lait démaquillant
- Lotion tonique traitante
- Crème régénératrice
- Crème nourrissante

Crème multinutritive
Crème plein-air
Lait corporel hydratant
Crème double action buste
Embruns cellulaires revitalisants
Shampooing revitalisant
Traitement revitalisant du cuir chevelu

Vieillir et rester belle ?
...mais oui, aujourd'hui c'est possible
Effacer les marques du temps, garder l'apparence de
la jeunesse! Cela devient aujourd'hui tout à fait pos-
sible grâce aux toutes dernières techniques mises au
point par les spécialistes de la lutte anti-vieillissement.
L'immuno-modulatioh, dite aussi sérothérapie cellu-
laire, traitement personnalisé de revitalisation mis au
point par les LABORATOIRES TRANSVITAL à Lau-
sanne, a pour but de réguler le métabolisme de la cel-
lule. C'est-à-dire de ramener à la normale tout ce qui
fonctionne trop ou pas assez.
A partir d'environ 40 ans, période d'épanouissement
intellectuel et physique maximale, le vieillissement
commence à se faire sentir. Il se manifeste par une di-
minution de la potentialité de la mémoire, accompa-
gnée d'autres symptômes, dont ceux aboutissant à un
changement de l'apparence physique, particulière-
ment sensible au niveau du visage, marqué alors par
des rides et des ridules.
Dans ce domaine des rides, contrairement aux tech-
niques habituelles qui consistent à remplir celles-ci
avec des produits plus ou moins résorbables par l'or-
ganisme, la méthode TRANSVITAL permet réellement
de régénérer le tissu fatigué non seulement au niveau
de la couche basale, mais également plus profondé-
ment au niveau des points de fixation de l'eau dans les
fibres collagéniques. Cette gamme de produits de
soins permettra d'obtenir un effacement des ridules et
une atténuation des rides profondes.
TRANSVITAL est un traitement de soins à haut pouvoir
revitalisant, à base de composants biologiques et de
protéines sériques spécifiques particulièrement effi-
caces pour la santé de la peau et des cheveux.

Les principes actifs sont obtenus par inoculation à des
chevaux d'extraits d'organes embryonnaires animaux.
Chaque cheval produit alors des anticorps spécifiques
qui, isolés sans désagrément ni problème pour l'ani-
mal, servent à combattre les déficiences des divers or-
ganes humains, principalement dans les affections
chroniques et dégénératives.

De très nombreuses manipulations, des contrôles et
recherches sont nécessaires à l'obtention de ces prin-
cipes actifs, qui sont identiques à ceux utilisés pour les
préparations pharmaceutiques TRANSVITAL.

Place Centrale 16
Tél. 026/2 46 43

TOIRES TRANSVITAL
tests cliniques exiges
de qualité.
Les produits de soins
transmettre à la peau

"k
fitness-club

Votre parfumeur-conseil
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~^ CE SOIR
LA PONTAISE

Le rideau est tombé sur les championnats d'Europe de Stuttgart. La saison
d'athlétisme ne fait que... continuer. A peine rentrés d'Allemagne, les
meilleurs athlètes du monde ont déjà repris la route des grands meetings
internationaux. Lausanne, ce soir, Bruxelles, vendredi, Rieti dimanche
précéderont directement la finale du Grand Prix qui se déroulera le mer-
credi 10 septembre, au stade olympique de Rome.

Nombreux champions
Première étape pour la caravane

donc: Athlerissiraa 86, ce soir, à la
Pontaise. Monté sur les hauteurs
de Lausanne, l'ancien meeting de
Vidy n'a pas perdu de son enver-
gure et de son lustre. De l'aveu
même des organisateurs, il pour-
rait s'agir de la meilleure cuvée ja-
mais présentée au public lausan-
nois. A la simple lecture des noms,
on s'en doute d'ailleurs. Trois re-
cordmen du monde (Smith, Moses
et Ashford), deux recordman
d'Europe (Caristan et Markov),
sept champions olympiques
(Smith, McKay, Aouita, Moses,
Mogenburg, Ashford et Fitzge-
rald), deux champions du monde
(Smith et Moses) et quatre cham-
pions d'Europe couronnés la se-
maine dernière au Neckarstadion
de Stuttgart (Caristan, Markov,
Giinthor et Taffelmeier) fouleront,
en effet, ce soir, la piste et la pe-
louse du stade olympique. A ceux-

ci, viennent s'ajouter les meilleurs
Suisses, dont les Valaisans Pierre
Délèze, lequel aura à cœur de
prouver qu'il vaut infiniment
mieux que sa septième place de la
finale du 5000 m de dimanche à
Stuttgart, et Grégoire Ulrich.

Aouita contre
le record du monde du mile

C'est dans ses habitudes. Lors-
qu'il se produit sur les pistés eu-
ropéennes, le Marocain Saïd
Aouita vise généralement très
haut. A trois reprises cette année,
le brave Saïd s'est attaqué au re-
cord du monde du 5000 m et du

f f L  rar (jerard.
^T Joris

3000 m. Trois, fois, il a échoué d'un
rien. La dernière fois, c'était le
13 août. Ce soir, à Lausanne, il re-
mettra ça. Mais sur la distance du
mile (1609 m). Pour l'aider dans sa
tâche, les organisateurs ont soigné Dia Ba (48"07 cette saison),
le plateau et prévu deux lièvres l'Américain Page (48"94) et le Ni-
capables d'emmener le Marocain,
ou un autre, jusqu'au 1200 m en-
viron. Au départ de ce mile: Saïd
Aouita (3'46"92 sur la distance en
1985) donc, mais aussi l'Américain
Sydney Marée, les Espagnols José-
Manuel Abascal, le grand éliminé
des séries du 1500 m de Stuttgart,
et José-Luis Gonzales ainsi que les
Kenyans Kip Cheruyot et Omar
Khalifa.

Les courses en vedette
Les courses, comme c'est sou-

vent le cas, tiendront d'ailleurs la
vedette de cette première Athletis-
sima.

Les sprints d'abord. Sur 100 m
et 200 m, le Canadien Ben John-

son, l'homme le plus rapide du
monde au niveau de la mer (9"95
cette saison) affrontera le record-
man du monde, l'Américain Cal-
vin Smith (9"93), mais aussi le
médaillé de bronze de Stuttgart, le
Français Marie-Rose, ainsi que les
Américains Harvey Glance et De-
sai Williams.

Sur 400 m, l'Américain McKay,
champion olympique du 4 x 400
m, sera opposé à son compatriote
Robinson, au Kenyan Egbunike et
à l'Australien Clarke.

Sur les haies, le 110 m permettra
au public lausannois d'apprécier la
virtuosité du nouveau champion et
recordman d'Europe, le Français
Stéphane Caristan (13"20). Ce
dernier aura comme principal ad-
versaire les deux autres médaillés
de Stuttgart, le Finlandais Bryg-
gare et l'Espagnol Sala.

Sur les haies basses, Edwin Mo-
ses, le recordman du monde
(47"02) partira à l'assaut de sa
118e victoire consécutive sur la
distance. A ses côtés: le Sénégalais

gérian Amike (48"88 en 1985).

Pierre Délèze sur 3000 m
Le demi-fond ensuite. Outre le

mile, un 800 m, un 1000 m, un
3000 m et un 3000 m steeple figu-
rent au programme de ce lie
meeting international de Lau-
sanne.

Sur 800 m et 1000 m, neuf cou-
reurs à moins de l'45" sur les deux
tours de piste se trouveront aux
prises. Les Américains Jones et
Robinson en découdront notam-
ment avec les Brésiliens Barbosa
et Guimares ainsi que les deux Sé-
négalais Niang et Fall.

Septième de la finale du 5000 m
des championnats d'Europe, di-

Le programme
de la soirée
18.30 Perche.
19.20 1500 espoirs.
19.30 Longueur hommes -

hauteur hommes.
19.40 Présentation

des champions.
19.50 5 X 80 m écoliers.
20.00 100 m hommes.
20.05 400 m dames.
20.15 800 m hommes -

disque dames.
20.25 100 m haies dames.
20.30 Poids hommes.
20.35 100 m hommes.
20.45 400 m haies hommes -

triple hommes.
20.55 800 m dames.
21.00 3000 m steeple -

longueur dames.
21.15 200 m hommes -

javelot hommes.
21.20 400 m hommes.
21.30 100 m dames.
21.40 110 m haies.
2130 Mile.
22.00 3000 m hommes.L J

r ¦ \

Les records des disciplines au programme
MMZŒsM HWJrM -mm *

MESSIEURS
100 m 9"93 Smith 10"00 Woronin 10"37 Fàhndrich
200 m 19"72 Mennea 19"72 Mennea20"46 Muster
400 m 43"86 Ewans 44"50 Skamrahl 45"37 Arnold
800 m l'41"73 Coe l'41"73 Coe l'45"75 Mayr
1000 m 2'12"18 Coe 2'12"18 Coe 2'16"87 Délèze
Mile • 3'46"32 Cram 3'46"32 Cram 3'50"36 Délèze
3000 m 7'32"l Rono 7'32"79 Moorcroft 7'41"00 Ryffel
110 m haies 12"93 Nehemiah 13"20 Caristan 13"74 Muster
400 m haies 47"02 Moses 47"48 Schmid ¦ 49"42 Meier
3000 m steeple 8'05"4 Rono 8'07"62 Mahmoud 8'22"49 Hertner
Hauteur 2 m 41 Paklin 2m41 Paklin 2 m 31 Dalhauser
Perche 6 m 01 Bubka 6 m 01 Bubka 5 m 71 Bôhni
Longueur 8 m 90 Beamon 8 m 61 Emmian 8 m 14 Bemhard
Triple saut 17 m 97 Banks 17 m 80 Markov 16 m 08 von Stockar
Poids 22m64 Beyer 22 m 64 Beyer 22 m 22 Gûnthôr
Javelot pas de recordmen officiels avant l'automne (nouveau javelot)

DAMES
100 m 10"76 Ashford 10"81 Gôhr 11"39 Werthmûller
400 m 47"60 Kocb 47"60 Koch 53"11 Hofstetter
800 m l'53"28 Kratochvilova l'53"28 Kratochvilova 2'00"99 Biirki
100 m haies 12"29 Donkova 12"29 Donkova 13"13 Heggli
Longueur 7 m 45 Dreschler 7 m 45 Dreschler 6 m 73 Antenen
Disque 74 m 56 Silhava 74 m 56 Silhava 60 m 60 Pfister

V >

manche, Pierre Délèze viendra
chercher sa réhabilitation sur la
nouvelle piste de la Pontaise. A
Lausanne, le Valaisan courra un
3000 m aux côtés du Néo-Zélan-
dais John Walker et des Kenyans
N'Gugi et Kipkoech.

Le 3000 m steeple, également,
devrait valoir quelques minutes de
suspense. Au départ: dix coureurs
à moins de 8*20" cette saison et
notamment l'Américain Henry
Marsh, le Canadien Fell , le Fran-
çais Mahmoud, recordman d'Eu-
rope de la distance (8'07"62), et les
Kenyans Kipkemboi et Kariuki.

Giinthor étrennera son titre
Lés courses d'un côté, les con-

cours de l'autre. Ces derniers ne
seront guère inférieurs, en qualité,
aux premières.

Deux champions d'Europe, en
effet, seront à Lausanne, ce soir: le
Suisse Werner Giinthor (22 m 22
au poids) et l'Allemand Klaus

L'Allemand de l'Ouest face au
Cubain Gonzales (80 m 84 cette
saison).

Carole Lewis (6 m 90 cette an-
née), s'alignera, elle, au saut en
longueur.

D'autres athlètes mériteront
également d'être suivie de près: la

temps forts du meeting de Lau
sanne.
temps forts du meeting de Lau- reau sur 100 m haies, et enfin la
samie. Bulgare Christova (7 m cette sai-

Le saut en longueur pourrait son) au saut en longueur. G. Joris
également nous réserver quelques
émotions. Annoncés certains, . 
Mike Conley et Larry Myrricks ne WËÊÈÉmmmwmmum ^^^miM̂.sont toutefois toujours pas arrivés
à Lausanne, n se pourrait donc
qu'ils ne soient finalement pas HP J5*B
présents, ce que le Valaisan Gré-
goire Ulrich, également engagé Wk 1
dans ce concours, serait sans doute B^ v* nile premier à regretter. H £ §J
Une gazelle RÉstÉll
nommée Ashford 

SV'WTKI
Chez les dames, deux athlètes

i isàassïil'ir
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Evelyn As!
Qui pourra
la battre
ce soir?

(Photo ASL)
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Centrale d'émissions
C!̂ c) de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 43/4%
série 57. 1986-94 de fr. 150 000 000

MAIGRIR
»..*. Remboursement de l'emprunt 3Vi% série 21, de 1978, échéant le 25

septembre 1986, de fr. 53 000 000 et financement des affaires acti-
ves de banques membres.

du 2 au 8 septembre 1986, à midi.Souscription:

Prix d'émission mm:™ M™ Riard vous aide efficacement.
Prix d émission: 100,50%. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
Durée. 8 ans ferme programme de stabilisation facile,

économique et garanti.
Garantie: Pour le capital et les intérêts, 75 banques affiliées se portent cau-

tions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur <p (021) 38 21 02 - 24 96 27.
participation. | 22-1220 |

Demande de cotation: Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich. HH9HHHHfl
Libération: le 25 septembre 1986; coupons annuels au 25 septembre. BBÇ^̂ ^B LisLj L̂ H.uiJ
No de valeur: 48756. lE Ŝr k I ssslBil rT=RH
Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être HESc * I ETSPHIHobtenus auprès de la plupart des banques. IS Ĥ mm ^UMQJU^JI

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s ŝss ŝss^̂ ^̂ |||||||||||||||||||||||  ̂I

LES MASSAGES
pour se sentir léger et bien

oC d' entretien
massages o . dsac ,a:.  u-—

et sport»'5

^BtfiBSSS^^
^  ̂

1219A6 chapon

e" <oSSrau)euoi de^a2i n

asssssf—'
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A vendre à Savièse
Villa ainsi que villas contiguës, complètement
indépendantes, avec garage, aménageables
rapidement, à partir de Fr. 320 000.-
A Saint-Germain
Appartements dans un immeuble, grands
3-pièces et 4-pièces, à partir de Fr. 165 000.-
Région Mayens de la Zour
A vendre terrain à construire de 800 m2 env.
au lieu dit Mossevron, ainsi que chalets, à
partir de Fr. 200 000.-
A vendre à Sion, rue de Lausanne (à 100 m de
la Matze)

app. 4 pièces
115 m2, avec place de parc extérieure.
Prix : Fr. 265 000.-

A louer pour la fin
de Tannée à Savièse
deux villas neuves ainsi qu'un appartement
1-pièce, studio, 2-pièces, 4-pièces, dans un
immeuble complètement rénové, avec chauf-
fage électrique indépendant, eau chaude
indépendante et dix chaînes de télévision.

Tél. (027) 25 15 37.
36-621328

A vendre entre
Ayent et Anzère

Vétrozterrain
1540 m2 A louer

i: i"
octa  appartements

Prix: Fr! 42 -le m' 
 ̂DJèCCS

Ecrire sous chiffre

citlS^r
11

- appartements
GRIMISUAT « pièces
Imm. Les Crocus
A louer

magnifiques
Cl/ n;A«n« I 36-29923
5'/2-pieCeS sssssssss-sssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssl

Tél. (027) 3615 65

Prise de possession
immédiate. Je cherche à acheter , rive droite
Renseignements: 61 1̂*011 6000 Itî 2 CfeTél. (027) 38 27 42 «¦¦"iwnmHv m ut,
professionnel ou VlfUlB38 39 52 privé. ->JJ«W

¦ ¦ 36-692 e° Pinot et Gamay, éventuel-
lement rive gauche si bonne ex-
position.

& «tan-miMt Ecrire avec prix, sous chiffre Zas uest 36-30134 à Publicitas, 1951 Sion.
appartement
5V4 pièces A vendreàVex

attique appartement 2 pièces,
de 162 m2, neuf, «JE m2
luxueux. Ou HI

F°
y
T458-

Sl
+ 'char- aveC 2 CaveS et plaCe de parC-

ges. Libre tout de suite.
Libre 1.9.1986. Prix: Fr. 137 000.-.
Tél. (027) 23 53 oo. Renseignements et visites:

£2̂ - Tél. (027) 22 23 95 ou 23 28 42.
36-714

A louer à Sion, VALAIS CENTRAL
quartier Ouest A louer ou à vendre

studio cafe-restaurant
mpuhlp bien situé avec 9rande terrasse
IIICUUIC 

+ parking, en bordure de route
moderne principale.
Libre le 1- octobre. |cÈe .f chiffre P 36-110664 à

Publicitas, 3960 Sierre.

Tél. (027) 22 39 24.
36-621641 Cherchons pour sep-

tembre

maison ou
locaux

pour jardin d'enfants,
Valais central.

Tél. (027) 31 42 26 ou
22 81 33.

36-301743

A louer
à Saint-Léonard

appartement
414 pièces
Fr. 800-
plus charges.
Libre dès le 1" no-
vembre.
Tél. (027) 31 26 32

31 31 56
heures des repas.

36-30176

/ louer \
appartements

Massongex fVS)

/ 2
, 3, 4 pièces \dès Fr. 750.- + charges \

dans immeuble au centre >
du village avec tranquillité.

Date d'entrée: le 1er octobre 1986.

Pour tout renseignements : (021) 32 47 78
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Société valaisanne
des matcheurs

Championnats
de Suisse
décentralisés

Riddes-Branson dimanche

300 m arme libre: Burgener
Ernst, Naters, 555 points; 2.
Clausen Léo, Naters, 549; 3.
Rey André, Flanthey, 540; 4.
Gianini Daniel, Bouveret,
540; 5. Ducret Pierre, Saint-
Maurice, 537.

300 m B (fass): 1. Bourban
Jacques, Nendaz, 281; 2. Lang
Jean-Vincent, Nendaz, 279; 3.
Haefliger Roger, Sion, 273; 4.
Hutter Hans, Glis, 271; 5.
Oranger Gabriel, Troistor-
rents, 270; 6. Haefliger Jean-
Paul, Sion, 269; 7. Rossier
Rodolphe, Sion, 267; 8. Hei-
nimann Franz, Martigny, 266;
9. Nydegger Marcel, Mon-
tana , 266; 10. Wyder Norbert,
Glis, 265; 11. Gex-Fabry Ro-
ger, Val-d'Illiez, 262; 12. Ros-
sier Arnold, Sion, 261; 13.
Moret Marcel, Martigny, 261;
14. Défago Armand, Val-d'Il-
liez, 260; 15. Biderbost Théo-
dor, Viège, 260.

300 m C (mousqueton): 1.
Nanchen Jean, Flanthey, 555
points; 2. Pillet Michel, Vé-
troz, 554; 3. Krônig Armin,
Zermatt, 542; 4. Morand Ch.-
André, Sion, 542; 5. Surchat
Joseph, Vétroz, 536; 6. Binet
Richard, Zermatt, 530; 7.
Mayoraz Michel, Saint-Mar-
tin, 530; 8. Perrin Fredy, Val-
d'Illiez, 529; 9. Bonvin Aloïs,
Lens, 529; 10.' Siggen Aimé,
Chalais, 528; 11. Moret Paul,
Val-d'Illiez, 525; 12. Michel-
lod, Francis, Leytron, 524; 13.
Beytrison Roger, Saint-Mar-
tin, 524; 14. Gaspoz Arthur,
La Luette, 521; 15. Burkett
Francis, Saint-Léonard, 520;
16. Emery Michel, Icogne,
520; 17. Morisod Hubert , Vé-
rossaz, 520. i

Pistolet 50 m A: 1. Venetz
Willy, Stalden, 545 points; 2.
Fanelli Gaétan, Crans, 538; 3.
Uldry Jean-Daniel, Sion, 537;
4. Salamin Alain, Mollens,
531; 5. Barras Jérémie, Corin,
530.

Pistolet standard 25 m: 1.
Sortis Oswald, Naters, 562
points ; 2. Uldry Jean-Daniel,
Sion, 559; 3. Venetz Willy,
Stalden, 540; 4. Barras Jé-
rémie, Corin, 529; 5. Lugon
Charles-Henri, Sion, 521.

Pistolet 25 m gros calibre:
1. Schiitz Jean-Luc, Monthey,
575 points; 2. Raboud Jean-
Claude, Monthey, 565; 3. Ma-
ranca Klaus, Miex, 559; 4.
Aeppli Roland, Versvey, 548.

Pistolet sport, 25 m: 1. Ve-
netz Willy, Stalden, 587
points; 2. Bortis Oswald, Na-
ters, 578; 3. Lugon Charles-
Henri, Sion, 574; 4. Bregy
Marc, Sion, 569; 5. Monod
Raymond, Monthey, 569; 6.
Valette Luc, Ardon, 568; 7.
Uldry Jean-Daniel, Sion, 568;
8. Fardel Edgar, Saint-Léo-
nard, 564; 9. Maury Antoine,
Sion, 563; 10. Fleury Gaby,
Bramois, 563.

Pistolet ordonnance 50 m
B: 1. Uldry Jean-Daniel, Sion,
571 points; 2. Bortis Oswald,
Naters, 565; 3. Venetz Willy,
Stalden, 548; 4. Germanier
Roger, Vétroz, 547; 5. Trin-
cherini J.-Luc, Vétroz, 544.

PSPC 50 m B: 1. Bortis Os-
wald, Naters, 584 points; 2.
Granges Charly, Martigny,
578; 3. Giroud Pierre, Sion,
565; 4. Venetz Willy, Stalden,
564; 5. Germanier Roger, Vé-
troz, 564; 6. Uldry Jean-Da-
niel, Sion, 562; 7. Trincherini
Jean-Luc, Vétroz, 562; 8. Far-
del Edgar, Saint-Léonard,
561; 9. Devanthey Guy, Mon-
they, 561; 10. Fanelli Gaétan,
Crans, 561; 11. Granges R.-
Laurent, Martigny, 559; 12.
Schiitz Jean-Luc, Monthey,
559; 13. Bigler Gilbert, Mon-

Contre la montre 12,5 km
Patronage «Nouvelliste»

C'est le 7 septembre qu'aura lieu Départs: 8 h 30 de Riddes toutes
cette compétition cyclo-sportive les minutes.

Zte îeLeTolti lï™ ^™ Caté*0rie8: 18"30 anS' 31-40 ans'n̂™
™K c ™^"pnl S*"8' 51 et Plus' dames dès

Vélo-Club Tico. le ans>

. ^ , Proclamation des résultats: dèsInscriptions: jusqu au 4 septem- 16 heures au Café des voyageurs àbre au plus tard contre le paiement Riddesae zs rrancs tout compris au c.c.p.
19-11423 au VC Tico de Sion avec Renseignements: téléphone
indication de l'année de naissance. (027) 36 15 45 et (027) 23 33 43.

Venez nombreux participer à cette
Remise des dossards: de 7 h 30 , fête de la bicyclette. Vous pourrez

à 9 heures au Café des Voyageurs ainsi faire le point de votre forme
à Riddes. physique. Vélo-Club Tico

De brillants vainqueurs
Le stand de Viège équipé depuis cette année de cibles électro-
niques était le cadre des championnats valaisans à 50 et 300 m. Si
le matin les conditions étaient justes du fait d'une baisse sensible
de la température, l'après-midi, par des conditions excellentes, '
les tireurs ont brillé par des résultats au-dessus de la moyenne.
Sauf à la carabine à 300 m, les participants furent nombreux à
s'aligner pour tenter de remporter le titre tant envié.

A la carabine, André Rey,
champion sortant, doit, malgré les
554 points, laisser la victoire à un
nouveau venu à cette arme. En ef-
fet, Ernest Burgener de Naters
s'est imposé avec 559 points en
surclassant ses adversaires en po-
sition couché où il termine à un
point du maximum.

Au fusil d'assaut, victoire de
Jacques Bourban de Nendaz avec
l'excellent total de 284 points de-
vançant son dauphin Norbert Wy-
der de Brigue de 6 points.

Les tireurs au mousqueton se
sont livrés une lutte de tous les
instants, Michel Emery venait en
tête après les passes couchées avec
286 points suivi à une longueur par
Jean Nanchen et Freddy Perrin.

En position couchée, le cham-
pion sortant Jean Nanchen a fait la
différence grâce à une magnifique
passe de 95 points et 274 points au
total.

Ayant réalisé 559 points, voilà
Nanchen en forme pour les cham-
pionnats suisses du 20 septembre à
Emmen. Son dauphin Michel
Emery lui cède 6 points. A relever
que le quatrième rang est occupé
par le vétéran Joseph Surchat qui,
malgré ses 67 printemps a tenu la
dragée haute aux jeunes.

A 50 m, le pistolet A est, comme
la carabine, le parent pauvre de la
discipline; la victoire est revenue à
Jean-Luc Schiitz à égalité avec
Alain Salamin mais départagé par
la dernière passe.

Le pistolet B a atteint des résul-
tats magnifiques avec 5 tireurs au-
dessus des 570 points, la victoire
revenant e Jean-Daniel Uldry avec
577 points devant ses compagnons
de groupes, les frères Granges de
Martigny.

L'organisation fut parfaite. Tout
le mérite en revient au comité de

Visp-Sport ainsi qu'aux chefs de
dicastère des discipline de tir.

Les tireurs sont en forme; sou-
haitons plein succès à ceux qui
défendront les couleurs valaisan-
nes le 13 septembre à Saint-Mau-
rice pour les championnats ro-
mands. M.S.

Résultats
ARME LIBRE 300 m «A»

1. Burgener Ernst, Naters, 559
points; 2. André Rey, Flanthey,
554; 3. Alfred Clavien, Miège, 549;
4. Léo Clausen, Naters, 547; 5.
Pierre Ducret, Saint-Maurice, 546;
6. Daniel Gianini, Bouvçret, 525;
7. Albert Saviez, Sierre, 510; 8.
Michel Besse, Nendaz, 507.

Champion valaisan arme libre
«A»: Ernst Burgener, 559 points.
Champion valaisan couché: Ernst
Burgener, 199 points. Champion
valaisan debout: André Rey, 183
points. pion à genou: Jacques Bourban, 92

points.
FUSIL D'ASSAUT «B» 300 m ,_ _ 

1. Jacques Bourban, Nendaz,
284 points; 2. Norbert Wyder,
Brig, 278; 3. Michel Carrier, Mar-
tigny, 276; 4. Jean-Paul Haefliger,
Sion, 273; 5. Armand Défago, Val-
d'Illiez, 272; 6. Hans Hutter, Eg-
gerberg, 272; 7. Roman Bregy,
Visp, 269; 8. Armin Tenud, Guttet,
269; 9. Samuel Perrin, Val-d'Illiez,
268; 10. Théodore Biderbost,
Baltschieder, 268; 11. Franz Hei-
nimann , Martigny', 267; 12. Jean-
Vincent Lang, Nendaz, 266; 13.
Roger Haefliger, Sion, 264.

Champion valaisan 300 m «B»:
Jacques Bourban, 284 points.
Champion couché: Michel Carriers
97 points. Champion séries: Jac-
ques Bourban, 98 points. Cham-

MOUSQUETON «C» 300 M
1. Jean Nanchen, Flanthey, 559

points; 2. Michel Emery, Icogne,
553; 3. Fréddy Perrin, Val-d'Illiez,
552; 4. Joseph Surchat, Vétroz,
550; 5. Thomas Wasmer, Choëx,
542; 6. Plus Ebener, Visp, 541; 7.
Michel Pillet, Vétroz, 541; 8. Ar-
thur Gaspoz, La Luette, 540; 9.
Richard Biner, Zermatt, 539; 10.
Armin Krônig, Zermatt, 539; 11.
Jean-Pierre Gollut, Troistorrents,
533; 12. Aloïs Bonvin, Flanthey,
531; 13. Francis Michej lod, Ley-

' tron, 531; 14. André Héritier, Sa-
vièse, 531; 15. Aimé Siggen, Sierre,
531; 16. Claude Sierro, Miège, 529;
17. Hofstetter Otto, Salgesch, 528;

. 18. Michel Mavoraz.- Saint-Martin:
526; 19. Norbert Léger, Savièse,
526; 20. Charles-André Morand ,
Sion, 522.

Champion valaisan 2 positions
300 m «C»: Jean Nanchen, 559
points. Champion valaisan cou-Les délégués romands

se rassemblent à Etoy
Vendredi 5 septembre, les délégués de l'Association régionale de

handball Vaud-Valais-Genève qui comprend encore les formations de
Fribourg, se réuniront à la salle polyvalente d'Etoy pour leur assemblée
annuelle.

Pour cette réunion, les délégués n'auront pas à débattre de problèmes
très importants en raison d'une situation très stable en Romanche.

Toutefois, le rapport du chef de région, M. Millioud devra sensibiliser
les délégués en raison d'un bilan sur le plan du jeu qui met en évidence
une saison 1985-1986 peu favorable.

En effet, la relégation de l'US Yverdon de première ligue en 2e ligue et
l'échec de Lausanne-Ville pour la promotion en première ligue a été du-
rement ressentie en Suisse romande. Pour la nouvelle saison, il n'y aura
plus que le club de Viège au sein de la première ligue interrégionale, d'où
une reprise de conscience nécessaire de la part des dirigeants des clubs.

A noter également que chez les dames la situation n'est pas plus bril-
lante avec le HC Carouge comme seul représentant romand.

Au chapitre des nomitations , il s'agira de trouver un responsable des
questions juridiques. En effet, après de nombreuses années d'activité, K.
Schaer (HC Bobst) a renoncé à remplir cette charge devenue particuliè-
rement absorbante en raison d'une certaine indiscipline de plusieurs
clubs.

Le poste de chef des écoliers vacant depuis deux ans, devrait trouver
enfin un responsable pour la promotion du handball sur le plan scolaire.

Sur le plan des finances, la situation est saine d'où aucune augmenta-
tion des cotisations en vue. Il faut encore signaler que la région romande
va encore recevoir une quote-part appréciable du bénéfice laissé par l'or-
ganisation du championnat du monde organisé dans notre pays en fé-
vrier.

Il ne sera pas nécessaire de chercher un organisateur pour l'assemblée
des délégués de 1987, Viège ayant exprimé le désir de recevoir les Ro-
mands dans le Haut-Valais.

A relever que pour ces assises, la Fédération suisse de handball délé-
guera comme représentant son caissier central J. Steib, ancien chef de
région.

En résumé, une réunion qui devrait une nouvelle fois démontrer qu'au
sein de la région romande, on mise sur la stabilité. Mi.
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Les champions 1986, de gauche à droite, Jean-Luc Schiitz, Jean-Daniel Uldry, Emest Burgener,
Jacques Bourban et Jean Nanchen.

ché: Michel Emery 286 points, troz, 558; 10. Alfred Elsig, Naters,
Champion valaisan à genou: Jean 557; 11. Jérémie Barras, Corin,
Nanchen, 274 points. 557; 12. Edgar Fardel, Saint-Léo-
PISTOLET «A» nar<*' 556; 13- Ro8er Germanier,

1. Jean-Luc Schiitz, Monthey, yétroẑ i55U14pPhilippe/Mh' V
H
"

534 points; 2. Alain Salamin ^
Z
\̂ \H 

Ravmond Monod.
Sierre, 534; 3. Willy Venetz, Stal- Monthey> 554-
den, 529; 4. Jean-Daniel Uldry, _„„.„
Sion, 528; 5. Alfred Bucheler, «PISTAC»
Miège, 525; 6. Jérémie Barras, Co- L Gaétan Fanelli, Crans-sur-
rin, 521; 7. Alfred Elsig, Naters, Sierre, 568 pomts; 2. WUly Venetz,
518; 8. Luc Valette, Ardon, 517; 9. Stalden, 566; 3. Oswald Zurbrig-
Didier Barras, Corin, 514; 10. Gil- 8en> Saas-Balen, 559; 4. Alain Sa-
bert Bigler, Monthey, 509. lamm> Mollens, 559; 5. Louis

Truffer, Lalden, 557; 6. Oswald
PISTOLET «B» 50 m Bortis, Naters, 556; 7. Jean-Daniel

1. Jean-Daniel Uldry, Sion, 577 Uldry, Sion, 554; 8. Didier Barras,
«#«•»«... o on«n T n..«,**.* /->—n..»A<. nr.~; ~ en. n A IC _~ A T>... I..U.

Markus Fuchs
troisième
en Belgique

Le Zurichois de Saint-Gall
Markus-Fuchs, qui montait son
nouveau crack, «Puchkin», a
pris la troisième place du
Grand Prix du CSIO de
Chaudfontaine, en Belgique.
En compagnie de son coéqui-
pier Heinz Wellenzohn, mais
avec «Shandor» cette fois, il a
de plus remporté une course-
relais.

CSIO de Chaudfontaine.
Grand Prix: 1. Joan Scharffen-
berger (EU) Winnipeg 0/
36"02; 2. Peter Charles (GB)
April Sun 4/34"35; 3. Markus
Fuchs (S) Puchkin 8/34"13 au
barrage; 4. Willi van der Ham
(Ho) Olympic Traford 0,25 au
parcours normal ; 5. Geoff
Glazzard (Be) Terrude 4 p.

Course-relais: 1. Heinz Wel-
lenzohn/Sambeck et Markus
Fuchs/ Shandor (S) 0/114"5;
2. André Rocher/Hermine et
Eric Wauters/Niga (Be) 0/
118"6; 3. Rob Ehrens/Panco et
Emil Hendrickx/Siterus (Ho)
0/ 118"9; 4. Beat Grandjean/
Mr Magoo et Markus Fuchs/
Safety (S) 0/ 131"1.

Doublé italien
à Locarno

Le premier tournoi inter-
national à l'épée de Lo-
carno s'est terminé par un
doublé italien avec Carlo
Romanelli vainqueur de-
vant Lucca Bolis et le Zu-
ricois Filippo Di Giovanni.

Le classement: 1. Carlo
Romanelli (lt) 8 v.; 2.
Lucca Bolis (lt) 5; 3. Fi-

Ecole de football

/

INTERCLUBS SUISSE

Les tours de promotion
Le dernier week-emd n'a pas été propice aux deux équipes valaisannes

engagées à l'extérieur pour l'ascension de première ligue en ligue natio-
nale C.

L'équipe dames du TC Brigue, composée de deux joueuses classées B3
et deux joueuses classées C2, a été nettement battue par le TC Schùtzen-
wiese de Winterthour qui alignait deux Bl et deux B2.

L'équipe messieurs du TC Montana subit un sort identique, bien que
sur un score serré, contre la jeune équipe du TC Coire. La rencontre, qui
a dû être interrompue par deux fois à cause de la pluie, se termina fina-
lement sur le score de 5-4 en faveur de l'équipe grisonne. Ainsi aucune
équipe valaisanne n'est promue en ligue nationale C.

Les résultats: Messieurs: TC Coire - TC Montana Crans 5-4
Simples: Marco Kalin B2 - Passerini Jacques 6-4 6-4; Jùrg Wick B2 -

Jean-Pierre Duc B2 6-0 6-2; Urs Wilhelm B2 - Pascal Vitale 6-0 6-1;
Marco Meyrat B3 - Antoine Vitale 2-6 1-6; Peter Russenberger B3 - Phi-
lippe Gomez 3-6 7-5 4-6; Andréas Aider B3 - Alexandre Mudry 6-3 3-6
6-3.

Doubles: Kâlin, Wick - P. Vitale, Passerini 6-2 2-6 4-6; Wilhelm Aider
- Duc A. Vitale 7-6 6-0; Meyrat, Russenberger - Mudry, GHomez n.o.

Dames: TC Schiitzenwiese - TC Brigue 6-0.

CE SOIR A 20 H. AU GRABEN

Sierre - Martigny
La préparation des deux équipes

valaisannes se poursuit et ce soir
c'est le HC Martigny de Norman
Dubé, ambitieux à juste titre qui ,
donnera la réplique à l'équipe de
Vaneck. Ce dernier s'est dit satis-

fait des conditions idéales du
camp d'entraînement de Verbier:
«une semaine de travail intense»
devait-il préciser. De son contin-
gent seront , absents Plus Kuonen
et Raymond Wyssen au service
militaire. Norman Dubé pourra
par contre aligner Jean-Louis Lo-
cher, Baumann et Donnet de re-
tour du service militaire.

Un beau match en perspective,
ce soir à 20 h au Graben. NepFC Saint-Maurice
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Conthey-Brigue 2-1
Fully-Chalais 3-2
Lalden-Salgesch 1-2
Leuk-Susten-Bramois 0-2
St-Maurice-Raron 1-1
Sierre-Vétroz 1-1

êMMAILE

Raron 3 2 10 6-2 5
Lalden 3 2 0 1 7-3 4
Conthey 3 2 0 1 6 - 4 4
Fully 3 2 0 1 5 - 4 4
Bramois 3 111 4-3  3
Chalais ' 3 1 1 1 7 - 6 3
Sierre 3 0 3 0 4-4  3
Salgesch 3 111 3-5 3
Brig 3 1 0 2 10- 6 2
Leuk-Susten 3 10 2 5 - 6 2
St-Maurice 3 0 2 1 2-11 2
Vétroz 3 0 12 2-7  1

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

4 buts: Rodtut Patrice (Fully).
3 buts: Myther Christophe (Bri-
gue) ; Berthousoz Fabrice (Con-
they); Praz Pierre-Yves (Conthey) ;
Markus Nellen (Lalden) ; Wyder
Jean-Pierre (Leuk-Susten).
2 buts: Bétrisey Benoît (Bramois);
Trombert Bernard (Chalais) ; Be-
nelli Marcel (Brigue) ; Manz (Bri-
gue); Pollinger Georges (Lalden);
Schnydrig Erwin (Lalden) ; Locher
Kurt (Rarrogne); Perrier Raphaël
(Sierre); Meizoz Eric (Vétroz) .
1 but: Obrist Jean-Philippe (Bra-
mois); Basili Serge (Bramois);
Amacker Philippe (Brigue) ;¦ Janjic
Danilo (Chalais); Mathieu Jaurès
(Chalais); Perruchoud Jean-Paul
(Chalais); Pitteloud Claude (Cha-
lais); Emery Michel (Chalais) ; Car-
ron Gaby (Fully), etc.

Conthey - Brigue
2-1 (1-1)
Conthey: Dubuis; Ph. Ger-
manier; Dumoulin, Puglisi,
Zermatten; Ph. Rywalski,
Baeriswyl, Riccio; P.-Y. Praz,
F. Berthousoz, Beysard.

, Brigue: A. Mutter, Burgener;
Klausen, S. Mutter, Zumtaug-
wald (60e Imfeld) ; Myther,
Arnold, Imboden; Manz, Rytz,
Benelli (46e Cicognini).

Buts: 8e Benelli (0-1); 27e
P.-Y. Praz (1-1); 72e F. Ber-
thousoz (2-1).

Absents: pour Conthey, J.
Fontannaz et N. Jeltsch bles-
sés; pour Brigue, Amacker et
Blumenthal, blessés.
Pierre-Antoine Dayen

«Malgré le score étriqué,
notre victoire est amplement
méritée. Notre maîtrise et no-
tre football offensif nous gra-
tifient des deux premiers
points à domicile et apportent
une réhabilitation devant no-
tre public après les déboires
de Monthey en coupe de
Suisse et Lalden en cham-
p ionnat. Pourtant, tout ne fut
pas facile en première mi-
temps surtout où par une ner-
vosité excessive, un manque
de lucidité et de l'égoïsme
nous avons manqué des oc-
casions qui nous auraient mis
à l'abri. La pause fut  béné-
fique et dans la seconde p é-
riode les joueurs, ayant laissé
leur nervosité au vestiaire,
sont revenus sur le terrain
avec des idées bien arrêtées. »
Peter Burgener

«Jusqu 'à l'ouverture du
score (8e) nous avons bien
joué. Puis par la suite, comme
contre Leuk-Susten dans le
premier match, l'équipe s 'est
bloquée. Je pense que cela est
psycholog ique.

Nous avons encaissé les
deux buts sur des balles arrê-
tées, des corners. Ce n'est pas
normal. Je n 'ai pas reconnu
mon équipe et j' avais averti
après le 9-0 contre Saint-
Maurice dimanche dernier,
qu 'il ne fallait pas prendre ce
résultat en considération.

Conthey n 'a pas été très
bon mais nous nous avons été
encore p lus mauvais. Je suis
déçu, pas tellement sur le

eichtry; E.
r, Zen-Ruf-

Saint-Maurice -
Rarogne 1-1 (0-0)

Saint-Maurice: Parquet;
Parchet ; Baresic, Berra, Rap-
paz (80e Rappaz) ; B. Parquet,
Cretton, Saillen, De Gol; Fer-
nandez, Panchard.

Rarogne: P. Imboden;
Schrôter; F. Brunner (75e M.
Imboden), Passeraub, F. Bu-
mann; Kalbermatter , Locher,
Troger; Zengaffinen, St. Brun-
ner, Burgener (48e D. Bregy).

Buts: 60e Panchard (1-0) ;
79e M. Imboden (1-1).

Absents: pour Saint-Mau-
rice, Délia Santa et Costa
(blessés).

Fait spécial: à la 44e sUr un
coup-franc, Rarogne tire sur le
poteau.

Bernard Parquet
«Pour l'équipe, ce match

nul est considéré comme
une victoire. Après la cor-
rection de dimanche der-
nier à Brigue, nous avons
eu une discussion avec les
joueurs et ces derniers ont
parfaitement compris la si-
tuation et qu 'il fallait lut-
ter. Nous avons en quelque
sorte remis l'église au mi-
lieu du village. Par rapport
à dimanche dernier, j' ai ré-
cupéré deux joueurs, Berra
et Parchet, qui apportent à
l'équipe, grâce à leur âge et
leur expérience, la stabilité
qui manquait. C'est évident
que ce sont les jeunes de
l'équipe qui en font les
frais. Contre Bramois, di-
manche prochain, il faudra
que l'on apporte la confir-
mation de ce match nul.»

Daniel Bregy
«Je dois dire que Saint-

\ Maurice a joué dur p hysi-
] quement. Deux à trois fois,
| les Bas-Valaisans ont
j même dépassé la limite. En
' réfléchissant par la suite,

k cela était peut-être le seul
I moyen pour faire un point.

I Après chaque faute, on
I discutait et on se décon-
\ centrait. Un point à l'ex-
l teneur on peut-être con-
I tent, mais heureusement

Pour le quatuor de tête
du championnat de
deuxième ligue que forment
Lalden, Rarogne, Chalais et
Brigue, le dernier week-end
ne laissera pas d'impéris-
sables souvenirs. Royaux la
semaine dernière, ils ont
tous les quatre mis le dos au
sol.

Sur son terrain, Lalden a
courbé l'échiné face à Sal-
quenen qui a réussi l'exploit
de s'en retourner à la mai-
son avec les deux points
dans l'escarcelle. Etrillé sé-
vèrement dimanche dernier
(9-0 contre Brigue), le néo-
promu Saint-Maurice a re-
levé la tête et a obligé Ra-
rogne à partager l'enjeu.
L'équipe de Bernard Par-
quet a remis l'église au mi-
lieu du village et il faudra
qu'elle confirme dimanche
prochain à Bramois. Sur le
terrain de Fully, Chalais n'a
pas été en mesure de rem-
porter sa deuxième victoire
de la saison. Sur le stade de
Charnot, d'autres équipes,
c'est certain, vont laisser
des plumes. Euphorique
contre Saint-Maurice di-
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L'égalité est parfaite entre Panigas (FC Sierre) et Cina (FC Vétroz) aussi bien dans le geste que dans le score puisque les deux
équipes se sont séparées sur le score de 1-1. (Photo Mamin»

manche dernier, Brigue a
subi un retour de manivelle.
Sur le terrain de Conthey,
l'équipe de Peter Burgener
n'a levé les bras qu'une
seule fois en signe de réus-
site, alors que son adver-

saire du jour remportait sa Classement
deuxième victoire consé- ripe hutonrc -
cutive. En disposant de "e

l?
Ul „ *" .

Leuk-Susten par 2-0, Bra- Patrice Rodlllt
mois, tout comme Salque-
nen, remportait sa première
victoire.
—P—W«ào Illllll MMMBWMi

Lors de la première jour
née de championnat Mar

kus Nellen avait justifié son
titre de meilleur buteur de
deuxième ligue la saison
dernière. Patrice Roduit du
PC Fully prend la relève en
réussissant deux fois le
doublé. Philippe Dély

Lalden - Salquenen
1-2 (0-1)

Lalden: Kluser; Berke-
meier; Jeiziner, Andereggen,
Hutter; P. Schnydrig, Truf-
fer, E. Schnydrig, Margue-
lisch (75e Wyer) ; Nellen (46e
Zeiter), Pollinger.

Salquenen: V. Cina; Dail-
lard; Ph. Constantin, E.
Grand, Zumofen; Val. Cina,
Mathier, Grischting (85e
Furrer), Cina; Bregy (80e
Roten), Constantin.

Buts: 25e E. Grand (0-1);
65e O. Constantin (0-2) ; 83e
E. Schnydrig (penalty 1-2).

Absents: pour Salquenen,
D. Constantin et Tenud
(blessés).

Faits spéciaux: E.
Schnydrig à la 12e et Pollin-
ger à la 87e tirent sur les
montants.

Winfried Berkemeier
«Nous avons f ait beau-

coup de fautes indivi-
duelles. Nous pouvions
même mener contre le
cours du jeu. Sur le pre-
mier but de Salquenen,
une mésentente entre no-
tre gardien et un défen-
seur est à la base de l'ou-
verture du score.

Nous sommes une
équipe de contre, si nous
devons faire le jeu face à
une équipe regroupée en
défense nous ne sommes
pas à l'aise. A l'extérieur,
nous sommes dangereux
car l'adversaire fait le
jeu.»

Valentin Cina '
«On est monte a Lal-

den avec la peur dans les
jambes. On a voulu faire
mieux que face à Con-
they. Pour réussir, il ne
fallait pas les laisser
jouer. Lalden évolue en
mettant des grandes bal-
les en avant. Le système
est très efficace contre
des équipes qui font  le
jeu. C'est une équipe de
contre. Prendre deux

L,e
Trog
finer
try);
(60e
Seev

Br
Ama
Betri
Obri

Bt
Bétri

Al
(blés

i «——



m ^MSMMimimm 
HOME DES TILLEULS A MONTHEY

Solidarité entre les générations

Retrouvailles chaleureuses et discussions animées: une constante pendant cette magnifique fête du
home des Tilleuls.

MONTHEY (gib). - Les pieds dans le gazon, la tête
au soleil, les participants à la fête du home des Til-
leuls pour personnes âgées ont vécu une belle journée
dimanche. Encore une fois, il a été prouvé que l'on ne
veut pas d'une institution transformée en ghetto,
comme l'a rapellé M. Philippe Frossard, président de
la commission communale pour les personnes âgées.
Outre les habitués du home, de très nombreux pa-
rents et amis avaient fait le déplacement.

Dès 9 h 30, plusieurs stands s'ouvraient au public,
offrant divers objets et pâtisseries confectionnés avec
patience etsavoir par les pensionnaires des Tilleuls. A
10 heures, la messe traditionnelle fut célébrée par
l'aumônier du home, M. Meischtry. L'office fut agré-

menté par les chanteurs Vive la vie, dirigés en la cir-
constance par M. Bernard Oberholzer.

Le groupe folklorique Les Trégailles et plusieurs
corps des Alpes furent chargés de l'animation de
l'apéritif en fin de matinée. Environ 350 à 400 repas
devaient être servis pour midi.

Actuellement, le home des Tilleuls abrite 93 pen-
sionnaires, alors qu'il dispose de 97 lits: un taux d'oc-
cupation remarquable.

Pour M. Frossard, «la raison d'être de cette fête
n'est autre que de démontrer la solidarité qui existe
entre les générations et la volonté de maintenir, sinon
de recréer un environnement social autour de ces
personnes âgées».

Qui veut apprendre a patiner ?
MONTHEY. - Le Club de pati-
nage artistique entame sa sixième
saison à la patinoire des Verneys.
Une nouvelle saison avec une
nouvelle organisation (dans les
cours collectifs), de nouveaux
professeurs, de nouvelles idées.
Cours collectifs

Les cours collectifs seront ani-
més par Mmes Patricia Rieme-
Claret (médailles d'or) et Milena
Sadecky, aidées par de jeunes mo-
nitrices. Ces nouveaux professeurs
sauront entraîner les enfants dans
une ambiance de jeux et de bonne
humeur.

Le comité du club réserve en-
core une offre spéciale aux parents
et aux «minis» du mercredi.

Le premier cours aura lieu le
mercredi 3 septembre à 13 h 15.

Cours collectifs
du samedi

du mercredi
Tous les enfants qui désirent

s'initier au patinage (dès 4-5 ans)
peuvent se joindre à nos jeunes
membres pour le cours collectif
des débutants qui a lieu le mer-
credi de 13 h 15 à 14 h 15.

Les inscriptions seront prises sur
place. Les hésitants peuvent faire
un «cours d'essai» avant de s'ins-
crire. _

Il n'est pas nécessaire d'avoir un
équipement spécial, ni même des
patins: vous pouvez louer ceux-ci
à la caisse de la patinoire.

Ces cours collectifs s'adressent
aux élèves plus avancés qui sont
répartis en petits groupes et par
niveaux.

Cours pour avancés de 12 h à
12 h 45; cours pour moyens de
12 h 45 à 13 h 30.

Ces cours sont donnés par Mme

Marlène Daina (médaille d'or) et
par Mlle Nadine Poncioni (mé-
daille d'or).

Les jeunes qui savent déjà pa-
tiner et qui désirent parfaire leurs
connaissances sont invités à se
présenter le samedi 6 septembre
1986 lors du premier cours collec-
tif.

Coupe de libre
Cette saison 1986-1987, le club

de Monthey est heureux d'accueil-
lir parmi ses membres Michèle
Claret (quatrième aux derniers
championnats suisses), patineuse
bien connue dans la région.

D'autre part, retenons la coupe
de libre - compétition romande -
qui se déroulera à Monthey les 8 et
9 novembre prochains.

Pour les petits et les plus grands,
le comité a déjà pris rendez-vous
avec le Père Noël. Il reviendra.

SANTÉ PUBLIQUE

Modification de la participation aux frais
MONTHEY-BERNE (cg). - Le comité directeur du
Concordat des caisses-maladie a étudié la révision de
la participation aux frais proposée par l'Office fédéral
des assurances sociales.

Il apparaît clairement que l'introduction généra-
lisée de la franchise annuelle serait prématurée. C'est
un point de vue fondé sur les contacts quotidiens avec
les assurés. Il faut encore relever qu'A serait injuste
d'imposer des charges complémentaires aux assurés
si, de leur côté, les prestataires de soins n'apportaient
pas leur contribution à la lutte contre la hausse des
coûts de la santé.

Lors de la conférence des fédérations cantonales
tenues à Berne vendredi 29 août, les délégués ont lon-
guement examiné les propositions d'introduction
d'une franchise annuelle obligatoire pour les assurés
adultes et l'établissement d'une ordonnance donnant
la possibilité aux caisses-maladie d'offrir une assu-
rance avec franchise annuelle à tous les assurés; cette
formule permettrait de réunir des expériences pour
juger de l'efficacité de la franchise annuelle.

Le comité du concordat a proposé que le Conseil
fédéral adapte l'actuelle franchise trimestrielle au
renchérissement du coût de la vie tout en prévoyant déral avec les chiroprariciens, alors que dans le can-
un montant maximal pour la participation aux frais ton de Neuchâtel, une entente a pu être réalisée.
(franchise et quote-part) à payer annuellement par
chaque assuré. Cette dernière mesure devrait protéger e* jes laboratoiresles malades chroniques. "' raium»

Un projet de convention sur le plan fédéral avec les
Les représentants des fédérations cantonales lors de laboratoires fait l'objet d'un examen qui n'est pas ad-

cette réunion dans la capitale fédérale, ont mandaté le mis par les délégués parce qu'il n'a pu être étudié suf-
pnmîtp A\\ rnnrnrHaf nnnr nn'îl intorvipririA annrpc Hn flSamment F.rant Hnnnp l'inpvictAn/**» H'uno gccnpio.

Convention avec les chiroprariciens...
Les délégués des fédérations cantonales ont eu à se

prononcer sur un projet de convention et de tarif avec
les chiroprariciens sur le plan national. La discussion
fut nourrie, certaines dispositions allant à rencontre
des faits acquis dans certains cantons.

Selon des statistiques, il apparaît que les frais de
chiroprariciens représentent pour les caisses-maladie
le 0,5% des frais médicaux.

Il est à relever que la valeur du point projetée
(3 fr. 15) dans cette convention est surestimée, que le
nombre de points pour certaines prestations notam-
ment pour les radiographies est trop élevé et créerait
des inégalités inadmissibles avec les prestations des
tarifs médicaux en vigueur sur le plan cantonal, pour
le Valais notamment. Les délégués sont d'avis que la
structure de cette convention doit tenir compte des
économies cantonales pour établir une valeur du
point différenciée.

Le tiers garant proposé fait aussi l'objet de diver-
gence.

Finalement, les délégués renvoient le projet au co-
mité directeur qui aura à reprendre le projet avec les
chiroprariciens. Rappelons quef depuis une vingtaine
d'années, des discussions sont en cours sur le plan fé-

Rencontre des démocrates-chrétiens
du district de Monthey

MM. Marcel Bitz, Bernard Premand, Raymond Deferr et Noël Bianchi, les orateurs du jour
MORGINS (jbm). - Les mem-
bres et sympathisants du Parti

. démocrate chrétien du district
de Monthey se sont retrouvés
dimanche dernier en They-sur-
Morgins, sur le territoire de la
Bourgeoisie de Monthey. Cette
journée de détente et de con-
tacts était cette année mise sur
pied par la section de Monthey
présidée par M. Marcel Bitz.
Bien dans sa peau

Durant la partie officielle, M.
Noël Bianchi, président du PDC
du district de Monthey. s'est ex-
primé dans le contexte des pro-
chaines échéances électorales:
les élections fédérales de 1987.
Le PDC qui est un parti du cen-
tre doit maintenir son action

dans la direction qu'il s'est
choisie. Il doit éviter à tout prix
d'assurer son efficacité par un
jeu de bascule entre la gauche et
la droite. Il doit au contraire ap-
pliquer sa propre politique. De
plus, le PDC ne doit pas se lais-
ser enfermer dans un nœud de
contradictions qui pourrait: le
conduire dans une impasse.
Tout cela pour esquisser une ré-
ponse à la question: «Le PDC
est-il bien dans sa peau?»
Oui, bien dans sa peau

Prenant la balle au bon, le
conseiller d'Etat Raymond De-
ferr a répondu franchement à
cette interrogation: «oui, le PDC
se- sent bien dans sa peau.» Et
l'élu cantonal de poursuivre en

tirant un parallèle avec la
France qui n'a pas la chance
d'avoir, comme la Suisse, un
centre fort».

Quant à M. Bernard Pre-
mand, président de l'association
des quatre districts du Bas-Va-
lais, il a fait un rapide tour
d'horizon des activités de l'as-
sociation. K a également parlé
du PDC du Valais romand nou-
vellement créé et qui comporte
trois commissions: presse, pro-(
gramme, politique électorale. Il
a également rendu attentif les
participants aux échéances
électorales d'octobre 1987.

La journée s'est déroulée dans
une ambiance chaleureuse avec
une animation musicale et di-
vers jeux.

TIR AUX PIGEONS A VIONNAZ
Le stand le plus

Un pigeon d'argile vient de prendre son envol et le tireur est prêt à le toucher

VIONNAZ (jbm). - Dimanche
dernier, l'Amicale du tir aux pi-
geons du Chablais organisait son
traditionnel tir de clôture. Une
quarantaine de tireurs ont pris part
à cette compétition au stand de
Vionnaz. Fait à souligner, pour
corser la difficulté et rendre la
compétition plus sélective, les tirs
ont eu lieu soit avec le départ du
pigeon depuis derrière le tireur,
soit avec un lancé transversal.

Les participants avaient le choix

entre le tir à la médaille et le tir de
concours. Divers challenges
étaient également en jeu: chal-
lenge vétérans: Jean-Marie Bres-
soud (Revereulaz) ; challenge ju-
niors : Stéphane Revaz (Dorénaz) ;
challenge Arc-en-Ciel-Amicale du
Chablais: Etienne Défago (Vou-
vry) ; challenge toutes catégories et
invités: Lucien Grichling (Doré-
naz). Tir à prix: 1. Lucien Gri-
chling (26/38); 2. Alain Belingheri
(25/39) ; 3. Trame Rocco (25/40) ;
4. John Belingheri et Etienne Dé-

fago (24/39); 5. Frédéric Jouvenat
(23/38) ; 6. Michel .Regamey (22/
43); etc.

Signalons que l'Amicale du
Chablais est présidée par M. Yvan
Bressoud. Elle compte une tren-
taine de membres qui s'entraînent
de mai à septembre tous les quinze
jours. Ses membres peuvent uti-
liser un magnifique stand qui est
considéré comme le plus difficile
de tout le Bas-Valais, d'où la belle
participation de ce dimanche.

Essai des sirènes CIBA-GEIGY
Nous attirons votre attention sur le fait que le prochain
essai des sirènes CIBA-GEIGY aura lieu non pas
comme d'habitude, le premier lundi du mois, mais le •
mercredi 3 septembre, à partir de 13 h 30.
Ce changement de date nous permet de coordonner
ces essais avec ceux de la protection civile, qui ont
lieu dans tout le pays. Les essais CIBA-GEIGY auront
llAll Îmnnnrlîn4nn /̂Mni m>nn4 r \m . . r  ri n \ n m<nfn/.linn A!..!IAIICU iicuiaiciiici n avenu ucuA uc la JJI uicuuun UIVIIC.

Ne vous alarmez donc pas inutilement! Nous vous re-
mercions d'avance de votre compréhension.

PIPA fîFirîV c A

Avis aux usagers
de Champéry

difficile
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE
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A vendre à Miège

superbe duplex AVz p.
dans petit immeuble neuf, 140 m2,
salon avec cheminée, 3 chambres
a coucher , galerie intérieure, cui-
sine-salle à manger , 2 salles
d'eau.

Fr. 330 000.-.

/""QX Agence Pierre JAGQUOD
' [ / ~\\ Rue du Rhône 12

\f 2\ \) 1950 Sion
\^y Tél. (027) 23 21 

56
(demandez M. Aymon)

36-621392

A vendre à Randogne sur Mon
tana, ait. 1200 m

chalet-villa
4 chambres, salon + cheminée,
garage, 700 m2 de terrain. Vue
extraordinaire et imprenable.
Prix: Fr. 440 000.-.
Hypothèque à disposition.

Tél. (027) 22 04 44.
36-213

:::77>:::::::::;::::::::::x.:...:.;........;:-.:::.:::.:.;.;.;.;.
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Kadett. Prenez la route en beauté,
La Kadett existe désormais aussi avec modernes. Ses moteurs à injection 1.3i (60 ch/

coffre classique élégant qui s'ouvre largement et 44 kW) et le nouveau 1.6i (75 ch/55 kW). Ou
descend jusqu'au pare-chocs. Avec sa banquette 1.6 diesel (54 ch/40 kW). Avec pour dénomina
arrière rabattable, elle offre surface et volume de teur commun : Puissance et économie. Boîte
chargement à profusion. 5 vitesses, automatique en option. Il ne vous

T M A ^ - OL. i u- J? reste qu'à choisir entre les modèles LS, GL ouLa Kadett a coffre classique a bien d autres ^T o ^ ^ u it ! i .n 0 -, GLS. Bon voyage, bonne route !cordes a son arc, par exemple le meilleur Gx de J to
sa catégorie: 0.32. Les avantages de sa traction
avant. Des ceintures réglables verticalement.
La Kadett, c'est le fruit des technologies les plus

—__ — > > _ OF=>EI_^
a v v± \ Mm m m \  Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT ( )PEL.

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
ot loe riietrihiitaiire Irtranv à* Arrinn Rarane fiérarrl Panillnnrl - Avent (tarant*, rln Rawvl - Bex darane .1 -.1 nherry - nhpsièrps Clarane d'Clrnav R A - P.hinni«î Ciarane> HP

Chippis ; Fully Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir;
Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon.

Achetons à Sierre ou Sion

immeuble
de bon rapport, 15 à 20 apparte-
ments.

Faire offres avec conditions pré-
cises sous chiffre E 36-621581 à

^Publicitas, 1951 Sion. j

A vendre
au-dessus de Montreux

grande maison
avec café-restaurant
entièrement rénovée, chiffre d'af-
faires important, terrasse pano-
ramique. Superbe vue sur le lac.
Comprend aussi 2 grands appar-
tements et 4 chambres indépen-
dantes.
Prix: Fr. 2 200 000.-.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Brolliet & Cie
Quai des Bergues 23
1201 Genève.
Tél. (022) 31 38 00
int. 276 ou 255.

18-549384

^^^mmmm^m^

A vendre à Châteauneuf-Conthey
(à proximité des écoles, commer-
ces, médecin, etc.), dans un ca-
dre de verdure

appartements
bien conçus et aménagés
3V2 - 4V2 pièces dans petits im-
meubles (6 et 12 appartements),
dès Fr. 237 500.-
(libres immédiatement) .

^^L. PIERRE-A. BORNET
fl/in CONSEILS ET
f*u M SERVICES S.A.

Rue du Sex 34 Tél. (027) 22 66 23
1951 Sion Télex 38667

36-621624

A vendre à Mollens
à cinq minutes de Montana-Crans

appartement Vk pièces
dans petit immeuble, séjour +
chambre à coucher sud, sauna,
place de parc.
Fr. 150 000.-.

©

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

36-621397

Un balcon sur le Chablais, à
deux pas du Léman
A vendre à Choëx-Monthey,
magnifique et vaste

 ̂  ̂ Sion
H V Passage de la Matze 13

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare, à louer
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 3e et 4e étage, dès Fr. 1000.- +
charges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.2e3.220
Gérance» P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

chalet de 8 pièces
construction en madriers de pin
cuisine en arolle.
Prix de vente: Fr. 650 000.-.

Pour renseignements et visites:
Tél. (021) 64 62 91
heures de bureau.

INI
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Un mort, un blessé
ORMONT-DESSOUS (jbm). - Gros émoi parmi les hommes de la compagnie de grenadiers de
char VI/1 en cours de répétition à Leysin. Un char de type M-113 qui se rendait à la place de tir de
l'Hongrin est sorti de la route, éjectant son pilote - un Genevois de 23 ans - qui a été tué sur le
coup et blessant grièvement son compagnon, un sergent de 24 ans. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de ce grave

L'accident s'est produit hier vers
9 heures sur la place de tir de
l'Hongrin. Le char, dernier d'une
colonne, se dirigeait de La Léche-
rette vers Les Agittes pour une sé-
rie d'exercices. Arrivé au lieu dit
Joux de la Cergnat, commune
d'Ormont-Dessous, sur un viaduc,
le char fit un écart et passa par-
dessus le parapet pour tomber
fond sur fond trois mètres en con-
trebas. Suite au choc, le pilote du
M-113, le soldat Marc-Antoine
Balmer, âgé de 23 ans et domicilié
à Genève, a été éjecté et écrasé
sous le char. Le second occupant
du char, le sergent Michel Ramon,
24 ans, domicilié à Onex (GE) a
été grièvement blessé. Un hélicop-

accident.

tère militaire l'a conduit au CHUV
à Lausanne.

Les victimes font partie de la
compagnie de grenadiers VI/1 du
régiment 7 stationné à Leysin, en
cours de répétition du 25 août au
13 septembre.

Le major Perret, que nous avons
pu contacter au téléphone et à qui
est subordonnée la compagnie VI/1,
nous a précisé que celle-ci était
équipée pour sortir elle-même le
char de sa mauvaise posture. Un
char de dépannage avec de puis-
sants treuils a été dépêché sur
place. De plus, aucune mesure n'a
été nécessaire pour enrayer une
éventuelle fuite de carburant.

Cet accident rappelle celui qui

s'est produit il y a quelques mois
près du Sépey. Un char avait en
effet dévalé la pente sur plusieurs
mètres, mais l'accident s'était
soldé par plus de peur que de mal.
Il avait fallu faire appel à de gros
moyens pour le tirer de là.

Pour l'heure, les causes de
l'écart de trajectoire du M-113 ne
sont pas encore établies selon les
sources officielles. Il semble
néanmoins possible que le char ait
été gêné par un véhicule venant en
sens inverse, n appartiendra aux
enquêteurs de la justice militaire
qui se sont rendus sur place d'éta-
blir les causes exactes de ce
drame.

Longue nuit de liesse a Lavey*Village : le coq n'a pas terme l'œil

Coq Amm a gagne son pari ; la première nuit rocane a connu un
succès total.

; - ouui iiv ^u ua u tuu iu iwu  vit uuun
long sur leur satisfaction; ils ont

UN AIGLON CHEZ LES FORAINS. A LA BRADERIE i* * **« * ̂  «»»*« L..

LAVEY (rue). - Pour une première, la réussite est totale. La Nuit
rocane, pensée et orchestrée par la nouvelle société locale Coq
Anim, a tenu toutes ses promesses; la nuit a été chaude.

Ce samedi 30 août restera grave
en lettres d'or dans les annales de
la commune de Lavey-Morcles.
Pour la première fois en effet, le
centre du village accueillait une
fête en plein air, la Nuit rocane.
L'idée avait été lancée par trois
jeunes et dynamique Rocans, MM.
Pierre-Yves Robatel, Laurent
Aymon et Jean-Claude Vianin;
une idée qui n'est pas sans rap-
peler la fondation du mouvement
politique «Jeunesse rocane» qui
avait fait un malheur lors des der-
nières élections communales. Une
nouvelle société fut dès lors portée
sur les fonts baptismaux, Coq
Anim, société à but non lucratif se
plaisent à préciser les trois jeunes
têtes pensantes rocanes.

cette première. Autant dire que le
a _̂aaaaaaMaaa
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Sur toute la ligne
Cette nouvelle société a pour

but d'animer le village, par toutes
sortes d'animations ponctuelles ou
qui pourront devenir traditionnel-
les. C'est le cas notamment de
cette fameuse nuit rocane, dont la
première s'est déroulée dans la
nuit de samedi à dimanche. Pre-
mière constatation, ce fut un suc-
cès sur toute la ligne; au-delà
même des espérances lés plus fol-
les. Juqu'aux premières lueurs de
l'aube, l'animation a battu son
plein, pour le plus grand plaisir
des centaines de personnes qui
avaient fait le déplacement, et
aussi pour les organisateurs qui,
précision utile, ont assurer tous les
risques, notamment financiers, de

Jusqu'aux premières lueurs de l'aube, la rue principale de Lavey
a résonné aux sons de la fête; la nuit fu t  longue.

vey-Village, ils ont pleinement Lavey a désormais son animation
réussi dans leur entreprise. C'est particulière, ceci grâce à la géné-
dire si cette nuit rocane est pro- rosité de trois jeunes gens pour qui
mise à un bel avenir. Aigle a sa la fête au village reste un élément
braderie, Bex sa nuit du Bex-Lier, dynamisant pour la population.

Une piste de karting unique en Suisse

La piste de karting de Michel Fontaine: du beau travail et des engins qui foncent. Il a fallu 8000 vis
et des mois de travail à Aigle pour redonner vie à une vieille piste, aujourd'hui flambant neuve.

AIGLE (gib). - Ce week-end, la
Braderie d'Aigle va battre son
plein. Parmi les attractions pro-
posées au public, une piste de kar-
ting appartenant à un Aiglon,
M. Michel Fontaine. Depuis
l'achat d'un tas de ferraille jus-
qu'au montage, pour la première
fois dans la région, de sa piste à
Villeneuve le week-end passé, Mi-

chel Fontaine aura vécu de longs
mois d'intense activité.

Chauffeur poids lourds de pro-
fession, Michel Fontaine veut
prendre une autre direction. Il
commence à chercher une attrac-
tion foraine digne d'intérêt. Fina-
lement, près de Porrentruy, il dé-
couvre une vieille piste de karting,
en bien mauvais état, qu'il rachète

au prix de la ferraille. «Tout était
pourri, on a tout retapé. Combien
de temps ça a duré? On a arrêté de
compter!».

Un huit surélevé !
Il aura fallu huit mille vis pour

assembler la piste. «On a presque
vidé le stock du quincailler local!»

Aujourd'hui, la piste est termi-
née. Ses caractéristiques : emprise
sur le sol, 43 mètres de long sur 13
de large; Le tracé lui-même me-
sure 100 mètres de long sur 4 m 50
de large. Attrait particulier de
cette construction: sa forme en
huit qui a nécessité la création
d'un pont. Dix kartings avec un
moteur de 50 ou 144 cm3.

Unique en Suisse
Cette piste est unique en Suisse.

Le montage s'effectue en deux
jours et demi par deux personnes.
Le matériel pèse 15 tonnes au
complet, remorque y comprise.

Michel Fontaine : «Bien sûr,
c'est un métier de gros bras, le
boulot ne nous fait pas peur, mais
c'est dur de trouver des places lors
de fêtes. Oui, c'est un pari un peu
fou de réussir dans cette entre-
prise. Pour m'aider dans ma tâche,
j'ai mon épouse Claudine, et mon
neveu Marc Schupbach de Roche.
UAII  ̂ rniTûrr Hnnr m n rnrm 11 i J-* >*i /-\i .c*

C'est triste à dire,
mais bien des personnes qui ont subi

une attaque ou un cambriolage
auraient pu l'éviter.

Consultez les Points-Forts Fichet,
les anges-gardiens des temps modernes.

•POINT FORT"

iei. uùt
tél.021:
1.02136

O

Le M-113 fond sur fond trois mètres en dessous de la route

RENTREE DES CLASSES, A MONTHEY AUSSI...

Un intérim bien assuré

Pour ces tout petits, c'est la première rentrée en classe, celle de Mlle Annick Bérard. Ce sont
les premières explications. Les mamans sont là pour accompagner leur progéniture dans leurs
premiers pas scolaires.

MONTHEY (rue). - La rentrée des classes s'est effectuée sans problèmes; cela s'est excel-
lemment bien passé, souligne M. Bernard Stubenvoll, directeur par intérim. Depuis que la
ville de Monthey vit sous le régime de «l'affaire» de la direction des écoles, la constatation
vaut son pesant d'or.

Pour des milliers de petits sannes, unanimes, avaient fait me). 30 enfants profitent des
Valaisans, le lundi 1er septem- cette réflexion. La rentrée cours dispensés par les profes-
bre signifie d'une part la fin des d'hier, effectuée dans un calme seurs des classes d'orientation et
vacances estivales et, d'autre et un ordre absolu, reste une de développement. Les classes
part - une lapalissade - la re- preuve que le problème de cette d'adaptation accueillent elles
prise des cours. A Monthey, près succession n'en est finalement une vingtaine d'élèves et un jar-
de 1300 élèves ont donc repris le pas un. M. Stubenvoll, assis din d'enfants occupe 40 enfants,
chemin des classes. La reprise dans ie fauteuil du «chef» , ac- Plus de 80 classes sont ouvertess est effectuée sans problèmes; complit sa tâche avec soin et à Monthey, dont 46 primaires,tout s est excellemment bien compétence; reste à savoir pour 14 enfantines, 4 d'orientation,
Œnvnn
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r, combien de temPs- A cet égard - autant P°ur l'adaptation, un jar-
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R£ ! * la balle reste dans le camp de din d'enfants, sans parler decession de M. Bruttin, qui assure i,„..t u.£ :„: i„ • • ..- '  , v. . * ,
la direction des écoles par in- ' 1 autonte municipale... l'appui intègre le chant et la
térim depuis que «l'affaire» de p Tes de 1300 Bosses gymnastique. Le nombre de
la nomination de M. Praz sou- *K* 6 

, 
gOSSCS professeurs employés est donc

lève les passions. Il faut penser La rentrée des classes à Mon- impressionnant, d'autant plus
la nomination ae M. praz sou-
lève les passions. Il faut penser L.
tout d'abord aux enfants, tneS
avaient clamé bien haut toutes culii
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terrain
9 AYENT à 7 km de Sion et Crans 0
A VILLAo 51/: pièces, garage A

 ̂
Fr. 285 000.-. Terrain 880 m2. Z

0 Location-vente possible. f
0 S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. 0

Châteauneuf-Conthey, à louer

Si vous désirez pla-
cer votre argent
dans le bâtiment,
alors n'hésitez pas
échangez
votre vigne
("Ire ou 2e zone,
env. 4000 m2)
contre
une maison
2 appartements au-
dessus de Sion.
Tél. (027)55 68 10
(heures des repas).

36-435908

On cherche à Plan-
Baar - Nendaz

en zone à cons-
truire de 1000 à
2000 m1.
Faire offre: tél. (027)
22 35 38, heures de
bureau ou écrire
sous chiffre H 36-
30168 à Publicitas,
1951 Sion. 
Cherche à louer
à Verbier

appartement 4 pièces
grand séjour avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, cuisine bien agencée,
grand balcon, 2 locaux sanitaires.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: tél. (027) 3618 26 ou
3610 52.

36-5243

A vendre ou à louer, centre de
Sierre

appartement, cabinet
médical ou bureaux

118 m!, 137 m2 ou 190 m2.
Aménagement au gré du pre-
neur.

S'adresser: Centré commercial
Casino, Sierre, M. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

36-1005

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

appartement résidentiel
neuf de 128 m2

comprenant: séjour 32 m2, cui-
sine chêne équipée, hall, 3
chambres, 3 saNes 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
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Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle
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A louer à Martigny
centre ville, dans
maison ancienne
classée

appartement
2V4 pièces
meublé à
l'ancienne.
Cave et carnotzet,
entièrement
équipés.
Fr. 800-par mois,
charges non com-
prises.
Tél. (026) 2 23 47.

36-400773

A louer
à Champlan
dans immeuble ré-
sidentiel Les Lan-
des

très joli
attique
avec cave et place
de parc.
Tél. (027) 38 26 43
heures des repas.

36-301746
A louer à Sion
place de la Meu
nière 26

appartement
5 pièces
Libre dès le 1er jan-
vier 1987.
Fr. 700- + charges
dans villa jumelée,
en duplex, avec jar-
din..
Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2
Sion
Tél. (027) 2216 94.

36-621385

A louer tout de suite
à Sion

studio
non meublé, proche
centre ville.
Bonne situation.

Tél. (027) 22 26 45.
36-620649

A louer Valais cen
tral

cafe-
restaurant
de 54 places.
Ecrire sous chiffre
89-85 ASSA, place
du Midi 27, 1950-
Sion.

36-821570

chalet ou
appartement
3 chambres à cou-
cher, de janvier à
avril 1987.
Tél. (022) 61 65 21
demander Christine.

22-22808

appartements
neufs
4'/2 et
5V2 pièces
Tél. (027) 5518 73.

36-6821

CHAMPLAN
Les Landes
A louer

2l/2-4,/2-pièces
+ locaux
commerciaux
et dépôts
Tél. (027) 38 27 42
professionnel ou
38 39 52 privé.

36-692

A vendre
à Saxon

parcelle
20 000 m2
Williams, pêches.

Tél. (026) 6 34 63.
36-29760

A vendre
à Nax

terrain pour
chalet
très bien situé.

Tél. (022) 48 9719
le soir dès 17 h. <

18-316966

ANCIEN
Succession: magni-
fique . bureau-com-
mode, cerisier mar-
queté.
Magnifique salon
Louis-Philippe,
noyer.

Tél. (021) 3511 81.
22-519408

© BOSCH

GUEX
®

026/2 20 06
MARTIGNY

Voyez nos prix Ï16IS
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Mieux surgeler.
Economiser mieux.
Congélateur Bosch GSD 1300
Avantageux, performant et
compact.
• cont. utile totale: 104 1.
• dispositif de surg élation

«Super»,
• thermostat réglant automati-

quement la température.
• capacité de surgélation en

24 h: 12 kg.
• consommation: 1,0 kWh/24 h.

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
'Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24

tWî M OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Carrosserie
genevoise
cherche

Jeune pâtissier
confiseur cherche

peintre
qualifié
pour place stable.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. (022) 97 06 00.
18-70628

Barmaid
Suissesse, bonne
présentation, 4 lan-
gues (all.-fr.-ital.-
angl.), ' cherche
place, région Sion,
Crans-Montana,
Sierre.
Libre tout de suite.
Eventuellement sai-
son d'hiver.
Ecrire sous chiffre
M 36-301753 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-301753

Dame
africaine

027
• le sport et la santé21'2111

44.-• un mots

sans permis de tra-
vail,
cherche n'importe
quel emploi.
Tél. (026) 2 34 71
dès 18 h 30, deman-
der M. Lopez.

036-301754

En souscrivant dès ce jour un abonnement au |̂ aa|||î ^pp^̂ ^|îp|̂

vous gagnez | Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de

m
BOSCH

SERVICE

place
dès le 1 er octobre.
Région Valais cen-
tral.

Tél. (027) 41 89 44
heures des repas.

036-030167

Café-Restaurant à
Sion
cherche

serveuse
pour un rempla-
cement.
Congé samedi et un
dimanche sur deux.

Tél. (027) 22 53 92.
036-621649

Café
cherche

sommelière

Entrée: 1 er octobre.

Tél. (025) 63 26 84.

036-030075

\̂ * VÉHICULES AUTOMOBILES f̂ ĵ

Garage d'Octodure S.A
Tél. (026) 2 27 71

Offre spéciale
Occasions

Rue du Simplon 34 -1920 Martigny

BX16 TRS, 83-84, blanche, 40 000 km 11 800
BX16 RS, 1983, rouge Delage, 58 000 km 10 200
BX 16 TRS, 1984, grise, 35 400 km 11 800
BX 14 TRE, 1984, gris perlé, 23 000 km 11 000
Opel Ascona, 1985, verte, 30 000 km 13 500
Opel Kadett, 1982, verte, 80 000 km 7 500

GARAGE DE LA CÔTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot-Talbot

Nos occasions BMW
316 01.80 143 000 km Fr. 4 900.-
318 03.81 121 000 km Fr. 5 900.-
320 i, 2 p., aut. 10.83 41 200 km Fr. 16 500.-
320 i, 4 p., aut. 09.85 31 000 km Fr. 22 400.-
528 '. aut. 158 800 km Fr. 6 900.-

Garage BMW LE CÈDRE S.A. - Morges
Tél. (021) 72 10 72 - M. Bruhlmann

>- , 138173273 j

Occasions expertisées
Citroën Pallas CX 2400 I E, avec boîte
de vitesses automatique
Citroën CX 2400 break, 5 portes
Citroën Visa, 4 portes
Fiat Panda 45, 3 portes
Volvo 244 DL, 4 portes
Toyota Celica 1600,2 portes
Toyota Carina break 1600, 5 portes,
pour pièces mécaniques, env. 10 000
km, suite d'un accident
Land-Rover 88, type.militaire
Mazda 323,3 portes.
Facilités de paiements.
Achats - Ventes - Echanges.
L. Planchamp, 1891 Vionnaz
Tél. (025) 81 1516app.

36-100640

VW Jetta GLi
1983,45 000 km.
Facilités;

Tél. (027) 25 10 47.
89-86

Mercedes
280 SE
1985, bleu marine
met., velours beige
clair, nombreuses
options.
Fr. 45 000.-.
Tél. (022) 33 46 47

34 60 11
interne 5780.

18-317367

Maintenant disponibles dans chaque bureau
de poste ou dans 

^
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Mercedes
500 SEC
1983,80 000 km
options AMG, char-
don met.
Prix: Fr. 68 500.-.
Tél. (021)52 87 67
(bureau).

22-16505
-

Opel Kadett
1979, expertisée
Fr. 3900-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41,
17-3011

Fiat Regata
1984, bleu met.,
parfait état.
Fr. 9900- ou 342-
par mois, sans
acompte.
Garantie + exper-
tisée.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 34 13.

36-621226

PeugeotJ7
fourgon
vitré

A vendre 1979, beige met
Fr. 6500.-

Mini 1000 S
expertisée.
Fr. 2200.-.

Tél. (027) 36 16 37
le soir 38 36 68.

36-301752

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion
OCCASIONS
R5TS. 79
Panda 45,81
Subaru break, 1800, 80
Renault 18 brk, 81
Audi 80 GLS, 78
Corsa 1,2 S. 84
Mantà GTE, 79
Fiat 128 CL, 77
Crédits. Garanties.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-621643

A vendre voilures d'oc
casion

Peugeot
505 GL
aut., 1983,
63 000 km, gris
met., Fr. 9500-
Peugeot
305 GT
1985,42 000 km
rouge grenat
Fr. 14000.-
Peugeot
205 GT
1985, rouge
20 000 km,
Fr.10900.-
Peugeot
205 XT
1986, rouge
3500 km,
Fr. 12000.-

Peugeot
104 SR
1982, vert met
56 000 km,
Fr. 5500.-
Peugeot104
ZS coupé
1979, 75 000 km
rouge, Fr. 4000-

Subaru
Turismo
4x4
1982, 63 000 km
beige met.,
Fr. 8800.-
Subaru
break 4x4
1979, 66 000 km
beige, Fr.5500-

Cîtroën GSA

Renault 4
GTL

1981, 75 000 km
gris met.,
Fr. 4800.-

1983, 47 000 km
beige, Fr. 4700-
Datsun
Cherry GL
coupe 1500
1982,78 000 km,
Fr. 5500-

Véhicules expèr
tisés et garantis.

& (027) 38 26 94
privé 38 27 72.

Respectez
la nature
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RENTRÉE DES CLASSES

L'éternel retour

«J 'y vais ou j 'y vais pas?»

MARTIGNY (gir).- «Vivent les vacances, plus de pénitences. Les cahiers au feu...». La suite est
connue. Combien de gamins se sont époumonés sur ces paroles! n y a quelques semaines, tous les
préaux du district résonnaient de cette comptine. Des semaines qui ont semblé des jours aux élèves.
La «récré» et les vacances constituent les meilleurs moments de l'année scolaire, comme chacun
sait. La rentrée, par contre...

Septembre. Le "mois maudit de
(presque) tous les enfants en âge
de scolarité. Le mois de la grande
inconnue pour ceux qui franchis-
sent le seuil de l'école pour la pre-
mière fois.

Petits et grands
Les «petits» sont venus avec

maman, bien sûr. Le cartable est
flambant neuf , le cheveu brillant
et l'œil parfois humide. Tout va
bien pour l'instant. Mais le mo-
ment de quitter la protectrice main
maternelle se révèle pénible.
Pleurs et grincements de dents. Et
les mères ne sont pas les moins
émues.

Quelques instants plus tard , les
écoliers en herbe sont sagement
installés en classe. Oublié, le cha-
grin causé par la séparation d'avec
la mère. L4nstitutrice a pris le re-
lais.

Quant aux «grands» , ils affi-
chent une aisance de routiniers.
Pour cette catégorie d'élèves, la

rentrée constitue avant tout l'oc-
casion de retrouver les copains.
Beaucoup racontent leurs souve-
nirs de vacances. Certains s'amu-
sent à comparer leur bronzage.

Natalité en cause
Le nombre d'élèves inscrits en

primaire et en enfantine à Mar-
tigny marque un léger fléchisse-
ment par rapport à l'an dernier.
Environ vingt écoliers en moins,
pour un total de 1350.

On constate la même tendance
dans les cycles d'orientation du
district. Celui de Martigny compte
1015 potaches, contre 250 à celui
de Leytron. La baisse enregistrée
cette année est légèrement supé-
rieure à 5 %.

Lorsqu'il s'agit de chercher la
cause essentielle de ce phéno-
mène, la réponse est unanime. La
coupable s'appelle dénatalité. Les
enfants actuellement en âge de
scolarité ont vu le jour dans les
années septante. Cette période se

caractérise par un climat de crise
et, conséquemment, par une baisse
de la natalité.

D'autres facteurs entrent en li-
gne de compte. Par exemple, un
apport extérieur faible au cycle de
Leytron, des volées de douze mois
au lieu de quinze à Martigny. De
plus, les garçons étant moins vite
mûrs, ils restent plus longtemps en
primaire. Par contre, beaucoup
partent au collège à quinze ans
déjà.

Deux exceptions
L'Ecole de commerce connaît

par contre une augmentation de
ses effectifs. 273 étudiants sont
inscrits, soit une quarantaine de
plus qu'en 1985. Cette hausse est
due au manque de places d'ap-
prentissage, entre autres raisons.

Une autre école a vu augmenter
le nombre de ses élèves. Il s'agit de
l'Ecole des Dranses qui appartient
au domaine privé, et qui ouvre une
classe de 2e CO.
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VIDÉO-CLUB 77 A MARTIGNY

La griffe du spécialiste
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PDC DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE
Sortie dans la vallée du Trient
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FINHAUT (gram). - Musique,
bonne humeur, discours et soleil.
Tous les éléments étaient réunis,
dimanche, pour faire une réussite
de la traditionnelle sortie familiale
du PDC du district de Saint-Mau-
rice. Et ce fut le cas.

Le président Pascal Gross et son
état-major avaient «voté» cette
année pour Finhaut, inaugurant du

\

Une expérience
Le 1er septembre 1986 restera

dans les annales de l'Ecole su-
périeure de commerce de Mar-
tigny. Cette date marque en ef-
fet le début d'une expérience
quasiment unique en Suisse.
Pour la première fois, le Dépar-
tement de l'instruction publique
(DIP) crée trois classes spéciales
destinées à de jeunes sportifs et
artistes.

Une rentrée différente donc
pour cinquante-cinq étudiants
valaisans, répartis entre Je Col-
lège de Brigue et l'Ecole supé-
rieure de commerce de Marti-
gny. Ces trois classes ouvertes
aujourd'hui doivent permettre à
de jeunes talents de concilier
leur activité de prédilection avec
une scolarité normale.

Vingt et un élèves
à Martigny

La «classe sportive» de Mai
tigny compte vingt et un élèves
Neuf skieurs, quatre footbal

leurs, quatre athlètes et quatre
musiciens. Ces étudiants vont
suivre un enseignement adapté
aux besoins de leur entraîne-
ment. Le programme sera le
même que celui de leurs cama-
rades. Une différence existe
toutefois, qui concerne la durée
des études. Une période de qua-
tre ans (au lieu de trois) sera né-
cessaire pour l'obtention du di-
plôme de commerce. L'année
scolaire durera trente-deux se-
maines, dont la moitié de se-
maines «courtes» comprenant
22 heures de cours.

Deux types d'enseignement
avaient été élaborés par le DIP,
l'un spécial pour skieurs, l'autre
destiné aux adeptes d'autres
sports. A Martigny, c'est le pre-
mier type qui a été retenu.
M. Frachebourg, directeur de
l'Ecole de commerce, explique
ce choix. «Puisque les skieurs
sont en majorité dans la classe,
nous avons estimé qu'il serait

INFRA-TENNIS A VERBIER

Léonard Borgeat souverain

Les différents vainqueurs du tournoi princip al de Verbier

VERBIER (gram). - Tennis quand
tu nous tiens! Pas besoin de fi-
gurer sur les tabelles de l'ATP, ni
même de militer au sein d'un club
pour «s'éclater» sur un court. La
preuve nous ena été une nouvelle
fois administrée par les Infra-ten-
nis. Un groupement de purs (et
durs) amateurs du giron martigne-
rain pour qui le plaisir des retrou-
vailles compte autant qu'un point
gagnant. A ce petit jeu-là, c'est
Léonard Borgeat de Vernayaz,
chez les messieurs et Monique
Jacquérioz de Martigny, chez les
dames qui se sont montrés les
meilleurs.

Facile...
Mais n'anticipons pas. Une cin-

quantaine de concurrents au total

ont monopolise ou presque, le
week-end dernier, le tartan du
centre polysportif de Verbier.

Déjà vainqueur de la précédente
édition et donc favori logique, le
Planain Léonard Borgeat n'a pas
fait de détail, s'imposant en finale
sur le score de 6 à 2 face à Bruno
Bourgeois de Bovernier. L'absence
de Pierrot Damay, en balade fol-
klorique du côté de la Bulgarie a
sans doute facilité la tâche du se-
crétaire communal de Vernayaz. Il
n'empêche que ce dernier a dé-
montré si besoin était qu'il consti-
tuait l'une des raquettes les plus
habiles dans le clan des Infra.
[Moins facile

Côté féminin, pas de surprise

non plus. Monique Jacquérioz s'est
finalement imposée, même si,
pour se faire , la Bordillonne a dû
batailler ferme (7-6 et 7-5 au tie-
break) pour venir à bout de la ré-
sistance de sa rivale Camille Mo-
ret.

Quant au double, il a été rem-
porté - une fois n'est pas coutume
- par la paire Joseph Sinatra - Co-
lin Paccolat devant le duo Nicolas
Bourgeois - Etienne Subilla sur le
score assez serré de 6-4.

Voilà pour le tournoi principal.
Reste brièvement à évoquer la
compétition annexe qui est aux
Infra-tennis ce que la «consolante»
est à la pétanque.

Voici les résultats: messieurs
(finale) victoire de Christian
Bourgeois sur Gérard Curchod
(b-4). Dames (finale) succès de
Babette Monnet sur Gladys Cur-
chod (6-4).

A relever pour conclure que le
prochain tournoi d'hiver du grou-
pement débute le 1er novembre
prochain pour ne s'achever qu'à la
mi-mars.

Inscriptions auprès du président
Colin Paccolat, Fusion 170, à
Martigny.

umaue
plus facile aux autres étudiants
de s'adapter à ce type, que l'in-
verse».

Partage des tâches
Les associations sportives

participent très directement à
cette expérience, en collabora-
tion avec la Commission can-
tonale du Sport-Toto. Ainsi,
l'Association valaisanne de.
football a mis à disposition un
enseignant qui est en même
temps un sportif. y

Le chef du DIP, M. Bernard
Comby, résume de la façon sui-
vante le partage des tâches:
«Toute la partie sportive relève
essentiellement des associations
sportives, car elles sont tout à
fait compétentes en la matière.
Et le côté scolaire relève de
l'instruction publique».

Il ne reste qu'à souhaiter que
sport et école feront bon mé-
nage!

HÔTEL
MOTEL
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• La chasse est arrivé
Civet de lièvre
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Km Âjl̂ lli 'lÂ^H mm 0, bouclier renforcé, 0 (026) 6 24 89. soignée, brune. 0 (027) 38 18 23. ross. sol., bon achat pr bric. 0 (026) 2 60 55. maisons contlguës, 1 transformable en bu-

TV noir-blanc Philips, écran 51, état neuf, Subaru 1800 Turlsmo 4 x 4 , 1981, 69 000 Toyota Dyna 2000 YU 60, 85, 35 000 km, 'J;3"*' a,oie£' etc - + terrain 6600 m2-Meubles anciens, table vaL, chaises, vais- Fr. 200.-. Vélo dame 3 vit. Fr. 180.-. Vélo- km, exp„ Fr. 6900.-. 0 (025) 71 41 20. pont alu, part, état, de part., cause dble em- g (026) 6 38 27. 
selier, armoires secrétaire, bahut, rouet, lits, mot récent| état neuf, Fr. 800.-. Vélos en- Alfa Romeo Sud blanche année 80 80 000 ploi, prix à dise, 0 (026) 2 33 49 prof. A Nendaz, studio + carnotzet indépendants,divan 

^
Louis-Philippe, commodes. 0 (027) (ants 3-6ansdès Fr. 30.-. 0 (026) 8 26 02. km prixTSscuter g rffe M12 ff' Toyota Liteace, impeccable, 97 000 km, prix à discuter. 0(027) 2518 71.

Thuvas- 20 cm 50 rts ?0 rm 1 - fin rm Atari ST+, SF 314, Monitor Sony KX-CP1, Alfasud 1500, gris met., 1982, 70 000 km, ra- Fr- 550°- - 0 (°26) 6 35 35 °u 5 45 27 re" A Fully, terrain à construire 770 m2. 0 (026)
4 - Boson Y i» Ba?ma7 %naà nai & PRG: lo9°' Basic' 1st word De9as' ect - PN' dio-cassettes. équipement été-hiver, expert., E3̂  5 33 93 dès 18 h. 
midi 9 ( ] 

& 3500 _
' PV- Fr 2700 ¦-• R' Rëcz' Pe,it" Fr. 6500.-. 0 (027) 31 48 51. 

P 
Toyota Supra 2.81,178 CV, 68 000 km. Saxon, villa 7 p., garage, 1000 m' terrain.

Cause déménaoement cuisine ent éouioée 
Chasseur 67, S.on . Aud| fl0 QLE ^0QQ n 0(027) 22 06 59. 0 (026) 6 27 40 heures des repas. 

lite lusTes 
9
divers " meubles 0 027) C"*nfLw Siemens Fr 100 -, machine à tri- Fr. 12 000.-. 0 (025) 7113 76. Volvo 244 DL 2.1, 78 000 km, aut., dir. ass., Saxon, villa 7 p., atelier + garage 100 m*, vi-

23 54 74 bureau 88 21 8  ̂privé 
9 ( } 

îf?q *ïsaai M°"°maHc 20 Fr- 3°° - (°27> BMW 3231, brune, année 80, 130 000 km, + exp„ Fr. 6800.-. 0 (027) 581515soir. gne 400 m» + terrain 3000 V 0 (026)
« ii„„ „•, „,.„ ..„ ™\.. ™ A.„. ,,„ ° : .. . . . options, prix à discuter. 0 (027) 5812 81. VW Polo 1982, expertisée. Fr. 4500.-. 6 38 27. Accordéon chromatique 120 basses, état de Calo à mazout occ bon état 7-9000 kal °Ptions' P"* à discuter. 0 (027) 5812 81. VW Polo 1982, expertisée, Fr. 4500.-. °̂  gn„ .,. ..

^ B̂V 
*""" 

* ™ 

"*~ 
wù ï̂ï^%ï™ " %£*%!" i" VlïSoS? *? Si B̂ Sg modèle 84, 50 000 km + options, $&>&& ^
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avec étui, Fr. 220.-. 0 (0 6 21 75. che. 0 (026) 5 39 62. Mazda 626 GLX 5, 84, 34 000 km, pneus Yamaha 250 route excellent état, 1983, Sion, centre ville, 3y2-pièces, libre mi-sept
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Salle à manger complète neuve en pin rus- * une nom me, p ermis ae conduire, cche ai ^i si. 

Fr 105 000 - 0 (026) 6 29 54-6 25 92 meuble, a locataire soigneux, libre tout de
tique, au plus offrant 0' (02l) 77 21 61. n'importe quel travail. 0 (026) 8 47 09. Suzuki Alto, 84, 22 500 km, exp., avec équip. 

A ^erre â ^A  nièces 113 m2 suite, Fr. 700.-+  ch. (027) 55 50 53 r.
Salon velours vert, table salle à manger, di- ^p̂ J^.̂ f̂ JSlf "'

cche ,ravaM ds hiver. 0 (025) 71 8313. Fr. 1I0 000.- 0
P
(O27) 55 59 75 ' ' Cherche à Sion appartement 2-1 y, pièces

vars mauhlas i« tnnt Fr mon - o\ rn97̂  garage ou chauffeur-livreur. P . .__ ... _ ' r \ . .. . pour 1.10.1986. 0 (027) 86 26 81 reoas.
Salon velours vert, table, salle à manger, di- f™*™^̂ ™' CChe ,raVail dS
vers meubles, le tout Fr.1000.-. 0(027) g f̂ " 

Jeune vendeuse qualifiée cherche place à
mi-temps (après-midi), région Martigny, libre
tout de suite. 0 (026) 5 3412.

Salon velours or 3-1-1, bon état, + table sa
Ion fer forgé, Fr. 900.- tout. 0 (026) 2 68 06
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Land Rover avec 2 rem. de jeep, vélos, di- il
ll?1

rc!î! à
c''

an
^

e' ^^o
6

 ̂nD
Rlndes et

verses voitures. 0 (027) 31 28 97 soir. Sion, max. Fr. 500.-. 0 (022) 94 98 39.

Sion-centre, studio meublé, personne soi
gneuse, Fr. 540.- mois. 0 (027) 2215 80.Yamaha DTMX 125, révisée, expert

Fr. 1300.-. 0 (027) 55 39 81.

—c '-*-*¦ ' : A Leytron, appart. 3 pièces, libre 1.10.86.
mwwmmmm————mmmmmmmrmmmm 0 (027) 86 35 32-86 43 68. 
l̂ fffîJfJIflTTPf^BnTîRTTcl 

App. 3'/
2 p. ds villa près 

Sion, Fr. 750- +
¦UUUa ^̂ UàSJ ^MSUiMB charges. 0 

(027) 
36 20 75 repas. 

Bel app. 4 Vt p. à St-Pierre-de-Clages, bien - ¦  . „ .,—77 7 :—z ^7-situé, rénové, prix avantageux. Financement ?alq
^
e"e" 2 '/«-Pjfces rénove dans villa

assuré. 0 (025) 63 24 60 Prix Fr. 350.- + charges. 0 (027) 55 37 08.

App. 4 Vi p. dernier étage petit imm., gar. +
pi. parc, Sion-ouest. 0 (027) 22 80 68. Grand 2-pièces à Sion, Fr. 620.- loyer, re-

prise Fr. 150.-. 0 (027) 22 63 51 soir.

ie fruit en boute«»

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA,-Sion

Service argenterie dans coffret, environ 50
pièces, Fr. 400.-. 0 (027) 58 33 21. 
1 table avec rallonge + 4 chaises, brun
foncé, Fr. 100.-. 0 (027) 58 33 21.

Deux Jeunes (21-23 ans), cherchent pour
saison hiver travail dans station pour ap-
prendre français. 0 (081) 32 12 40 dès 18 h.
Vendeuse qualifiée cherche travail région
Martianv. 0 (027) 22 75 50.Table de massage neuve, valeut Fr. 730

cédée Fr. 450.-. 0 (027) 22 41 26.
Table rustique 150 x 75, foncé, pr cuis., vé-
randa, chalet, etc., Fr. 200.-. 0 (027)
55 22 77.
Table rustique pin foncé + banc d'angle + 3 Buggy bleu métal., 61 000 km, expert
chaises, Fr. 1500.-. 0 (026) 813 79. Fr. 3800.- à dise. 0 (027) 36 48 63 soir.

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront
sans autre repoussées d'une semaine.

Dorénavant, seules les abréviations usuelles
seront acceptées dans lès textes,

r W-

Varen, Haut-Valais, app. 4 VJ p., gd balcon,
cave, galetas, gar., vue impr. 0 (027)
63 21 60.

Jeune femme cherche 2-pièces à Sion ou
environs 0(027) 23 57 82 dès 19 heures,
36 26 70 la iournée.Bel appart. 4 p. à Sion, 2 min. gare et cen-

tres comm. et sportifs. 0 (027) 31 46 54.
Savièse, Joli chalet, excellente situation, év.
reprise d'appart. altitude inférieure. 0 (0221
96 20 02 dès 14 h.
A Fey, champ d'abricotiers plein rapport, „ „ „ ...1300 m2, bordure route, dans zone à cons- Cap d Agde, studio 4 lits, pisc, sauna, pi
truire. 0 (027) 86 31 57. nede, sept. FF 700.-. 0 (026) 5 3816.

Champex-Lac, à louer app. ds chalet, bonne
situation, à l'année ou sem. 0 (026) 8 84 43.

Au centre du village de Lens, maison d'ha
bitation à rénover. 0 (027) 23 28 08.

Fr.ïO,-

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 

2 lidnès I M I I I I i | I I . ! '

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Pr. 20.-

Nom: Prénom: 

Rue: NPA. localité: 

Tél.: Date: Signature: 

D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)*
N- de l'abonné: n Annonce payante" (cochez ce qui convient)

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



m Ê̂smm -

Cannage et rempaillage de chaises. B.
Bader, 1902 Ëvionnaz. 0 (026) 8 45 38.
Le (026) 6 33 93 vous apporte un message
d'espérance 24 h sur 24 h. 

Maturité fédéralefW&* ' \ 1™*™-»™™-̂ ^̂ j-- _
Type A et B: maturité classique fÛ?~>t '.' \»*5*Type C: maturité scientifique •¦'* r̂lt ïType D: maturité langues modernes X*- %. I jrV m

Type E: maturité socio-économique !fy .K"*' ^̂ *̂ ^̂ \Ç\ m\0 l̂

Préparation sur 2 ans , )f f 't  ̂  ̂ »̂€ || l |C
ou moins , selon état des connaissances ç :.X ¦ ^̂ IVlC pp ^

Cours de rattrapage w*J*.' \umî  ̂ *%t\& r* C\\Enseignement personnalisé ^p' ^1| l*%df'' A OC) 1& ^

Rentrée des classes: 13 octobre 'U.V* ¦* ll j O^ 1
Vrt  Jr*/7r.

Selon préparation antérieure, '\ iif. f. V^S*
entrée immédiate possible. 'tt-J Documentation et renseignements :

Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

Donne cours d'appui niveau cycle, Sion
Sierre. 0 (027) 31 42 26. 
Orchestre duo pour mariage, soirée, ca
anotte, musique variée. 0 (027) 55 80 76.

A vendre setters gordon 4 mois, pedigree
oère champion suisse. 0 (027) 81 15 74.
A donner contre bons soins chatons 2 mois,
propres. 0 (027) 23 3319. 
Perdu chatte tigrée foncée, angora, à Mar-
tigny, bonne récompense. 0 (026) 217 35.
A v. chiots yorkshire terriers aff., aimant les
enfants, ne muent pas. 0 (027) 3612 34.
A vendre 3 vaches Slmmenthal MM, actuel-
lement en alpage, 2 sont portantes pour no-
vembre. 0 (027) 55 07 40. 
A donner c. bons soins yorkshire terrier
mâle, 7ans, vacciné. 0 (027) 22 0515.
Chienne de chasse bruno, 5 % ans, lièvres
et chevreuils, rappel. 0 (027) 38 24 21 soir.

HS ANNONCES DIVERSES

<§> BOSCH

Fr. 1195.-

f̂ĉ F""̂  Ĵ &k^-

/ "^7 .' ¦" —

Un appareil auditif
ultra-moderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 3 septembre
9 h -12 h et 14 h -17 h

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi

Nous vous le confions à domicile
sans engagement. '

CorrectTON SCS**»
c/o Bahy Photo Vidéo

Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 42 20 ou

2 82 80 .

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

06-2589

Pour la rentrée
tranches de cheval
rumsteak
viande séchée
saucisse

EDGAR

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert
Einstein, le plus grand physicien des
temps modernes UHHM M /
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 papes passionnantes.
Envoyer le coupo-, ci-dessous à
Mission de Scientologie, rue da la

^
Ma-

detelne 10,1003 Lausanne. Tél. 23 86 30

Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE, la science moderne
du mental» par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25-contre remboursement

NOUVELLISTE
D contre remboursement
D chèque ci-joint

Nom: 

!: f ^ Ĥ-^Mi-M

NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. (027) 23 22 62

Harmonie et santé
par la pratique du

YOGA
Postures - Respiration - Relaxation

Reprise des cours le 15 septembre
à

Sion et Sierre
Ginette Bonvin
Professeur diplômé FSY
Tél. (027) 58 26 44.

' 36-301741

Massages
sportifs, relaxants, réflexes

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

36-110645

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

cuisinière électrique
Therma-Delta, brun met., avec hor-
loge, minuterie, 4 plaques dont 1 pro-
grammable, four programmable avec
vitre, lumière, réflecteur , pouvant être
utilisé pour broches, grande plaque à
gâteau, tiroir chauffant programmable.
Le tout, neuf Fr. 600.-. Livraison à
domicile.

Tél. (027) 31 46 84. 36-301751

Réfrigérateur -congélateur
KGE 3086 électronic»

• Congélation rapide «Super»

• Surgèle 18 kg en 24 heures

• Dégivrage et évaporation
automatiques dans le réfri-
gérateur

• Charnières permutables

• Capacité réfrigération: 184 1

• Capacité congélation : 821

• Dimensions:
166x60x60 cm

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

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

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
Le pays à domicile.
Sion-Slerre et environs
(15 km). Avec ensei-
gnante (explications) et
cassettes (renforce-
ment conversation,
compréhension).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(11 h -14 h).

22-520039

A louer en cave, à Sion

60 000 1 en cuves
Borsari
avec revêtement Obrit en parfait état ,
pompe Smille type C 2 avec tuyaux
60 mm à disposition.
Félix Amherdt, Les Champs-Neufs,
Sion
Tél. (027) 22 99 92.

36-30129
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

Cours d'accordéon
à Sion, Nendaz, Le Châble, Or-
sières, Les Valettes.

Jean-Yves Slxt
Tél. (026) 2 17 16.

36-30152

llll Pnnr la hian-âf ra i

W de vos pieds!
vtatettûfKNO..

Menstor

?̂S!£&

r
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"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

v

¦. fi.g

Chaussures de fabrication
italienne d'avant-garde, en
cuir véritable, qui rendent à
vos pieds ce que beaucoup
de chaussures endom-

X^STÉIK " ma9*n1'

¦my frki MARIO NIGROnmniw i*i«nw ¦
Maîtrise fédérale
Bottier - Orthopédiste II
Podologue

FABRICATION DE SUPPORTS
.. PLANTAIRES ET CHAUSSURES ,.,-ss§v
/)» ORTHOPÉDIQUES ((((̂ ?Sfc
'/// SION - Rue des Virgm 4 \\\\ ^8
[Il Tél. 027/22 80 35 11)1 ,

Tatouages
artistiques
avec plusieurs
tifs, 10 couleurs

mo-

Tél. (027) 55 31 175 31 17.

36-435909

A vendre
très beaux

yorkshire
terriers
Pedigree.

Tél. (027) 43 25 06.
36-821598

fûts plastique
50,100 et 200 litres.
Bas prix.

Reltzel Frères S.A.
1860 Aigle
Tél. (025) 26 57 11.

22-520671

fourneau en
pierre ollalre
Tél. (027) 55 65 85 [ fj* JèS /̂L.
heures des repas. L

^ IÀ r^ \i- r̂ ^>
36-621585 $mœ de transfusion CRSv I Donnez votre sang

A vendre Sauvez des vies!

thuyas
0,50 à 0,60 cm avec
motte.
Fr. 4.- la pièce.
DERENDIGER
Collonges
Tél. (026) 8 45 07;

36-400766

_ ¦ *̂i i.miwvii \*. o. |-, IS-SOHU I
«. 4.- J ACCUEIL I

MONTRES I i
QUARZ

avec garantie Q-
^^

~__ ,_ —— ^_ ___ î  ̂ m ^̂
Au Bonheur Amm m—————-—-———

^̂avenue de ¦ Âm —̂\.
Tourbillon 38 I J^VsT.7.-n..-~ JTT»T»r3T773 ^B I

SION ¦CREDIT COMPTANT!
36-27 - ¦! I Jusqu'à Fr 30'000.- sans garanties. Discret et I

«MI ^Ĥ̂H I .H sans enquête auprès de l'employeur! H.
i H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

é 

comptant sans engagement.
"7v~;r.̂  -|H H| ? 

Je sollicite un crédit comptant NO 
m

_BBde Ff.
Remboursement mensuel env. Fr

Date de naisse

Nom 
Prénom 
Rue

Hi?^

Sion rue de ia Porte-Neuve 4,
Martigny Av. du Gd:St-Bernard 1

Brigue rue de la Gare 14,

PROBLEMES
D'ARGENT? S

A F F I D 0
agence financière

D'Angelo & cie
ff.-Steinlen 5 - Vevey

021-510847
Repond 24 h./24 h.

: 
, '¦

¦
'̂ w*-.iïjfitEi)> ,'

coeurs I OUVERTURE I
neufs DES CDURS
dernier modèle,
de grande marque PJanO (Martiqnv)européenne, écran ~«! .v 8 '̂51-67 cm, un an ga- FlUte ClOUCG

FWOO - à Orgue électronique
Fr uoo-pièce i Accordéon I
lO videos Guitare
VHS , Solfège
rSS?". R. an

85
9oa: Danse classique

TéL 037/64 17 89. g"?? 
dS »f l0n

22-303693 ROCR ï\ ROll
Fr.sooo.- Claquettes
à Fr. 30 000.-

Pfêt Réservez votre place !
comptant
pour salariés, sans I 

^
027/221381 l

garantie, dans les Martigny 026/ 2 72 71
deux jours. Monthey 025/71 33 13 dès 14 h
Discrétion absolue. Sierre 027/55 21 37 dès 18 h
Renseignements:
de 8 h 30 à 12 h X^»̂ -*.! *̂ «̂l..l«.
et de 13 h 30 à 18 h. ¦ C2COI€2"Glll .D '
Tél. (027) 22 86 07 I •i«S«« tA«, I
Michel Georges. V IIllQ ïOS /

36-2207 V
^ 

m** Y

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

m istlsti t i  in r\r\m~iftr\ \s-t  /^l' i m uD^nn^nrlil.,t^uciî u ui i UCIICII^
IC u ui i «riuuicuir

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



DEVIATION DE SION

Le pont des Ronquoz
bientôt terminé

\

M. Bomet et ses collaborateurs durant leur visite de travail sur le pont des Ronquoz.

SION (vp). - L'autoroute Sion - Riddes de- férents chantiers de l'autoroute de M. Ber-
vrait arriver à l'entrée ouest de la capitale à nard Bomet, chef du Département des tra-
la fin de l'année 1988 ou au début de 1989. vaux publics, que nous avons rencontré avec
D'ici là sera mise en service pour la fin de ses collaborateurs sur le pont des Ronquoz
cette année une déviation (provisoire) qui (étaient présents notamment MM. Magnin,
permettra de quitter la route cantonale à la Vouilloz et Mayor). M. Bornet les a tous re-
hauteur de Conthey (carrefour du Comte merciés pour leur collaboration efficace,
Vert) pour passer sur autoroute et route ainsi que les responsables du consortium qui
avant de traverser le Rhône au lieu dit Les s'est chargé des travaux de construction.
Ronquoz (au-dessous de Salins) et rejoindre
la transversale Hérens - Platta vers le nouvel Le pont
hôpital. Les travaux sur le pont des Ronquoz Le pont mesure qmtn.JlkaM mètres de(qui a ete commence au mois de mars de j a*ec une suite ̂ e 32 me£s La chaus.
cette année) sont bien avances et l'on pourra see*du t a 8 m 40 de laxgem. Son arc faitainsi éviter la traversée de Sion durant les 14m d* hauteur et ses {jjers s.enfonçentprochams championnats du monde. jusqu,a 22 m dans ,e sol n est dote de cha.
Vîcî+o An nhcmti^r que côté d'un trottoir de deux mètres de lar-visiie au cnanuer geur L>arc est en ader et k reste en béton

L'après-midi d'hier a vu la visite sur dif- armé.

ÉPURATION DES EAUX A MARTIGNY

Baisse des tarifs

Nouvelliste vous réserve
>- " " - ¦ - . - ¦

,

La grange-écurie, propriété de Mme Bencivenga, que la com-
mune de Martigny souhaite acquérir.

MARTIGNY (as). - Les conseillers généraux de Martigny se
réuniront le 25 septembre prochain. A l'ordre du jour: l'adoption
du plan quadriennal 1987-1990, l'achat des parcelles Bencivenga-
Aubert en Ville et la modification du tarif d'épuration des eaux.

Le législatif octodurien sera nale se propose de valoriser
donc prochainement appelé à par la suite sa nouvelle acqui-
débattre trois propositions sition. L'habitation compre-
soumises par le conseil mu- nant " un petit appartement
nicipal. Leur première déli- pourrait être utilisée par ses
bération portera sur l'adoption services à des fins sociales. Les
du plan quadriennal 1987-1990 granges seraient pour leur part
sur lequel nous reviendrons aménagées en salle ou en ap-
dans une prochaine édition. partement. Quant à la parcelle
Un investissement adjacente au parking Super-
j 0 icn nftn fra„oc saxo- eUe P°urrait etre ua-
ae ZDU UUU irancs médiatement utilisée, ce qui

L'exécutif soumettra éga- augmenterait la place de parc
lement une demande de crédit d'une douzaine d'unités,
de 250 000 francs. Avance qui ¥ T».« L.;.,. J„ *__ii:
est destinée à l'achat des par- u°e caisse ail tarir
celles Bencivenga-Aubert, à d'épuration des eaUX
proximité immédiate de la rue „ „
des Alpes qui constitue l'un t P°ur. ĉ P

ens
f

r K ™ème?-
des axes de ce quartier que les ?tion de 0,05 et. le mètre cube
Martignerains connussent f  la taxÇ de consommation
sous le nom de «Coin de la des eaux, le conseil municipal
ville... Représentant une sur- souhaite réduire du même
face de 5ll m2, ce bâti est montant la taxe d'épuration
composé de deux granges- "es eaux- Ainsi, celle-ci pas-
écuries, d'une habitation et de serait de l5 ct-,à l0 ct- le metr.e
diverses places. Il est voisin cube. Cette réduction s'expli-
des terrains déjà propriété de que par le fait que les investis-
la commune et sur lesquels a sements dont a bénéficié le
été aménagé le parking de la service des égouts et d'épura-
place,Supersaxo. tion des eaux depuis 1979 sont

L'Administration commu- presque entièrement amortis.

**mmmimmmwm _ 
« DRÔNERIES » 1986

Le bon temps des lavandières

Tout un rite

Pillet

Une lessive écologique: l'huile de coude remplace l'électricité

DRÔNE (fl). - Aujourd'hui, c'est jour de lessive. Jour de fête aussi, puisque la musique à bouche
est de la partie. Et que l'on dansera autour de la fontaine, pendant que le linge moutonne dans la
cuve...

A Drône, les traditions ne se
perdent pas. Il reste toujours
quelque témoin pour se sou-
venir des anciennes coutumes.
Celles-ci renaissent une fois
l'an en tout cas, dans le cadre
des manifestations organisées
par l'Association en faveur de
la sauvegarde du patrimoine
de Drône. Le thème choisi
pour les «Drôneries» 1986:
«mena a boueea»...

Autrefois, on lavait son linge
sale en famille. L'opération
demandait beaucoup de pré-
paration, et exigeait la colla-
boration de tous les membres
du foyer, hommes, femmes et
enfants. Le jour de la lessive,
c'était donc un événement, qui
avait lieu deux, trois fois par
année au plus. D'où l'impor-
tance et l'ampleur des trous-
seaux...

A Drône, quelques Savié-
sannes se souviennent. Jeunes
filles, elles ont participé au rite
du «mena a boueea». Diman-
che après-midi, elles ont re-
trouvé les gestes d'antan, pour
que les nouvelles générations
n'oublient pas,

De l'eau, du savon
et de la cendre

En robe noire et tablier bleu,
Angèle Varone, Délima Va-
rone, Blanche Dubuis, Ange
Debons et Alice Pellissier
s'activent autour de la fon-
taine. Elles battent le linge sur
une planche en bois, le frottant
vigoureusement au savon de
Marseille. Pendant ce temps,
bûches et fagots sont amassés
sous un vaste chaudron. Le
feu, c'est l'affaire des hommes.

Ce dimanche, on ne fait pas
la lessive pour rire. Il y a des
draps, des chemises, des habits
d'enfant, des nappes, du linge
certifié d'origine, tissé par les
tisserandes de Drône il y a
bien longtemps. Dûment
trempée et savonnée à froid, la

Marcher avec des echasses : pas si simp le!

lessive est transportée dans
une énorme bassine. On la re-
couvre avec une sorte dé ca-
taplasme de cendre. Et l'on
verse sur le tout l'eau bouil-
lante du chaudron.

Tout cela doit cuire un cer-
tain temps. Entre deux, on a
donc loisir d'esquisser un petit
pas de danse. Car Angèle, Dé-
lima, Blanche, Ange et Alice
ont de l'énergie à revendre...

La bassine a un système
d'écoulement bien à elle. Une
sorte de robinet, d'où s'écoule
un liquide jaunâtre. Un soup-
çon d'inquiétude naît parmi les
lavandières. Et si la recette
d'autrefois allait donner un
douteux résultat? «Ce ne sont
plus les mêmes cendres», bou-
gonnent-elles. Le linge qu'elles
mettent à rincer à la fontaine a
pris une teinture citron du plus
bel effet. Pourtant, un dernier
traitement au savon de Mar-
seille aura raison de tous les

sceptiques. Sur les cordes ten-
dues d'une maison à l'autre
séchera une lessive parfaite-
ment propre.

Trésor des «vieilleries»
Transformé en spectacle, le

rite du «mena a boueea» a en-
thousiasmé une foule de cu-
rieux. Des gens de Savièse
pour la plupart, qui connais-
sent aujourd'hui la valeur des
choses anciennes, et qui les
conservent. La sauvegarde du
patrimoine, c'est presque un
fait acquis.

Demain, dans quelque mois,
la maison de l'association
abritera un véritable musée.
En attendant, le village de
Drône s'est amusé et a dansé
ce week-end, avec un pro-
gramme de festivités qui com-
prenait même une course aux
echasses et un cortège. Ce
dernier étant dédié, noblesse
oblige, aux belles lavandières...

A Tlnmininiie

J 'ai regardé devant moi
Dans la foule , je t'ai vu
Parmi les blés, je t'ai vu
Sous un arbre, je t'ai vu
Au bout de tous mes voyages
Au fond de tous mes tourments
Au tournant de tous les rires
Sortant de l'eau et du feu
L'été, l'hiver, je t'ai vu
Dans ma maison, je t'ai vu
Entre mes bras, je t'ai vu
Dans mes rêves, je t'ai vu ,
Dominique
Je ne t'oublierai p lus
Entre la foi et l'incrédulité,

[un souffle.
Entre la certitude et le doute,

[un souffle.
Sois heureux de ce souffle

[présent où tu vis.
Car la vie elle-même est

[un souffle qui passe.
Ton amie Sandra
Saxon, août 1986

Jp/îgf)t~($(u6~<6a6amt
Une soirée agréable
une ambiance intimi
CùICSH*<e. ffniktroct!c»mL
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avec
le SUPER orchestre

Le PDC de Saint-Léonard
dans la nature
VEX (fl). - Sur la route des Collons, un peu à l'écart, un petit
abri couvert pourrait presque passer inaperçu. Mais il était dif-
ficile de ne pas le remarquer dimanche. Une centaine de person-
nes y avaient élu domicile.

Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Léonard organise pério-
diquement des sorties pour ses membres, jeunes et anciens con-
fondus. Un rallye mis sur pied dimanche a conduit une somme
impressionnante de véhicules à travers le val d'Hérens. Vers
midi, la plupart des participants étaient arrivés à bon port, entre
Vex et Hérémence.

Dîner valaisan, jeux, concours... Cette journée a permis aux
familles inscrites de fraterniser, et de rencontrer diverses person-
nalités. En particulier Mme Monique Paccolat, présidente du
Grand Conseil, M. Edouard Delalay, président de Saint-Léonard
et vice-président du Grand Conseil, et M. Michel Zufferey, se-
crétaire des syndicats chrétiens. Plusieurs allocutions ont ariimé
un après-midi ensoleillé et riche en contacts.

SIGNAL BAND

Claude Capp
ainsi qu'en attraction :

sculpture sur ballon

...et Nathalie Benson,

7 jours sur 7
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Parti chrétien-social de Conthey
invite les électeurs et les sympathisants à I'

assemblée générale annuelle
qui aura lieu le samedi 6 septembre 1986

Au Vieux-Conthey, Pranplaz
18.00 Apéritif
19.00 Assemblée
20.00 Repas et soirée récréative.

Le Comité
36-30178

UNIVERSITÉS SUISSES

Moins d'étudiants en l'an 2000
C , : ^

ORDRE DE LA CHANNE
Chapitre d'été à Sursee

Rentrée scolaire a Sion

Légère baisse d'effectifs

Le moment excitant ou angoissant de l'appel.

SION (vp) . - La rentrée des classes, cet épouvan-
tai! qui se profilait de plus en plus fortement sur
l'horizon des vacances, a mis fin aux rêveries es-
tivales de quelque 5400 élèves du secteur public.
Depuis hier, petits et grands reprennent contact en
ville de Sion avec l'univers plus ou moins doré -
diversité des sensibilités oblige - des salles de
classe encaustiquées pour la circonstance.

Le total des effectifs montre une légère dimi-
nution du nombre d'élèves. En ce qui concerne les
classes enfantines, on note une petite progression
par rapport à l'année dernière (470 contre 461),
tandis que primaires et spéciales présentent 1618
élèves 'contre 1692 l'année passée. Le cycle
d'orientation des filles avec les PPM compte 785
élèves contre 804 l'année dernière et le cycle
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d'orientation des garçons 610 contre 650. L'Ecole
supérieure de commerce de la ville de Sion avec la
Culture générale passe de 548 unités l'année der-
nière à 565 cette année. Les effectifs des collèges
se chiffrent comme suit : 848 contre 882 l'année
passée pour le Collège des Creusets et 478 contre
468 l'année passée pour celui de la Planta (cette
répartition permet de «libérer» un peu le Collège
des Creusets).

Le total des effectifs montre une diminution de
131 élèves par rapport à l'année dernière, ce qui
n'est pas beaucoup sur 5374 écoliers et étudiants.
La légère hausse dans les classes enfantines est in-
téressante, mais suffira-t-elle pour occuper tous
les instituteurs du futur?

EXPOSITION MICHEL WARONSKI

Entre l 'être et le p araître

Contrôle
ucd aii ciica
de la protection
civile

SION (fl). - Dans la vie de Michel
Waronski, il y a d'abord la photo-
graphie, et ensuite... la photogra-
phie. Ce que Michel Waronski
était avant la photographie n'a pas
d'importance, et d'ailleurs il l'a
oublié.

D'origine polonaise, né en
France et établi à Réchy, Michel
Waronski a découvert sa vocation
il y a cinq ans. Un stage en Pro-
vence lui a révélé son mode d'ex-
pression. Depuis lors, il s'adonne à
l'art de «l'écriture de la lumière»
avec un certain bonheur. Il expose
l'œuvre de ces trois dernières an-
nées à la galerie de la Diète.

Se connaître
ou se reconnaître

Le titre de l'exposition est assez
explicite. Cela s'intitule «le miroir
nu» . On peut en déduire que Mi-
chel Waronski traite de l'image
renvoyée par un miroir, et que ses
modèles posent nus. Tout cela est
vrai, mais l'artiste va plus loin
dans sa démarche.

En se levant le matin, on bondit
à la chambre de bain. Le miroir
renvoie une image peu attrayante,
alors on grimace un peu, on se
lave en vitesse, on arrange la coif-
fure ou le nœud de cravate. Der-
nier coup d'œil, bon, ça va mieux,
on peut affronter le monde. Et la
journée s'écoulera plus ou moins
pareille aux autres. Et les gens que
l'on croit connaître imagineront à
leur tour que vous êtes bien celui
qu'ils ont rencontré hier. Et ainsi
tourne la terre...

Si Michel Waronski s'interroge
sur l'identité- des êtres, cela tient
peut-être à son statut premier
d'«étranger», à son déracinement

> <v

Le mercredi 3 septembre, a
13 h 30, de nombreuses communes
de notre pays procéderont de nou-
veau à un contrôle des sirènes.
Celui-ci permettra de vérifier le
fonctionnement des moyens ser-
vant à donner l'alarme à la popu-
lation en cas de catastrophes ou de
guerre.

Ce contrôle comprend le dé-
clenchement du signal «alarme
générale», qui consiste en un son
oscillant continu durant une mi-
nute, qu'on peut répéter une où
plusieurs fois. Par ce signal, la po-
pulation est invitée à écouter la
radio et à se conformer aux ins-
tructions des autorités.

Les communes qui participent
pour la première fois à un contrôle
de fonctionnement de sirènes ou
qui vérifient leur planification de
l'alarme déclencheront, en plus de
l'alarme générale, d'autres si-
gnaux.

Le contrôle des sirènes est ef-
fectué périodiquement. La signi-
fication des différents signaux
d'alarme utilisés est indiquée à
l'avant-dernière page des annuai-
res téléphoniques.

Service cantonal
de la protection civile

Le chef: H. Constantin

«O miroir, qu'il est donc dur d'être moi!»
originel. Maintenant, a Rechy, il se
sent bien. Est-ce que cela suffit
pour qu'il se sente lui-même?

Face-à-face
Tourmenté par l'antagonisme

entre l'être et le paraître, l'artiste a
opté pour la symbolique du miroir.
Un miroir curieusement «révéla-
teur», qui réfléchit parfois de sur-
prenantes images. Des sentiments
enfouis, une personnalité mas-
quée, une identité cachée.

«Je ne paie pas mes modèles, je
n'en ai pas les moyens. Je leur of-
fre des photos. Us sont souvent
surpris...»

Cet étonnement se conçoit fort
bien. Michel Waronski étudie de-
puis des années le face-à-face de
l'homme et de son reflet. Il cultive
l'ambiguïté, tant il est parfois dif-
ficile de distinguer le «réel» de son

homonyme.
A la découverte de l'homme et

de son authenticité, Waronski in-
terroge tout naturellement le lan-
gage du corps. Le vêtement étant
encore une forme de masque sup-
plémentaire. Erotiques parfois, ses
photographies ont plus souvent
l'esthétique de certaines sculptu-
res. Avec en plus l'émotion, l'in-
tensité, la vie en un mot, mise en
évidence par un procédé photo-
graphique: la photo est rephoto-
graphiée, donnant au grain une .
autre consistance.

Après avoir chassé la face ca-
chée d'un village ou le mystère
d'un paysage d'hiver, Michel Wa-
ronski propose aujourd'hui le fruit
de ses trois dernières années de
travail. «Le miroir nu» fera certai-
nement parler de lui. Le vernissage
est prévu jeudi soir à 18 heures.

PAROISSE SAINT-GUERIN

Pèlerinage à Saint-Jean d'Aulps
Le dimanche 7 septembre, à

l'occasion du 25e anniversaire de
la paroisse, les fidèles et amis sont
cordialement invités à participer à
Un pèlerinage à Saint-Jean d'Aulps
où saint Guérin vivait comme su-
périeur de l'abbaye. C'est donc un
retour aux sources.
PROGRAMME

7 h 15: rassemblement à la place
des Potences (Sion); 7 h 30: départ

via l'autoroute (sortie d'Aigle) Monthey; 18 heures: arrivée à
Saint-Gingolph - Evian ; 9 heures: Sion.
arrêt à Amphion-Ies-Bains, pause _ , ...^ „ . 7.
café; 9 h 30: départ; 10 h 30: ar- Pour facillte.r l'organisation vous
rivée à Saint-Jean " d'Aulps; Pouve? vous inscrire en télepho-
11 heures: messe dans les ruines na.nt a M- Henri Jansen Conde-
de l'abbaye; 12 heures: pique-ni- ™
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que tiré du sac, en cas de mauvais
temps, la messe aura heu à l'église Au 7 septembre! Qu'on se le
paroissiale et le repas dans une dise.
salle; 15 heures: retour via col de Commission d'information
Corbier - Abondance - Morgins - du 25e anniversaire

Ce fut un grand moment
ARBAZ (mk). - Grâce au prestigieux concert dont la fanfare du régiment
d'infanterie de montagne 6 nous a gratifiés, vendredi passé, grâce à une
foule nombreuse d'ici et d'ailleurs, grâce au dévouement du comité d'or-
ganisation et à la collaboration massive des société locales, mais grâce
aussi au discours enflammé du président de la commune, Georges Bon-
vin, la kermesse paroissiale 1986 fut effectivement un tout grand mo-
ment.

Elle constitue, en outre, le prélude à une fête que nous voudrions ex-
ceptionnelle, lorsqu'il s'agira de célébrer l'année prochaine le 75e anni-
versaire de la construction de notre église.

Comme l'ont si bien exprimé le président du comité d'organisation,
Marin Francey, vice-président d'Arbaz, ainsi que notre président de la
commune Georges Bonvin, un tel événement remet en mémoire les
énormes sacrifices consentis par nos ancêtres, animés par les hautes ver-
tus théologales et leur soif d'indépendance.

Puissions-nous, à leur magnifique exemple, unir tous nos efforts en
vue de la rénovation extérieure et intérieure de' la maison du Seigneur;
puissions-nous également rénover nos sentiments religieux et fraternels
sans lesquels rien de grand ne peut être réalisé dans une paroisse ni dans
un pays.

Présent à ce sympathique chapitre, M. Adrian Mathier, l'heureux
bénéficiaire du titre de champion du monde pour son œil-de-per-
drix, est entouré de Norbert Bumann, Cilette Faust et du procu-
reur Albert Rouvinez.

(aa). - Plein succès pour l'Ordre
de la Channe qui tenait chapitre,
samedi, dans la charmante petite
ville de Sursee au bord du lac de
Sempach. De nombreuses person-
nalités politiques honoraient cette
manifestation de leur présence,
alors que comme à l'accoutumée
les chevaliers rallièrent, des quatre
coins de la Suisse, le lieu des fes-
tivités.

Après une cérémonie d'intro-
nisation, où le procureur Albert
Rouvinez devait sacrer une ving-
taine de nouveaux membres, un
apéritif fut servi sur la place pu-

blique. Excellente manière de
conquérir l'intérêt du public pour
nos crus!

Cette partie officielle fut, bien
entendu, suivie d'un repas alliant
les mets les plus fins aux vins de
notre terroir. Intéressant de re-
marquer la réaction satisfaite des
convives lorsque leur fut versé un
fendant, excellent au demeurant,
et un œil-de-perdrix. Cette réac-
tion s'explique parfaitement. Le
chasselas portait beau. Un label
«NobUis» remporté lors de la dé-
gustation Fornage de juillet der-
nier, ornait cette bouteille. Et le
«rosé» venait de remporter le titre
de champion du monde du con-
cours de Ljubljana. Une réussite
qui rejaillit sur la production va-
laisanne dans son ensemble. Pour
autant qu'elle s'affirme par sa
qualité.

COURS DE LANGUES
Vous pouvez suivre 25 cours
de langues de 2 heures, pour
le prix de Fr. 180.-, à l'Uni-
versité populaire de Sion,
Petit-Chasseur 39.
Renseignements: du lundi
au vendredi, de 16 h 30 à 18
heures, tél. 21 21 91, int. 624.
Début des cours: lundi 15
septembre 1986.
Langues enseignées: fran-
çais pour personnes d'ex-
pression étrangère, anglais,
anglais pour personnes de
langue allemande, allemand,
italien, espagnol, russe.

36-621613

Le nombre d'étudiants débu-
tants dans les universités suisses
d'ici à 1993 a fait l'objet d'une
étude de l'Office de l'éducation et
de la science. Ce travail permet
une planification universitaire et
constitue un service destiné aux
Hautes Ecoles pour étudier leurs
propres besoins futurs.

Cette étude a été menée d'après
trois modèles différents. La va-
riante principale s'appuie sur
l'évolution constatée d'ans le passé,
la seconde «salle d'attente» tient
compte des difficultés de l'emploi

sur le marché universitaire, la
troisième variante «Take off » sup-
pose pour sa part un développe-
ment important de l'économie ces
prochaines années et principale-
ment de la technologie, d'où un
besoin accru d'universitaires.

Les premiers résultats de tout ce
travail de «prospection» statistique
laisse apparaître que le recul dé-
mographique de ces deux derniè-
res décennies dans le nombre des
élèves commence également à se
faire sentir au niveau universitaire.
Le nombre des étudiants débu-

tants diminuera ainsi alors que le
nombre total augmentera jusqu'à
ce que les étudiants nés les années
à forte natalité aient terminé leurs
études. Dans la variante «ten-
dance» on s'aperçoit que les étu-
diants débutants sont moins nom-
breux après 1985 déjà et qu'en
1993 ils seront à peu près le même
nombre qu'en 1980. La seconde
variante «Salle d'attente» arrive
aux mêmes constatations, mettant
en exergue ce déclin de façon en-
core plus accentuée. Pour la troi-
sième étude «Take off» les effec-
tifs d'étudiants débutants aug-
mentent jusqu'en 1988-1989 et di-
minuent ensuite progressivement
jusqu'en 1993 pour atteindre le ni-
veau de 1983.

La variante «Tendance» prévoit
ainsi un nombre maximum de
78 000 étudiants, «Salle d'attente»
80 300 aussi en 1989 et «Take off»
83 400. Des prévisions à long
terme, pour l'an 2000 nous annon-
cent un chiffre de 68 000 étudiants
en l'an 2000 dont 11300 débu-
tants; un tassement notable par
rapport à la situation actuelle.
Toutes ces prévisions sont évi-
demment intimement liées à
l'évolution de la situation éco-
nomique et de la natalité, mais les
chiffres cités sont de toute manière
proches de la réalité.

i J.-M. Theytaz

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE SION
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L'heure de la rentrée scolaire a sonné

Des écoliers de Borzuat à l'heure de la rentrée scolaire.

SIERRE (gez). - La mine un tantinet inquiète, aux choses sérieuses. Les petits, quant à eux,
ils ont aff lué  un peu avant 8 heures, hier matin, serraient la main de maman ou de papa, venus
sur la place de l 'école primaire de Borzuat. Les les accompagner et faire connaissance avec le
p lus grands ont retrouvé leurs camarades et la maître ou la maîtresse. L 'émotion se lisait dans
cour de récréation, théâtre des jeux qu'ils n'ont le regard de bien des pa rents. Adieu la p rime
pas tardé à reprendre, en attendant de passer enfance, bonjour l 'école.

Des écoliers toujours moins nombreux
SIERRE (gez). - Conséquence d'une natalité en
nette perte de vitesse depuis les années septante,
l'effectif des écoliers, à Sierre comme ailleurs, di-
minue inexorablement. 2201 élèves ont pris hier le
chemin des différentes écoles enfantines, primai-
res et secondaire du premier degrés de la com-
mune de Sierre, alors que leur nombre se montait
à 2326, lors de la rentrée précédente, et à 2416, en
septembre 1984. Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes, et quoique la démographie ne soit pas une
science rigoureusement exacte, tout laisse pré-
sager qu'ils seront moins nombreux encore dans
les proches années à venir. Les grandes familles
peuvent certes revenir à la mode, mais les effets
d'un tel renversement de tendance se feraient sen-
tir dans un futur qui ne rime pas avec demain.
Licenciements évités

Cinq classes primaires ont été fermées entre la
rentrée édition 1980 et celle d'hier. Leur nombre
est tombé de 85 à 79. Quant à celui des élèves, il a
passé de 1817 à 1385 unités.

Du côté du cycle d'orientation, on enregistre
une baisse des effectifs des élèves depuis 1984/
1985, qui se solde cette année par deux classes de
moins. 816 grands écoliers, contre 945 à la rentrée
1983, ont été répartis dans 42 classes.

On l'aura compris, l'effectif moyen par classe a
baissé. Fini le temps des classes surpeuplées. Ter-
minée l'époque où 28 enfants, et parfois plus,
s'entassaient dans une salle. Aujourd'hui, les clas-
ses primaires, de même que celles du CO, comp-
tent 18 à 19 élèves. Ecoliers et professeurs ont cer-

tainement tout à y gagner.
Cette mesure, notamment, a permis d'éviter des

licenciements. Le travail à mi-temps a en outre été
introduit. Reste à savoir si ces remèdes, efficaces
aujourd'hui, le seront aussi demain. Sera-t-il pos-
sible, dans les années à venir, d'éviter le débau-
chage? C'est là une question, aujourd'hui sans ré-
ponse.

Un samedi de congé par mois
Si l'école de Borzuat draine un gros tiers des ef-

fectifs du primaire, nombreux sont les quartiers et
les «villages» de la commune qui possèdent leur
école. Granges, par exemple, est doté de cinq
classes, Muraz de six, Noës de huit. Des classes
enfantines et primaires des degrés inférieurs des-
servent les quartiers des Liddes, d'Orzival et de
Beaulieu. L'école de Plantzette se réduit à une
classe de première primaire. Quant aux élèves
d'enfantine, et de première primaire qui habitent
dans un rayon de plus de 1300 mètres, ils peuvent
bénéficier d'un titre de transport gratuit. Les plus
âgés ont droit, jusqu'en sixième, à la même facilité
si leur domicile est distant de plus de deux kilo-
mètres de l'école.

C'est cette année que les écoliers de la com-
mune de Sierre inaugurent le fameux samedi de
congé, qui à beaucoup fait parler de lui. Un sa-
medi sur quatre ils pourront, en toute légalité,
faire l'école buissonnière. Ces demi-journées se-
ront compensées par la prolongation de l'école le
mercredi et le samedi de 11 heures à 11 heures 30.

Une rentrée informatique

L'Ecole d'informatique sierroise ouvrait hier matin ses portes sur la première volée d'I3 (p hoto),
mais également &ur une nouvelle classe à plein temps comptant dix-sept élèves.

SIERRE (am). - Hier matin, dernière. Provenant essentielle- tacts s'établissaient d'emblée et
l'heure de la «rentrée» sonnait ment des districts de Sierre et de sans fioritures verbales inutiles,
également pour l'Ecole d'infor- Sion, ce nouvel effectif entame
matique. La volée 1985-1986 rein- donc un cycle de deux ans. Relevons encore que cette pro-
tégrait les locaux d'I3 aux côtés chaîne année «scolaire» enregis-
d'une nouvelle classe à plein Le nouveau directeur de l'Ecole, trera encore l'ouverture d'une
temps. M. Marc-André Berclaz, accueil- classe en emploi destinée aux

Dix-sept élèves composent cette lait les derniers arrivés. Les con- Haut-Valaisans.

JEAN-DANIEL BERCLAZ EXPOSE A PARIS

Un talent qui s'affirme
SIERRE (gez). - Jean-Daniel Ber-
claz, un Sierrois né en 1961, est un
jeune talent qui promet, dans le
domaine de la sculpture contem-
poraine. Pour la deuxième fois
cette année, son œuvre a retenu
l'attention de l'Association fran-
çaise des jeunes sculpteurs.
Comme au printemps passé, l'une
de ses créations, pour le moins
étonnante, sera exposée dès le 12
septembre, à Paris, dans un han-
gar de la Porte d'Austerlitz. «C'est

Une œuvre de Jean-Daniel Berclaz : le mariage d'une racine, d'un
entonnoir et de tuyaux en plastique.

un lieu souple, qui offre à la tren-
taine d'artistes sélectionnés, les
possibilités d'intervention les plus
diverses. Nous aurons l'occasion
de métamorphoser cet espace, de
jouer avec lui», affirme Jean-Da-
niel Berclaz.

Des sculptures vivantes
Le pilier, haut de plus de trois

mètres et demi, qu'exposera à Pa-
ris le jeune artiste, ne «vivra» que
l'espace d'un mois. Ses dimensions

en font un objet d'art intranspor-
table, et par là-même, éphémère.
Ephémère aussi, parce qu'il in-
tègre dans son architecture le vi-
vant. Vingt-deux plantes en pots
habilleront la colonne, fruit d'une
longue réflexion sur le destin du
pilier depuis la civilisation de
l'Egypte ancienne. Créer du neuf ,
de l'inédit à partir d'un objet clas-
sique, telle est la démarche de
Jean-Daniel Berclaz.

Voici deux ans qu'il associe des
plantes vertes, à différents objets
usuels^ Le résultats? Des sculp-
tures - comment nommer autre-
ment ses créations - colorées, dont
l'originalité réside dans le mariage
du végétal et du minéral. Un
cocktail de matériaux banals, en-
tonnoirs, tuyaux, ou plateaux de
table qui surprend et interpelle le
spectateur.

Des recherches minutieuses
S'il est un travers - selon lui -

dans lequel Jean-Daniel Berclaz
ne veut pas tomber, c'est dans ce-
lui de créer du décoratif. Dans ses
assemblages d'objets, qui néces-
sitent un long travail d'approche et
de recherches, l'aspect esthétique
n'est pas primordial. La part du
jeu, la démarche, un mot-Clé de la
sculpture contemporaine, sont es-
sentielles.

Diplôme de l'école de com-
merce de Sierre, Jean-Daniel Ber-
claz poursuit des études à l'école
supérieure d'arts visuels à Genève.
Dès cet automne, il fréquentera
parallèlement les cours du tout
nouveau département «espace et
sculpture» de l'école régionale des
beaux-arts de Mâcon. «Cet ensei-
gnement, qui s'adresse à des pro-
fessionnels, promet d'être enri-
chissant. Il dispense, notamment
des conseils d'ordre pratique. Ap-
prendre à exposer fait partie du
programme, ce dont on parle peu
dans les écoles traditionnelles.»

f fflff AVEC 3000 ABONNES DE PLUS

gjggff Canal 9 salue
^—' le Haut-Plateau

Assurances maladie et accidents
des enfants de Chinois

Déplacements
de chars

MONTANA (am). - Chermignon,
Montana et Icogne peuvent enfin
capter Canal 9. Les travaux de
raccordement au réseau régional
sierrois sont aujourd'hui terminés.
Résultat: 3000 abonnés supplé-
mentaires qui pourront suivre de-
main, mercredi 3 septembre, la
«rentrée télévisée» des Sierrois.

Réaliser, en guise de bienve-
nue, une spéciale Haut-Plateau
paraissait donc logique. Le plateau
de Canal 9 réunira demain soir son
président, Charly Quinodoz, Ni-
colas Cordonier, président de la
TIV SA (société desservant no-
tamment les trois nouvelles com-
munes) et Gérard Bonvin, délégué
des offices de tourisme de Crans-

Assurance-maladie
L'Administration commu

nale attire l'attention des pa

Assurance-accidents
Faisant suite à diverses ré-

clamations de l'Union des as-
surances de Paris, l'Adminis-
tration communale rappelle
aux parents d'enfants assurés
contre les accidents par la Mu-
nicipalité, qu'ils ont l'obliga-
tion d'annoncer le sinistre dans

rents d'enfants assurés contre
la maladie par la Municipalité
auprès de la SSSM Helvetia,
que les frais de transports ne
sont pas couverts par le contrat
que les frais de transports ne aux Parents d entants assures Mercredi 17 septembre, entre Anniviers en marge
sont pas couverts par le contrat contre les accidents par la Mû- 7et 12 heures dix-huit obusiers A l'heure actuelle la ville la
collectif en vigueur nicipahte, qu'ils ont l'obhga- blindés, un char de dépannage, J^

**ur

fa ™i|' captent les
Nous invitons donc les pa- taon .d annoncer le sinistre dans seke chars grenadiers et neuf vé- J ogrammes par câble de Télévi

rents intéressés à contracter à un délai de trols J0™5 au f  feules chenilles de transport se ffitem SA
leur charge, une assurance "etariat ,.co,mmufia1' afln déplaceront de la gare de Bngue a s j j , d.Anniviers demeure
complémentaire couvrant es d'éviter qu'a l'avenir le cas ne Gondo en passant par Ried Bri- encore intouché
fW de transport, à s'adresser 

 ̂"̂
e Par la s°

ciete 
d'as- ** ¦ S'hallberg, col du Simplon, ^^JaLugnon, Montana

à Mme Vitali, rue des Vergers suran«- 
^̂ 2Ï£L.w „,?*,,,„? et Icogne étaient alimentés par la

14, à Chippis, tél. 55 02 18. L'Administration communale „„M
1
ardl 23 sePtembre, entre 12 et TIV ^ t M é ^V J 2lT^T£cT^t^tl ̂«H

" n°is- Lens étant desservi par uneneront de Gondo a la gare de Bn- autre société en 1>occurrence TV
g> m > _ _ . r 8<» en empruntant le même iti- Crans SAGrièvement blessée 7"m ĉattons v̂ ^

ES ĈSC?*!
dans une collision 3HE£r ê SSaftissroute de faire preuve de grande mement0> efc_
VISPERTERMINEN. - Hier, Mme Benigma Nanzer, 76 ans, domiciliée à L""?®11?,? ^"î.if 'fj 0"̂  il̂ "!5 Le centre scolaire de Montana
Visoerterminen. circulait de Vièee en direction de Visnerterminen au ?.. a Ve COIUormer aux însirucr s>est en out éau;De- A 'vm centre

Mercredi 17 septembre, entre
7 et 12 heures, dix-huit obusiers
blindés, un char de dépannage,
seize chars grenadiers et neuf vé-

vo lant d'une voiture. Dans un double virage au-dessous d'Unterstald, îl cfrcuia«îfr̂  fl remefeie aussi k d'injection. Partant, des émissions ¦
elle dépassa un camion et entra en collision frontale avec l'auto conduite i f " ,;.!- ™ A» ci ™™nr^nncinn en direct pourront être émises sur
par M. Rolf Denoth, 28 ans, domicilié à Zurich, qui circulait en sens in- P0?1"311011 ae sa comprenension. l'ensemble du réseau. Un atout des
verse. Suite au choc, la passagère du véhicule Nanzer, Mme Mathilde Département plus intéressants en vue, notam-
Hischier, 76 ans, domiciliée -à Brigue, a été grièvement blessés; elle a été militaire fédéral ment, des championnats du
hospitalisée. Information ' monde de ski alpin. \

Une vieille passion
En 1906, Crans inaugurait son

premier parcours de golf. Le neuf-
trous était à l'époque tracé par
l'ex-champion suisse Freemantle,
Gedge et Fulwell. 80 ans plus tard ,
le Golf-Club de Crans-Montana
regroupe quelque 1000 membres,
dont 100 demeurent en liste d'at-
tente.

Et les responsables s'activent
pour réaliser un autre neuf-trous
de super qualité. Avec quelque
trois millions d'investissements, le
Golf-Club du Haut-Plateau por-
tera ainsi à 650'000 m2 la surface
verte destinée aux passionnés de la
petite boule.

Demain soir à Canal 9, Richard
Robyr et Henri Emery, directeur
du golf , retraceront les étapes de
développement de ce sport terri-
blement prisé.

Des interviews de Chapmann et
Stadler, prestigieux champions, '
entailleront encore ce dossier.

Pour le dernier volet de ce spé-
cial Haut-Plateau, l'équipe de Ca-
nal 9 nous entraînera à Icogne. Au
cœur du village, une place était
inaugurée ce printemps. La ma-
nifestation donnait lieu à une fête
populaire que nous revivrons ce
mercredi 3 septembre à 20 heures.

Une rediffusion de cette pro-
chaine émission est d'ores et déjà
agendée au dimanche 7 septembre
à 13 heures.

danser



LE PROFIL DES SOLUTIONS
MARTIGNY. - Ils étaient tous réunis,
toute la journée d'hier, au chevet de la
société Orsat: les administrateurs, les
représentants du pool bancaire, les fi-
nanciers appelés à la rescousse, les di-
recteurs de l'entreprise. Le chef du Dé-
partement de l'économie lui-même, M.
Raymond Deferr, participait à cette
rencontre dont il devait sortir une solu-
tion au dossier le plus épineux de la
crise viticole.

Pourtant, à l'issue d'une suite de dis-
cussions d'une tension parfois extrême,
aucun espoir sur les visages, à l'endroit
des observateurs, et des informations
distillées au compte-gouttes. Notre en-
quête a cependant permis d'établir le
profil de l'alternative qui restait hier
soir, que nous appellerons, pour simpli-
fier le propos: la proposition Dorsaz-
Escher ou le projet Caves Orsat S.A.

Des financiers valaisans

pital et un réinvestissement d'argent
frais. Ce qui équivaut à dire que la so-
ciété Orsat, remise sur les rails, pour-
suivrait son chemin après quelques iné-
vitables allégements de structures.

Par ce biais-là, le nouveau groupe
constitué espère apporter une garantie
au niveau des stocks, ainsi que "des as-
surances quant au financement de la
vendange 1986. L'option choisie prétend
également jouer le jeu d'une carte es-
sentiellement valaisanne. A quelques
semaines des vendanges, le temps
presse. Les initiateurs de ce programme
ne disposent plus que de deux jours
pour présenter et faire valoir leurs vues.

L'appui du Crédit Suisse
Voyons maintenant l'autre solution

qui a l'aval d'une part importante du
conseil d'administration, dont le prési-
dent M. Pascal Couchepin, et l'appui du
Crédit Suisse.

Il s'agit de créer une société fille de la
S.A. Alphonse Orsat, une filiale appelée
«Caves Orsat S.A.», dont les actions se-
raient entièrement en main de la société
mère.

La fille reprendrait certains actifs de
la mère en les faisant fructifier, en con-
tinuant l'exploitation de l'entreprise, en
passant des contrats pour l'utilisation
des biens non repris.

La solution «dite valaisanne» dans
laquelle nous trouvons Jean Dorsaz et
Antoine Escher, confortés par les deux
fils Orsat et d'autres investisseurs, de
préférence valaisans, prévoit dans un
premier temps l'application du fameux
plan d'assainissement. Souvenons-nous
que ce plan fut présenté en mai dernier
par le Crédit Suisse et table sur un
abandon d'actifs, une réduction du ca-

L'avantage de cette solution serait de
créer une nouvelle société très perfor-
mante en limitant les dégâts dans un
concordat car des abandons d'actifs
sont inéluctables, à moyen terme.

L'essentiel
Dans les deux cas, une question reste

ouverte: qu'ad viendra-t-il des stocks
importants dont la valeur sur le marché
est, de jour en jour, discutable?

Pour nous, pour les Valaisans qui
analysent objectivement ce dossier au-
quel nous avons largement ouvert nos
colonnes,1 trois objectifs doivent être
sauvegardés avec une égale attention:
- trouver une solution qui conserve une

entreprise aussi valaisanne que pos-
sible;

- éviter une rupture de l'équilibre des
prix par des actions de bradage;

- redonner au secteur viticole une con-
fiance et une dynamique qu'il a per-
dues.
La solution qui atteint ces objectifs a,

c'est facile à écrire, notre entière adhé-
sion.

Et pour terminer, une bonne nouvelle
tout de même, la société Alphonse Orsat
S.A. a décidé de verser incessamment le
deuxième acompte sur la vendange
1985. NF

MITTERRAND: cinq mois
pour faire oublier cinq ans
Mitterrand, élu dans tous les cas de figure au deuxième tour des
présidentielles? Le sondage IFOP-«Le Point», publié hier, qui
donne la victoire au président sortant dans les deux cas de con-
frontation, au second tour, avec Jacques Chirac et Raymond
Barre, a de quoi surprendre. En cinq mois, François Mitterrand
aurait remonté le handicap de cinq années d'une législature
socialiste, dont les plus beaux fleurons sont constitués par un
endettement et un déficit budgétaire records, une insécurité gé-
néralisée, ayec 50 000 vols en 1985, un affaiblissement extérieur,
avec l'affaire des otages du Liban et la déroute des services
secrets dans l'affaire du «Rainbow Warrior», la gabegie, à l'in-
térieur, avec une réforme bâclée - la décentralisation - et la
Nouvelle-Calédonie livrée à une minorité.

Jean Lecanuet et surtout de la de Jacques Chirac, c'est
candidature aux présidentiel- d'avoir, sur sa droite, un can-
les dans la personne de Ray- didat qui, tout en ratissant
mond Barre. large, se place derrière lui. Il

On a deviné plus encore que restera, alors, au premier mi-
ces manœuvres s'exercent sous nistre à faire mieux que le
l'œil bienveillant de Jacques président sortant.
Chirac, qui n'a pas intérêt à En attendant, comment nes
l'éclatement de l'UDF mais à pas dénoncer la myopie de
sa reprise en main par de cette classe politique tout en-
grands féaux: les jeunes loups tière mobilisée par des élec-
du Parti républicain , tous tions, qui ne devraient inter-
membres du gouvernement, et venir que dans vingt mois,
les radicaux, totalement «chi- alors même qu'un chiffre vient
raquisés», dit-on chez les amis d'illustrer, une fois encore, le
de Raymond Barre. Pour ces problème obsédant de l'éco-
derniers, c'est une belle illu- nomie française : son taux de
sion qui tombe: celle d'un croissance sera, en 1987, in-
président de la République, férieur à 3 %. Elle ne parvien-
meneur du jeu politique sous dra donc pas à réduire son
la Ve République, qui serait chômage, alors que la RFA
issu des rangs de l'un des plus devrait dépasser les 3,5 % et
petits partis de la coalition battre tous les records d'ex-
parlementaire... portation.

Mais l'intérêt bien compris Pierre Schàffer

Triste bilan, qui permet au- de la confédération? N'a-t-on raquisés», dit-on chez les amis d'illustrer, une fois encore, k
jourd'hui au président Mitter- pas deviné, en même temps, de Raymond Barre . Pour ces problème obsédant de l'éco-
rand d'apparaître en pleine lu- que le candidat UDF au _ pre- derniers, c'est une belle illu- nomie française : son taux d«
mière et d'être plébiscité par mier tour des présidentielles sion qui tombe: celle d'un croissance sera, en 1987, in-
les sondages... devrait être issu de ce même président de la République, férieur à 3 %. Elle ne parvien-
\M'*U A n '  Part* républicain, sous-en- meneur du jeu politique sous dra donc pas à réduire sor
JVletnoae L-OUe tendu François Léotard? Ja Ve République, qui serait chômage, alors que la RFA

François Mitterrand n'a sans La manœuvre est sans am- issu des rangs de l'un des plus devrait dépasser les 3,5 % ei
doute pas le don de la gestion biguïté : elle vise à éliminer les petits partis de la coalition battre tous les records d'ex-
quotidienne mais il a, et au centristes de la direction de parlementaire... portation.
plus haut degré, l'art ' de re- l'UDF dans la personne de Mais l'intérêt bien compris Pierre Schâffei
bondir. '^—^^————-————•—^—^^^—^^^^^^~

En 1959, c'est «un politicien xr i i jrnMnDVIau rancart», qui escalade nui- TOHERNO DYL
tamment les grilles de l'Ob- m ' m> ~ ¦ m m ' ' ¦ ¦ ¦

servatoire. Mais, en 1965, il m. nACINTAf IVIâTIAIImet De Gaulle en ballottage... kCI IIC9IIIIUI IIICIIIvll
En 1974, il est toujours là, B B _ ¦ m r mSeSSetitir au service des antinucléaires
core présent dans la compéti- ,
tion en 1981... et élu. I Suite de la nremière oaae I Presenta a ses collègues une risques pour être acceptable?

Cinq mois auront ainsi suffi | «u'«^"i F'"'""' i«!)' | Liste de 13 propositions con- 2) l'élargissement des corn

Monsieur
ANTOINE VENETZ

grièvement

à François Mitterrand pour ef-
facer ses échecs de cinq ans et L'introduction de barres de
surtout celui du 16 mars. La contrôle supplémentaires au
recette est double : il joue be- cœur du réacteur et un enri-
noîtement le jeu de la cohabi- chissement accru des barres
tation, perdant aussitôt huit d'uranium de 2% à 2,4% de-
points dans les sondages lors- vraient y remédier,
qu'il refuse de signer une or- La sécurité nucléaire dé-
donnance; et, surtout, il joue à pend dans une large mesure
merveille les présidents dé- du niveau de formation du
bonnaires, à la manière de la personnel chargé d'assurer le
Hle République, comme les fonctionnement des centrales.
Français les aiment, exaltant II n'est pas exclu que le rôle
l'unité nationale et le sens du d'inspection de l'Agence inter-
compromis, nationale de l'énergie ato-

Raymond Barre fonctionnement des installa- MmflPVPlïÇfP flfïPUPItlPIll Sion , septembre 1986.
éliminé? tions, pour contrôler égale IflUlUUjUllOlC Ul ICVCIIICill  mmmmm̂ ¦¦¦¦¦¦ i™™ .M—i

x r  .„ i t _ i • ., ment les qualifications du per- . . f '\ ABB VVoila qui est bel et bon pour sonnel hlÛOOO Q llllntl
gouvernement dévoué ' Tsa Remplacer l'énergie nu- UlCObC d UIIUII Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

prLvaiïïfcïr désire
™ !̂ « Jét^ïï^E 

pLM)N (jbm) 
- Hier, micilié à Huémoz, lequel 

M»Hpmnfcp11p
œntrifuees étions réalistes - comporte lundi, vers 14 h 50, un ac- était également en dépas- MadCmOlSCllC

s ' d'autres dangers pour la santé cident de la circulation s est sèment sur le centre de la \nnin\r 17 QTODDÏ? VUn sondage ne fait toutefois et l'environnement. C'est le produit sur la route pnn- chaussée. /UUIiCIk HOJ. VJMTirEï X
pas le printemps et il suffit , Dr Blix, directeur général de cipale Ollon-Villars, au lieu Le motocycliste chuta
pour s'en convaincre, d'obser- l'AIEA qui l'affirme II paraît dit Aulienf. lourdement sur la route et profondement touchée par l'hommage émouvant rendu à celle
ver les grandes manœuvres improbable souligne-t-il que Une habitante de la ré- resta mamme- n a été 1m 1> a quittée, remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
engagées au sein de la majo- les besoins en électricité' vont 8ion circulant en voiture en transporté en ambulance à ou de lom» ont Dns Dart à son éPreuve-
rite. L'expression achevée diminuer; c'est le contraire qui direction d'Aigles a entrepris i> Hôpital d'Aigle, puis, vu T T  • ? v - '

'• i * M u i - i », • • i-*- *vient d'en être fournie au se produit Nous sommes ainsi le dépassement de deux v , transféré au Un merci tout special au Pasteur Narbel, a la Municipalité et au
cours du dernier week end par condamnés, conclut-il, à faire voitures sur un court tron- pûITV t' T „.,"„" „„. Conseil communal de Villeneuve, à la FIPAL, section de Ville-
l'UDF. N'a-t-on pas entendu, en sorte que la sécurité nu- con rectiligne. Au cours de ^5?.^'.̂  w rw«if neuve' aux Pêcheurs en rivière> section de Vevev> a la direction et
grâce à une puissante mobili- cléaire soit renforcée dans tous cette manœuvre, le côte neiicoprere. M. uewou à passociation du personnel de l'hôpital psychiatrique de Malé-
sation des médias, François les pays dr(Mt de son véhicule heurta sourire a une tracture du V0Z) à Monthey, à la Société féminine de gymnastique de Saint-
Léotard, président de l'une des Quant à M Romesch di- le côté gauche de la moto- crâne et de contusions Légier et à la section des samaritains de Blonay-Saint-Légier.
trois composantes de l'UDF, recteur de la CEDRA p'rési- cyclette pilotée par M. Ra- multiples. Son état est jugé
réclamer pour sa formation, le dent de cette conférence Phaël Dewolf , 62 ans, do- grave . Saint-Legier, septembre 1986.
Parti républicain, la direction scientifique internationale, il V S MBliiiiiiiiiliiiiiiiMHiilliiiiiiiiiiMaMHHBaaHHaaBHllililiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
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présenta à ses collègues une risques pour être acceptable?
liste de 13 propositions con- 2) l'élargissement des com-
crètes pour améliorer la sécu- pétences de PAEIA dans la
rite nucléaire. Celles-ci seront formation du personnel et
soumises au Conseil des gou- l'examen international des
verneurs de l'agence. Les mi- réacteurs est-il possible?
nistres, qui se réuniront à L'importante leçon qui se
Vienne le 24 septembre, de- dégage de cette tragédie est, en
vront décider de deux élé- effet, qu'il n'est plus possible
ments essentiels pour l'avenir, de régler les questions mi-
en se basant sur. les rapports cléaires dans un cadre stric-
de Tchernobyl: tement national. L'avenir de

1) le recours à l'énergie nu- l'humanité en sera modifié,
cléaire présente-t-il trop de P.-E. Dentan

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs et couronnes,
ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé de la paroisse Saint-Théodule et aux prêtres

qui ont célébré l'office de sépulture;
- au personnel médical et soignant de l'Hôpital de Sion;
- à la directrice et son équipe du service social;
- au chœur mixte de Saint-Théodule ;
- au Lion's-Club Oberwallis ;
- à la direction et à la rédaction du «Walliser Bote» ;
- au comité, à la direction et au personnel de l'OPAV;
- à la famille, à la direction et aux collaborateurs de la maison

Bon Père William ;
- aux amis fidèles de la Monatsrunde ;
- au conseil de l'Ordre de la Charme;
- au Club de publicité du Valais ;
- à l'Union suisse de légumes, Zurich;
- à la Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch, Zurich ;
- aux amis du bâtiment Luxor;
- au conseil d'administration, à la direction et aux collaborateurs

de la maison Orsat, à Martigny;
- à la section valaisanne du TCS;
- au comité de l'OGA ;
- à la confrérie de la Rame;
- au Curling-Club d'Anzère ;
- à l'équipe du spectacle Farinet;
- à la société de gymnastique La Gronarde, Grône ;
- au Cercle des manifestations artistiques de Sion.

Notre gratitude va également a tous ceux qui ont entoure notre
cher défunt et lui ont rendu visite pendant sa longue maladie.
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LOTTO: PAS DE «SIX»
Un «jackpot» assez maigre
BÂLE (AP). - Pour la troisième francs. Les 14 335 joueurs qui
fois consécutive, aucun «six» ont réussi un «quatre» gagnent
n'est sorti à la loterie à nu- 50 francs. Fait exceptionnel, la
méros ce week-end. Mais étant loterie a recensé 215 743 «trois»
donné le grand nombre de qui sont payés six francs. S'il
«trois», le jackpot n'a guère n'y avait eu que 120 000
grossi. Il a «seulement» été «trois», le jackpot aurait aug-
doté de 543 000 francs et vaut mente d'un million de francs ,
dorénavant 1,748 million. C'est souligne Raymond Simonet.
ce qu'a indiqué lundi Raymond Depuis la création de la lo-
Simonet, porte-parole de la So- terie à numéros en 1970, le plus
ciété suisse de loterie à nu- gros pactole jamais gagné par
méros à Bâle. Le week-end un unique joueur se monta à
prochain, la somme payée au 4,438 millions de francs. Jus-
premier rang devrait avoisiner qu'à présent, 60 joueurs ont
les trois millions. déjà gagné un million ou plus à

Ce week-end, dix joueurs ont la loterie à numéros.
coché cinq bons numéros et le 
numéro complémentaire, em- |
pochant 46 650 francs chacun. Wmmmmmmmmmmmmmmm^
315 personnes ont fait un JL
«cinq» qui leur rapporte 2043
————^—^^—^^— La ciasse iggg je Martigny
NAX a ie regret de faire part du
Chute décès de

d'un vélideltiste" "" vC«UCti«iC MadameNAX. - Hier, vers 16 h 40, un vé- ««¦ • nirf -rr-wf
lideltiste a fait une chute dans la Marina tSliZZi
région de la Fortuna, près de Nax.

Il s'agit de M. Christian Vocat, maman de leur très chère
35 ans, domicilié à Crans. contemporaine Cathy.

Blessé, M. Vocat a été trans-
porté à l'hôpital de Sion par un p0ur les obsèques, prière dehélicoptère d'Air-Glaciers. consulter l'avis de la famille.

MITTELALLALIN
Un skieur se tue
SAAS-FEE. - Un skieur bâlois, M. „ \* C

Jhœ"r mi*te
Roland Morgenthaler, âgé de 47 Echo du Mont-Brun
ans, est décédé à la clinique uni- „ ip rParpr HP fnirp nart Hnversitaire de Lausanne des suites ^'  

* H P
d'un accident survenu dimanche aeces ae
sur les hauts de Saas-Fee.

M. Morgenthaler dévalait les Tvfnnsipiirpistes du Mittelallalin lorsque, au _ . 1T*""MC1"lieu-dit Panoramahang, il fit une LOUIS DUMOULINlourde chute. On le transporta par
hélicoptère dans la vallée, puis papa de son dévoué président
dans la capitale vaudoise où il de- et ami François-Mauricevait succomber hier à ses graves Dumoulinblessures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de



Seigneur, que ta volonté soit faite

Réconforté par le Pain de Vie
est entré dans la lumière du
Christ ressuscité, dans sa
74e année

Monsieur
Louis

HUGON
Font part de leur chagrin et recommandent le défunt à vos cha-
ritables prières:

Son épouse :
Angèle HUGON-MORET, à Martigny-Combe;

Ses enfants et petits-enfants:
Agnès et Francis PIERROZ-HUGON, Frédéric, Christophe,

Muriel et Sophie, à Martigny-Combe;
Yvon et Chantai HUGON-PETOUD, Marie-France, Séverine,

Olivier et Benoît, à Martigny-Combe;
Josette et Pierre-Louis GIROUD-HUGON, Stéphane, Marie-

Laure, Alain et Lisiane, à Martigny-Croix;
Marcia et Eddy SAUDAN-HUGON, Thierry, Sonia et ,Samuel, à

Martigny-Croix;
Marianne et Jean-Jacques SARRASIN-HUGON, Ludovic et

Isaline, à Bovernier;
Les familles de feu Alexis HUGON;

ainsi que son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls, parents et amis. . .

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph, à
Martigny-Croix, le mercredi 3 septembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente, aujourd'hui mardi 2 septembre 1986, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de l'entreprise
de Grands Travaux S.A., à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis HUGON

beau-père de leur contremaître Jean-Jacques Sarrasin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC La Combe
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis HUGON

papa d'Yvon et beau-père de Pierre-Louis et Eddy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame et Monsieur Gabriel BARONE-QUENNOZ, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Cyrille QUENNOZ

enlevé subitement à leur affection , le 1" septembre 1986, dans sa
80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mercredi 3 septembre, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 2 septembre, de 19 à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Si chaque homme, chaque jour,
jetait une fleur sur le chemin de son prochain,
les routes de la terre n'offriraient que des joies.

Il a plu au Seigneur d'appeler ¦ppsnSMRqH
à la joie de son Royaume, dans B||ij^|̂ |̂ ^^^i[sa 96e année, l'âme de son jfjtelfserviteur

mk . , .̂ P% ^i ^  ̂ B
ancien gardien HMÉtw JmmmMde la cabane Panossière

Font part de leur peine :

Son épouse:
Delphine DUMOULIN-BRUCHEZ, à Lourtier;

Ses enfants :
Angèle DUMOULIN, à Lourtier;
Fernande et Ulysse FELLAY, à Martigny;
Armand et Yvonne DUMOULIN, à Lourtier;
Adèle DUMOULIN veuve, à Prarreyer;
Georges et Germaine DUMOULIN , à Lourtier;
Jean DUMOULIN, à Lourtier;
Odile et Michel CARRON, Les Places;
Rose-Marie et Charly BRUCHEZ, à Prarreyer;
Astrid et Albin COLLAUD, à Saint-Aubin (Fribourg) ;
Monique et Hilaire BESSE, à Verségères;
Hilaire Dumoulin, à Sembrancher;
Cécile DUMOULIN-TROILLET, à Lourtier;
Maxime et Jeanne DUMOULIN, à Lourtier;
Joséphine et Maurice BESSE, à Sarreyer;
François-Maurice et Lucia DUMOULIN, à Montagnier;
Bernard et Marie-Ange DUMOULIN, à Lourtier;
Martial et Sonia DUMOULIN, à Verbier;
Rita et Alain BRUCHEZ, au Châble;

ainsi que tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Camille BRUCHEZ, à Lourtier;
Marie BRUCHEZ, à Genève;
Céline BRUCHEZ, à Lourtier;

ainsi que ses neveux, nièces, et les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mercredi 3 septembre 1986, à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au Centre missionnaire de
Bagnes, c.c.p. 19-6188-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" ""t "~
Le ski-club Grand-Combin, à Lourtier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis DUMOULIN

père de Georges Dumoulin, président du ski-club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille, i

t
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis DUMOULIN

membre vétéran de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration, la direction et le personnel

de PAM S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Emile VERNAY

née Dyonise SELZ

mère de leur président, M. Edmond Vernay.
• i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

de Valrhone S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Emile VERNAY

née Dyonise SELZ

mère de leur administrateur, M. Edmond Vernay.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Ida FOURNIER Albert MORAND

2 septembre 1976
2 septembre 1986

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent au milieu de
nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de
Vernayaz, le samedi 6 septem-
bre 1986, à 18 heures.

2 septembre 1961
2 septembre 1986

Vingt-cinq ans déjà que tu
nous as quittés, mais ton
souvenir restera toujours gravé
dans nos cœurs.
Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celui qu'on a aimé.

Ton épouse
tes enfants, petit-enfant
et famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise Zuchuat & Frères, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marina BEZZI

épouse de leur cher employé et collègue Laurent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Chœur d'hommes de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marina BEZZI

épouse de Laurent, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne
des sections de samaritains

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Dionyse VERNAY

mère de son dévoué caissier, Michel Vernay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration, la direction et le personnel
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pjJ/3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | yy j

Pour sortir de la routine...
vous pouvez vous entraîner avec une équipe de football amé-
ricain, ou suivre des cours de cuisine végétarienne, ou encore
fréquenter une bande de punks branchés.

Notre dynamique compagnie d'assurance vous offre une autre
possibilité en optant pour un poste de

représentant
pour le Valais romand.

C'est pour vous la garantie d'un job intéressant avec salaire au-
dessus de la,moyenne, d'horaires variés, d'une organisation in-
dépendante avec plus de liberté, en bref... de sortir de la rou-
tine.
Un premier contact avec nous vous permettra de connaître les
conditions très avantageuses que nous vous offrons.
Veuillez adresser vos offres à la direction de l'agence générale
pour le canton du Valais: Dent-Blanche 18, 1950 Sion, ou té-
léphonez au numéro 027/22 52 21 pour prendre rendez-vous.
Discrétion absolue garantie.

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

René Quentin, Dent-Blanche 18,1950 Sion.
. . . - ¦ 36-429

eccf>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E.

Cherchons pour notre agence de
Sion

ferblantiers
étancheurs
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-621559

Fiduciaire SAGA S.A. cherche pour le compte d'un de ses
clients dans l'agro-alimentaire, région lausannoise

un comptable
Il est demandé:
- certificat de fin d'apprentissage CFC commerce G
- niveau préliminaire brevet comptable souhaité ou formation

équivalente
- âge : 25 à 35 ans
- expérience fiduciaire souhaitée
- langue maternelle française
- notions d'allemand
- capacité de travailler de manière indépendante.
Il est offert:
- bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et dy-

namique
- rémunération en fonction des capacités .
- gestion comptable au sein d'un groupe de sociétés
- semaine de 42 heures
- équipement informatique.
Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir leurs of-
fres avec curriculum vitae et photo à M. J.-F. Journot, directeur,
Fiduciaire SAGA S.A., Petit-Chêne 38, case postale, 1001 Lau-
sanne.

22-804

'j SS y  ÉCOLE TAMÉ
A? 5£ LINGUE V \̂

\ W j  fondée en 1919 SION
>&. XX/ Sf Ouverture Sion 1948
' N*. „ , y Dir. A.-M. Berclaz Rue du Sex 21
^SKX ŷ Ç) 027/23 23 05

• COURS DE COMMERCE COMPLETS

• COURS DE SECRÉTARIAT ET DE STÉNODACTYLO
Section pour débutants et élèves avancés

• Préparation aux examens d'apprentissage et d'admission CFF,
douanes, PTT-CCP, école d'informatique, école du tourisme, Cham-
bre de commerce et d'industrie

• Cours d'allemand d'été

DIPLÔMES ET CERTIFICATS

PROCHAINE RENTRéE 9 septembre 1986

. 
BON pour une DOCUMENTATION gratuite à adresser à:

ÉCOLE DE COMMERCE TAMË, 1950 SION

Nom: Prénom: 

Adresse : 

¦ —̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

Restaurant de cuisine nouvelle
dans le Chablais vaudois cherche

2 chefs de partie
2 commis de cuisine
1 garçon de maison
1 apprenti sommelier
1 apprenti cuisinier
2 sommeliers
pour ouverture le 1er décembre
1986.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 036-100643 à
Publicitas, 1870 Monthey.

f ""
Pour nos clients de Suisse romande, cherche plu-
sieurs:

• cuisiniers(ières)
• sommeliers(ières)
• chefs de rang
Emploi soit annuel, remplaçant, extra.
Tout de suite ou à convenir.
Prendre contact au numéro de téléphone (026)
6 38 61.

. 036-821524 A

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7-1950 Sion
36-2253

eccf)
TRAVAIL  T E M PO R A I R E

Cherchons pour notre agence de
Sion

monteurs
en chauffage
installateurs sanitaire
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
. 36-621560

u&oô'Tve.
Hôtel-Restaurant Burgener ***
cherche pour tout de suite

commis de cuisine
Nourri et loge a l'hôtel.
S'adresser chez: Fam. Graziu-Burge-
ner
Tél. (028) 57 15 22. 36-12570

Diversal S.A.
mobilier de sécurité et de bureau

cherche pour début octobre ou à
convenir

un représentant
Nous demandons:
- une solide formation commer-

ciale
- talents de négociateur avec la

clientèle
- une bonne présentation.
Nous offrons:
- d'excellentes conditions de sa-

laire
- voiture d'entreprise à disposition.
Faire offres écrites avec photo à :
Diversal S.A., 1099 Servion.

22-519418

Bff l Clinique Généralede Sim

Rue Pré-Fleuri 16,1950 Sion

AMI Clinique générale de Sion
désire s'assurer la collaboration de

téléphonistes -
réceptionnistes
à temps partiel.

Exigences :
- apprentissage PTT ou équivalent
- bonne présentation et entregent.

Les offres de service accompa-
gnées d'un curriculun vitae, d'une
photo et des documents usuels,
sont à envoyer à la direction.

36-621602

TAVERNE SÉDUNOISE, SION
cherche

SERVEUSE
connaissant les deux services
Etrangère acceptée avec permis
CONGÉ LE DIMANCHE

Tél. 027/22 21 22 ou se présen-
ter au café à partir de 14 heures

Bar le Boléro
Sion
cherche

sommelière
Horaire régulier.
Congé dimanche et jours
fériés.
Tél. (027) 31 31 98

31 34 29.

k 036-030195 j

Pour compléter notre équipe de
vente, nous offrons une place de

vendeuse qualifiée
Préférence sera donnée à une per-
sonne d'expérience, parlant une
deuxième langue, de bonne pré-
sentation, entre 20 et 35 ans.

Prendre contact avec la bijouterie-
horlogerie-ïïHZë

Rue de Lausanne 13, Sion
36-621610

jeune vendeuse
Studio a disposition.
Entrée à convenir.

Confiserie Erny à Prilly
Tél. (021) 24 47 22.

y élection de personnel

Hospitalier
/Médical Urgent! Cherche

infirmière HMP
pharmacienne
aide en pharmacie
Pour rendez-vous: 0 (022) 33 06 08.

__^ 18-549525

Sekretârin
auf dem Platze Siders,
die ihren interessanten Job aus priva-
ten Grunden aufgeben muss, sucht
Nachfolgerin.

Muttersprache deutsch mit sehr guten
Franzôsischkenntnissen, Handelsdi-
plom oder Handelsmatura unbedingt
erforderlich.
Stellenantritt: nach Ubereinkunft.

Offerten unter Chiffre P 36-110663 an
Publicitas, 3960 Siders.

machiniste
pour pelle Menzi.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (025) 81 28 20 à midi ou dès 19 h.

Entreprise Mocellini A., 1898 Saint-
Gingolph.

036-100634

On cherche, jeune et dyna
mique

mécanicien automobiles
désireux de se créer une excel-
lente situation en reprenant un
garage entièrement équipé avec
importante clientèle.
Splendide logement à disposi-
tion. Contrat longue durée. Pos-
sibilité de rachat plus tard.
Adresser offre avec documents
habituels sous chiffre R 36-
621676 Publicitas, 1951 Sion.

ENTREPRISE SUISSE déjà implan
tée cherche une

hôtesse de vente
ou représentante
à plein temps ou temps partiel,
d'excellente présentation, âge idéal
dès 25 ans, qui viendra, après for-
mation, renforcer notre équipe de
vente.

Tél. (021) 35 61 69.
22-022800

f ?
Alpage de La Lettaz
sur Bourg-Saint-Pierre
cherche pour le mois de
septembre

berger
sachant traire.
Tél. (026) 8 82 22.

. 036-030179 A

L f | J|| k rJ| DAVET - 1891 Vionnaz
¦MHU X̂H3 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche
monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens électriciens
mécaniciens méc. gén.
dessinateurs
chauffeurs P.L.
machinistes (fixe]
contremaître génie civil (fixe)
aides avec expérience
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219

36-2031

Dame
quarantaine, de formation
bancaire et hôtelière, con-
naissances linguistiques, ai-
mant les chiffres et le con-
tact

cherche emploi
réception, téléphone, fac-
turation, caissière ou autres
propositions.
Tél. (025) 79 23 12
Josette Savary
Les Cristaux
Champéry.

036-821601

assistante médicale
diplômée DVSA + RX
4 langues (all.-fr.-ital.-angl.), cherche
place dans cabinet médical à Sion ou
environs.
Tél. (027) 24 73 45 heures des repas.

036-301750

Restaurant
Manoir Rhodanien,
St-Maurice, cherche

extras
connaissant les deux services

Tél. (025) 65 11 43.

Café de la Place à Arbaz cher
che

serveuse
Entrée 10 octobre 1986
Tél. (027) 38 23 28 de midi à 14
heures.

036-030123

ecct>
T R A V A I L  T E M P O R A IR 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

Restaurant
Le Suisse
Saxon
Tél. (026) 6 23 10
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

i 036-621685 À

Toi, Saviesan
Toi, Nendard
Toi, Martignerain
Tu es âgé de 25 ans et plus
Tu cherches du travail varié
Te donnant beaucoup de plaisir
Et d'indépendance et cela
Avec un bon revenu (progressif)
Ta formation commerciale serait
encore un avantage.
Alors écris-moi pour que nous
puissions éventuellement colla-
borer.
Réponse à toute demande sous
chiffre T 36-030107 Publicitas,
1951 Sion.

036-030107
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Les moutons de toute la Suisse
à nouveau consommables
BERNE (ATS). - Selon un communiqué publié hier par l'Office fédéral de la santé publique
(OFS), la viande de mouton et de chèvre peut désormais être consommée sans restriction dans
toute la Suisse. La «direction générale Tchernobyl» est arrivée à cette conclusion après examen des
mesures effectuées la semaine dernière à Fribourg.

Le laboratoire de la commission de surveillance de
la radioactivité, à Fribourg, a examiné 184 moutons et
quelques chèvres provenant du Tessin. Ces mesures
ont été effectuées sur des animaux vivants à l'aide
d'un appareil portatif.

Au cours de l'été, précise le communiqué, le labo-
ratoire de Fribourg et la station agricole de Grange-
neuve avaient procédé conjointement aux examens
préliminaires sur le métabolisme des isotopes ra-
dioactifs du césium 137 et du césium 134 chez le
mouton, et avaient mis aux point les appareils de me-
sure.

L'évaluation des résultats a permis de constater que
les deux isotopes présentaient pour l'ensemble des
animaux une valeur moyenne de 10 nanocuries par
kilo (nci/kg) , avec des valeurs maximales de 40 nci/
kg. Depuis juin, la tendance est nettement à la baisse,
précise le communiqué.

Pour éviter un nouvel accroissement de la radioac-
tivité de la viande, ajoute l'OFS, il faut s'abstenir
d'affourager les moutons et les chèvres destinées aux
abattoirs avec du foin provenant de la première
coupe.

Des poissons encore suspects
Les examens ont d'autre part été intensifiés hier au

lac de Lugano. Lors de pêches récentes, on a mesuré
en moyenne 50 nci/kg, avec des pointes de 95, dans
les isotopes de césium 137 et 134. La tendance est à la
hausse, a déclaré hier Jean-Bernard Ramelet. Ce pré-
posé à l'information sur les conséquences de Tcher-
nobyl explique ce phénomène par les fortes pluies qui
sont tombées dans la région au moment de l'accident
nucléaire. Les rivières tessinoises et le lac Majeur
n'ont pas subi cette pollution.

Rendez-vous
mondial
en Romandie
NYON (ATS). - Une centaine
d'experts scientifiques et de tech-
niciens viticoles de trois continents
sont réunis depuis hier, pour cinq
jours, à la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Chan-
gins-Nyon. Ce 4e Colloque inter-
national sur la sélection clonale
porte sur le choix de boutures
(clones) de bonne qualité géné-
tique et sanitaire, qui garantisse
une production suffisante et une
qualité satisfaisante des vignobles.

Placé sous le patronage de l'Of-
fice international de la vigne et du
vin, ce congrès réunit des cher-
cheurs d'Europe (y compris les
pays de l'Est), d'Afrique du Sud et
d'Australie. Les travaux seront
complétés par des visites d'étude
dans des vignobles du Léman, du
Valais et de Suisse alémanique.

MUR DES REFORMATEURS

La énième couche...
GENEVE (ATS). - Le mur des
Réformateurs de Genève a été
la proie de vandales dans la
nuit de dimanche à lundi. Des
inconnus ont en effet bar-
bouillé le grand relief mural.
Les dégâts s'élèvent à quelques
dizaines de milliers de francs.

Selon le conseiller adminis-
tratif de la ville Claude Ket-
terer plusieurs parties du relief
ainsi qu'une installation avoi-
sinante ont été endommagés à

la peinture rouge, noire et
jaune. Il devrait s'agir d'acry-
lique, selon les premières ana-
lyses.

Le célèbre monument du
mur des Réformateurs, édifié
en 1917 dans la vieille ville de
Genève, comprend dans sa
partie centrale le relief repré-
sentant les trois réformateurs
genevois Calvin, Farel et Bèze,
ainsi que l'Ecossais Knox.

Dollar : nouveau plancher
ZURICH (ATS). - Le dollar est tombé hier à Zurich à son plus bas ni-
veau depuis six ans, soit depuis octobre 1980. A la clôture, la devise amé-
ricaine valait 1 fr. 6350, contre 1 fr. 6435 vendredi soir. Selon les cambis-
tes, cette faiblesse est une réaction aux résultats très décevants de la ba-
lance commerciale des Etats-Unis qui a enregisté pour juillet un déficit
record de 18,04 milliards de dollars. En conséquence, on attend mainte-
nant un renforcement de la pression politique pour une baisse du dollar.

JUSTICE VAUDOISE: GROSSE AFFAIRE DE DROGUE

200 kilos d'héroïne
écoulés en Suisse et à Singapour
LAUSANNE (ATS). - Le cas du Français Roland Meissonnier, 40 ans, accusé de trafic internatio-
nal de stupéfiants, est traité cette semaine par le Tribunal criminel de Lausanne. Soupçonné d'avoir
écoulé 200 kilos d'héroïne et «blanchi» plus de quatre millions de dollars à Genève, Montreux,
Lausanne et Singapour, il avait été arrêté en octobre 1984 dans le canton de Vaud, mais s'était
évadé de la prison de Lausanne en mai dernier. Il est donc jugé par défaut pour infraction grave à
la loi sur les stupéfiants et faux

Hier, la cour a entendu le té-
moignage d'un agent français dé-
taché à New York auprès de la
brigade des stupéfiants. Il avait été
chargé, en 1974, d'une filature de
Meissonnier, à la suite d'une en-
quête ouverte à Lyon. Mais il
n'avait pas, alors, de motifs suffi-
sants pour l'appréhender. Il s'est
dit cependant certain que cet in-
dividu était «un gros poisson»
dans la contrebande internationale
de drogue. Meissonnier a d'ailleurs
été formellement identifié par un
Cubain, fournisseur d'héroïne, qui
a donné de nombreux renseigne-
ments; il a rencontré le trafiquant
français à Londres, où il exploitait

dans les titres.

un laboratoire clandestin et s'était
engagé à transformer de l'opium
en morphine base, puis en héroïne.

Des cercueils en or
Il semble bien que le prévenu ait

usé des procédés familiers aux
trafiquants de drogue, notamment
en cachant celle-ci dans les ailes et
les portières de voitures de luxe ou
même dans dés cercueils conduits
d'Europe aux Etats-Unis. Le té-
moin a donné le prix actuel de
l'héroïne: 200 000 dollars le kilo.

La grosse difficulté, pour les
trafiquants, est l'écoulement de

l'argent. La pratique courante
consiste à payer en très petites
coupures. On connaît ainsi des
groupes de «grand-mères» qui se
rendent régulièrement de New
York à Miami avec des valises
bourrées de billets de banque.
Meissonnier lui-même était en
possession de plus de 100 000 dol-
lars en petites coupures lors de son
arrestation avec une complice à
Lausanne. On avait aussi retrouvé
chez lui des dizaines de faux pas-
seports français et permis de cir-
culation. 4,5 millions de dollars
(plus de 8 millions de francs suis-
ses) ont été séquestrés par la jus-
tice suisse dans cette affaire.

REFUGIES

Dans l'illégalité...
et les mondanités!
OSTERMUNDIGEN (ATS). -
Le médecin bernois Peter Zu-
ber, bien connu pour ses ac-
tions en faveur des réfugiés
politiques, s'est déclaré prêt à
s'attacher avec des menottes à
un couple de requérant d'asile
zaïrois, menacé d'expulsion
par les autorités. M. Zuber a
indiqué que le couple ainsi que
leur bébé âgé d'une année al-
lait s'installer ouvertement
chez lui, cela malgré le fait
qu'ils résident en Suisse illé-
galement.

Le couple zaïrois ne sera re-
mis aux autorités sous aucun
prétexte, a ajouté M. Zuber.

Cette volonté de défendre le
couple menacé d'expulsion
sera soulignée par l'organisa-
tion, mercredi soir, d'un «sou-
per républicain» chez le mé-
decin bernois.

Ce repas donnera l'occasion
à des personnalités de témoi-
gner leur solidarité avec le
couple africain. L'identité des
invités au souper n'est pas
connue, mais le médecin a
précisé que le Gouvernement
bernois sera représenté. Des
conseillers nationaux, des écri-
vains ainsi que des représen-
tants de la presse ont égale-
ment été conviés.

CONSOMMATION D'ENERGIE

6000 ménages sondés
BERNE (ATS). - Ces prochains
jours, 6000 ménages répartis dans
toute la Suisse seront invités à ré-
pondre à un questionnaire portant
sur leurs conditions de logement et
leur consommation d'énergie, a
annoncé hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Les ménages ont
été choisis pour fournir un échan-
tillon représentatif de la popula-
tion.

Ils auront également la possibi-

lité de faire part de leur opinion et
de leurs expériences lors d'un en- Retour de Sardaigne
tretien téléphonique. Les données
sont traitées de manière stricte-
ment confidentielle, et mises à
disposition des utilisateurs exclu-
sivement sous forme de résultats
statistiques. Des «microrecense-
ments» analogues seront prochai-
nement menés sur les habitudes en
matière de voyages et de trans-
ports, ainsi que sur les activités
culturelles.

500 000 francs au chaud...
• GENÈVE (ATS). - Des incon-
nus se sont introduits dans un ma-
gasin de fourrures de la vieille ville
de Genève en cette fin de semaine.
Ils ont fait main basse sur des
manteaux représentant une
somme d'un demi-million de
francs. Comme l'a indiqué la po-
lice hier, les inconnus ont fracturé
la porte du commerce pourtant
équipé d'un système de sécurité.
Ils ont emporté une quarantaine
de manteaux de vison valant de
10 000 à 15 000 francs chacun.

Député zurichois
sur la sellette
• ZURICH (ATS). - Le radical
de Winterthour Hans Bremi, dé-
puté au Parlement cantonal zuri-
chois, a dû démissionner de ses
fonctions à cause d'une affaire de
fraude fiscale. Une enquête avait
été ouverte contre lui en mars der-
nier, et il pourrait être inculpé
cette année encore. Hans Bremi
est le troisième parlementaire ra-
dical à devoir quitter la législature
en cours à cause d'une affaire fi-
nancière.

• BERNE (ATS). - Les avions de
combat (7 Mirage III et 7 Tiger)
qui ont effectué deux semaines
d'entraînement au combat aérien
au-dessus de la Méditerranée sont
rentrés d'un coup d'aile, hier, de
Sardaigne en Suisse, a indiqué le
Département militaire fédéral. Ces
entraînements ont permis 295 sor-
ties en vol supersonique au-dessus
de la Méditerranée, à des altitudes
comprises • entre 2000 et 6000 m.
Toute l'opération s'est déroulée
sans aucun incident.

vidéotex: une marche laborieuse
BERNE (ATS). - Lancée en no-
vembre 1985, la procédure de
consultation pour une ordonnance
réglant le Vidéotex n'a eu pour ré-
sultat clair que des opinions
«franchement opposées» sur des
points importants. Hier, le Dépar-
tement des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE) a lancé un nouveau pro-
jet. Au départ, il s'agissait de faire
vite pour concurrencer les sys-
tèmes privés, et l'ordonnance au-
rait dû entrer en vigueur le
1er juillet.

Le nouveau document est ac-
tuellement soumis à l'administra-
tion, avant de parvenir «dans
quelques semaines» au Conseil fé-

déral. La première consultation,
qui ne s'est terminée qu'en juin
(au lieu de février), avait dégagé
une majorité favorable à ce nou-
veau moyen de communication
individuel, et au fait qu'il soit régi
par voie d'ordonnance en atten-
dant la 'nouvelle loi sur les télé-
communications afin de faire ga-
gner du temps aux PTT qui au-
raient eu de la peine à imposer un
système public une fois les privés
implantés.

Mais, écrit hier le DFTCE à
propos du projet d'ordonnance
proposé, «quant à sa teneur, les
opinions étaient loin d'être con-
cordantes. Etant donné qu'elles
étaient même franchement oppo-
sées sur des points importants, il a
fallu remanier le texte.» La prin-
cipale pierre d'achoppement du
projet refusé était l'extension de
l'ordonnance aux systèmes privés
analogues, comme le Minitel, qui a
suscité un vif intérêt en Suisse ro-
mande depuis spn introduction en
France.

Le Vidéotex est un système
d'information et de communica-
tion où un terminal à écran - té-

léviseur, notamment - est relié à
des banques de données par le
biais du téléphone équipé d'un
modem et d'un décodeur. Le prix
des terminaux et de leur équipe-
ment pose un problème, avaient
admis les PTT lors du lancement
de la première procédure de con-
sultation. Un essai pilote, qui
comprend actuellement 3000
abonnés environ, est en cours de-
puis 1979. Selon un porte-parole
des PTT, il se poursuivra jusqu'à
l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance.

Un million pour les JO
• LAUSANNE (ATS). - Le
Grand Conseil vaudois a voté hier
un crédit d'un million de francs
pour la candidature lausannoise
aux 22es Jeux olympiques d'hiver
de 1996. Cette somme a été votée
rapidement, à une très forte ma-
jorité. Elle servira à financer le
dossier de candidature destiné au
Comité international olympique
(CIO).

PREMIERE SUISSE

Une machine à lire les adresses
BERNE (ATS). - La première ins-
tallation de tri postal équipée d'un
lecteur automatique d'adresses a
été inaugurée hier à Berne. Cette
nouvelle machine, devisée à quel-
que 4 millions de francs, permettra
de traiter environ 60 000 adressés
par heure lorsqu'elle fonctionnera
à plein régime, ont précisé les PTT
dans un communiqué.

Sur le million d'envois qui cons-
tituent la correspondance quoti-
dienne du principal bureau de
poste de Berne, 200 000 seront
traités par le nouveau système ac-
quis par les PTT. Cette innovation
s'inscrit dans le cadre de l'exten-
sion à l'échelon suisse de la mé-
canisation des services de traite-

ment du courrier. Des installations
analogues sont déjà en exploita- ,
tion à Genève et à Bâle notam-
ment. Cependant elles ne dispo-
sent pas de lecteur automatique
d'adresses.

Actuellement, les PTT recourent
à deux systèmes pour la saisie du
numéro postal d'acheminement et
sa conversion en un code. Les en-
vois que le lecteur automatique n'a
pas pu déchiffrer seront traités à la
main ou à l'aide d'un système de
vidéocodage. Avec l'introduction
des lecteurs automatiques, les PTT
espèrent renforcer l'efficacité de
leurs services aux heures de
pointe.

en pi
• BIRR (AP). - Un planeur s'est
écrasé dimanche soir à proximité
de l'aérodrome de Birrfeld, dans le
canton d'Argovie. Le pilote a été
tué sur le coup. Il s'agit de Hans-
Rudolf Kienast, 38 ans, domicilié à
Rudolfstetten (AG), a indiqué la
police cantonale argovienne.

Catastrophe-fiction
• ZURICH (AP). - La mort des
forêts suisses coûtera environ 44
milliards de francs au cours des 20
à 40 prochaines années. Les recet-
tes provenant du tourisme bais-
seront d'autre part dans les régions
de montagne, ce qui entraînera la
disparition de quelque 35 000 em-
plois. Telles sont les conclusions
d'une étude de la Société suisse
pour la protection du milieu vital
que l'hebdomadaire «Schweizer
Illustrierte» a publiées hier à Zu-
rich.

Lettre a Pierre Aubert

rendre mercredi à Moscou.

LIBÉRALISATION
DU TÉLÉPHONE

La ruée...
BERNE (ATS). - Près de cin-
quante fabricants de télépho-
nes ont posé leur candidature
auprès des PTT pour une
autorisation de vente de leurs
appareils. Aussi bien des pe-
tites entreprises que des grou-
pes internationaux sont inté-
ressés, a précisé hier M. Robert
Neun du service de presse des
PTT. Le cahier des exigences,
moins restrictif que précédem-
ment, est envoyé aux entrepri-
ses intéressées. La libéralisa-
tion du marché suisse des ap-
pareils téléphoniques, attendue
pour la fin de 1987, dépend
encore de la décision du Con-
seil fédéral.

Jusqu'à présent, les appareils
qui n'ont pas été achetés aux
PTT ne peuvent pas être rac-
cordés au réseau; le raccor-
dement doit être effectué par
un installateur au bénéfice
d'une concession. La libérali-
sation du marché doit permet-
tre de légaliser les produits
d'autres fournisseurs si ceux-ci
répondent aux exigences des
PTT. Environ 80 % des entre-
prises qui ont demandé une
autorisation sont suisses. Les
PTT eux-mêmes désirent se
poser en fournisseur d'appa-
reils qui seront proposés à des
prix couvrant les frais.

Farnborough, vitrine de l'aéronautique mondiale
FARNBOROUGH. - La petite
localité de Farnborough, au sud-
ouest de Londres, s'est mise,
comme elle le fait tous les deux
ans, à l'heure de l'aviation inter-
nationale. Quelque 300 000 vi-
siteurs sont en effet attendus
cette semaine au salon aéronau-
tique de Farnborough, où 700
sociétés -100 de plus qu'en 1984
- représentant 24 pays, exposent
depuis dimanche avions, maté-
riel aéronautique et armements.

La participation suisse, plus
réduite qu'il y a deux ans - huit
entreprises contre onze en 1984
- est dominée par le groupe
Oerlikon-Buehrle qui occupe à
lui seul environ 800 mètres car-
rés.

Notre envoyé spécial Gérald
Théodoloz nous présentera , ces
prochains jours, les lignes de
force de cet important salon
aéronautique.

iritish Aerospace,
ation hisoano-uerm

salon, te t
rit d'une c



*kmm *immmiMmm

NAUFRAG E EN MER NOIRE

UNE TRAGÉDIE
1000 PASSAGERS,
COMBIEN DE MORTS?
MOSCOU (AP/ATS/Reuter) . - Le paquebot soviétique «Amiral
Nakhimov», en service depuis soixante et un ans, a sombré dans
la mer Noire après être entré en collision dans la nuit de dimanche
à lundi avec un cargo et il y a des «pertes humaines», a annoncé
l'agence TASS.

Dans une brève dépêche, TASS a ajouté que des mesures de
sauvetage «ont été prises» mais n'a pas précisé combien de per-
sonnes se trouvaient à bord, ni combien il y a eu de morts et de
blessés.

Le naufrage, dimanche soir en mer Noire, du paquebot sovié-
tique «Amiral Nakhimov», est une véritable tragédie, a déclaré
Igor Averin, haut-responsable du Ministère de la marine mar-
chande. Peu après son départ de Novorossiyck, P«Amiral Nak-
himov» , jaugeant 17 053 tonneaux, est entré en collision avec un
«grand» cargo soviétique, le «Piotr Vasev» , a expliqué Averin. Le
paquebot a coulé en quelques instants, vers minuit.

Des équipes de secours civiles et militaires sont toujours sur
place, a-t-il précisé, et elles espèrent encore repêcher des passa-
gers, dont la survie aura été facilitée par la température agréable
de la mer Noire. Toutefois, Averin s'est dit pessimiste pour les
passagers qui avaient déjà regagné leurs cabines de couchage au
moment de l'accident.

Le paquebot avait une capacité de 1000 passagers, mais les
autorités ne savent pas encore combien de personnes étaient à
bord, a-t-il ajouté, sans préciser si les 340 membres d'équipage et
du personnel étaient décomptés dans le chiffre potentiel de 1000
personnes à bord.

Il n'y avait en tout cas aucun étranger, a-t-il précisé. Le paque-
bot effectuait la liaison Odessa-Batoumi, deux ports de la mer
Noire.

SEISME EN MOLDAVIE
1 MORT - GROS DEGATS

v̂

KICHINEV (URSS) (AP). - Au où des ouvriers continuaient à
moins un mort, une centaine de nettoyer les rues et à dégager les
blessés, 2300 immeubles endom- décombres,
mages, tel est le bilan du tremble- D'après les «Izvestia» qui citent
ment de terre survenu dimanche le maire adjoint de la ville, 20%
en Moldavie. des immeubles endommagés par le

D'après l'agence TASS, une séisme pourront être réparés et
personne est décédée. Près de 600 être à nouveau habitables. 80 %
personnes ont subi des soins et 42 seront donc démolis,
étaient toujours hospitalisées, dont Le séisme, d'une magnitude de
deux dans un état critique. 6,5 sur l'échelle de Richter, s'était

Toutefois le calme était revenu produit dimanche à 1 h 28 en
hier - jour de la rentrée des classes Roumanie ainsi que dans cette pe-
- à Kichinev, la capitale moldave, tite République soviétique.

PORTUGAL : 4 ATTENTATS
EN ALGARVE
LISBONNE (ATS/AFP). - Un munication, le correspondant ano-
homme affirmant appartenir aux nyme a annoncé de «nouvelles ex-
Commandos armés de libération, plosions» .
organisation jusqu'ici inconnue, a Quatre engins de forte puis-
revendiqué hier auprès de l'agence sance avaient explosé sans faire de
portugaise NP les quatre attentats victimes à l'entrée de trois ensem-
commis dans la nuit de dimanche blés résidentiels touristiques, dont
à lundi dans la région de l'Algarve, un à quelque 300 mètres de la ré-
dans le sud du Portugal. sidence d'été du président de la

Avant d'interrompre la com- République, M. Mario Soares.

AFGHANISTAN: LA RESISTANCE BOMBARDE KABOUL
ISLAMABAD (AP). - Des résis- Samedi soir et dimanche matin,
tants afghans ont attaqué des ins- des résistants ont tiré à la roquette
lallations militaires soviétiques à contre une station radar pour mis-
Kaboul et une centaine de person- siles anti-aériens sur les collines de
nés ont été tuées récemment par Kohe Chehel Gazi, sur une base
l'explosion d'un dépôt de muni- militaire soviétique à Khair, sur
tions dans la capitale afghane, a-t- l'ambassade d'URSS et un QG
on déclaré hier de sources diplo- militaire soviétique dans la région
matiques occidentales. de Darulaman.

On ne sait encore si les attaques
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« Afrique du chain du moratoire sur les essais nucléaires décidé unilatéralement par deux moniteurs de sa «colo» en une crise cardiaque dans un centre
Parlement le mmwtre de la Loi Sud. Moscou. versant de la mort-aux-rats dans d'internement à Buenos Aires, a
Grande ' S Cette P™dence s'explique tout Moscou, ajoute-t-il encore, considère le mouvement des non-alignés leur café, a-t-on appris hier auprès annoncé hier Simon Wiesenthal,

ë " J d'abord par l'extrême vulnérabilité comme «une importante force d'opposition à la guerre et à l'agression, à de la gendarmerie de Chamonix. qui traque les anciens criminels de
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ont fait des victimes, ajoute-t-on marne dernière par l'explosion qui
de mêmes sources. Les forces so- a détruit un dépôt de munitions de
viéto-afghanes défendant Kaboul la 9e division de l'armée afghane
ont répliqué par des tirs de xo- dans les quartiers ouest de Kaboul,
quettes et d'artillerie pendant plu-
sieurs heures. Un premier bilan faisait état de 40

morts. Ce dépôt était l'un des plus
D'autre part, de mêmes sources importants d'Afghanistan, a-t-on

on indiquait qu'entre 50 et 100 déclaré dans les milieux exilés af-
personnes avaient été tuées la se- ghans.

AFRIQUE DU SUD . . . _ _ _ _
ATTENTAT HARARE : quand l'ennemi
A DURBAN tient les cordons de la bourse
DURBAN (ATS/Reuter) . -
Dix-huit personnes ont été HARARE (ATS/AFP/Reuter). -
blessées, dont deux griève- Les problèmes du désarmement et
ment, par l'explosion d'une de la dette ont pris le pas sur
bombe qui a ravagé hier un l'Afrique australe, hier à Harare,
supermarché de Durban, a an- dans le discours d'ouverture du 8e
nonce le bureau gouverne- sommet des pays non alignés que
mental d'information sud-afri- le chef du Gouvernement zimbab-
cain. wéen, M. Robert Mugabe, a pro-

Le bureau a précisé que nonce devant les 101 délégations
l'explosion s'était produite peu du mouvement. Précisons que
après la livraison d'un «pa- deux Suisses sont présents en
quet» dans l'établissement. qualité de visiteurs à cette confé-

De plus, une fillette âgée de rence. Il s'agit de M. Franz Mu-

babwe et des autres pays de «la li- tiers monde qui atteint des «pro-
gne de front» (Angola, Botswana, portions grotesques» en ce qui
Mozambique, Tanzanie et Zam- concerne le fardeau imposé par
bie) face à Pretoria. Elle répond son service sur les économies des
aussi à leur souci d'agir par la voie nations les plus démunies. «Le
diplomatique. monstre doit être neutralisé avant

Le président a également évo- qu'il ne dévore toutes nos ressour-
qué le problème de la dette du ces», a-t-il déclaré.

UN DC-9 ET UN PIPER TOMBENT
SUR UNE BANLIEUE DE LOS ANGELES
Au moins septante morts
CERRITOS (Californie) (AP). -
Les équipes de secours fouillaient
toujours les décombres des mai-
sons calcinées de Cerritos, hier
matin, à la recherche des habitants
portés disparus à la suite de la col-
lision entre un DC-9 mexicain et
un petit avion de tourisme, qui
avait fait la veille au moins 70
morts.

La catastrophe de dimanche,
vers midi, s'était soldée par une
pluie de pièces métalliques et de
morceaux humains, sur Cerritos,
localité située à environ 30 kilo-
mètres au sud-est de l'aéroport in-
ternational de Los Angeles. Les 58
passagers et six membres d'équi-
page du DC-9 d'Aeromexico, les
trois personnes qui se trouvaient
dans le Piper PA-28 mono-moteur
et au moins deux habitants de
Cerritos ont été tués.

Les secouristes s'attendaient à
trouver d'autres morts dans les
décombres, selon les autorités, et
un porte-parole des pompiers a
affirmé qu'au moins sept person-
nes résidant dans le coin et portées
disparues pourraient aussi avoir
trouvé la mort.

Les recherches se sont donc
poursuivies tout au long de la nuit
de dimanche à lundi, dans un pé-oe amuiw a lunui, aans un pe- Dam les mines de Cerritos, lesnmetre de deux kilomètres carres,
dans cette banlieue de cadres ' . . , , ,
moyens dont les rues, les maisons mètres) mais les responsables
et les arbres étaient jonchés de dé- aeronaufaques n'ont pas encore pu
bris métalliques et humains, de detertl l̂ ïeJ ,cause? e* •?? r5s-
bagages et de cendres, sans parler ponsabihtes de l'accident. L'avion
des voitures calcinées. PnYe se t*0™ "** en pdotage a vue

La violente explosion des débris et d""c sans c,ontact Jadljî avec l!s
a mis le feu à seize maisons, dont contrôleurs aériens, tandis que e
neuf ont été détruites. Les pom- Pdote du P0:9 n ava?* nen s!«nale
piers ont fouillé les maisons pièce d anormal a la tour de contrôle de
par pièce, à la recherche de corps Los A"̂ 168. au cours d «ne con-
et pour s'assurer qu'aucun survi- vereatron, cmq minutes avant la
vant n'était bloqué à l'intérieur. collision.

Environ 25 à 30 familles ont Le DC.9) quj ^Uàt parti de
perdu leur habitation et ont été Mexico et avait fait escale à Gua-
conduites par la Croix-Rouge dans dalajara, Loreto et Tijuana, était
des hôtels ou auprès de parents. en approche finale sur Los Ange-
«Nous restons avec eux», a expli- ies. L'avion de tourisme, qui avait
que un porte-parole de l'organi- décollé vers 11 heures de Paéro-
sation. «Nous les assistons afin de port de Torrance, se dirigeait, lui,
surmonter leur traumatisme psy- vers Big Bear Lake, situé à 145 ki-
chologique.» lomètres au nord-est du centre-

Des témoins ont raconte avoir vme de Los Angeles,
vu, dans le ciel dégagé, l'avion de
tourisme toucher la queue du DC- L'espace aérien très fréquenté
9, dont l'une des deux boîtes noi- du Sud californien, où de petits
res a été retrouvée et envoyée à avions privés non contrôlés et peu
Washington pour être analysée. rapides côtoient des avions com-

Les deux avions se sont percutés merciaux de ligne à grande vitesse,
alors qu'ils se trouvaient entre est considéré depuis longtemps
6000 et 7000 pieds (1900 et 2150 comme une zone à haut risque,

secouristes cherchent encore plusieurs personnes disparues

selon M. John Galipault, directeur cinq pompiers, cinq habitants et
de l'Institut de sécurité aérienne un sheriff adjoint ont dû être hos-
de Worthington (Ohio). pitalisés pour des blessures mi-

Outre les personnes décédées, neures.

RDA: même
les officiers supérieurs
s'enfuient
BONN - MUNICH (ATS/AFP). - Un lieutenant-colonel des gar-
des-frontière est-allemands est passé dimanche en RFA et se
trouve actuellement à la centrale de renseignements extérieurs
(BND services secrets) à Pullach près de Munich. De plus, 27 Po-
lonais ont profité d'un voyage touristique en groupe à Munich le
week-end dernier pour rester en RFA.

Le lieutenant-colonel Dietmar Mann, 37 ans, a franchi en uni-
forme et sans armes la frontière dans le secteur de tîlzen , en
Basse-Saxe (nord de la RFA), a indiqué le journal à grand tirage
dans son édition d'hier. Il commandait le 3e bataillon du 24e ré-
giment des gardes-frontière de RDA. Lors de son passage de la
frontière, il était accompagné d'un adjudant est-allemand de 22
ans et d'un maçon de 29 ans.

Par ailleurs, vingt-sept touristes, partis de Varsovie, ont faussé
compagnie à leurs neuf autres compagnons. Ils étaient arrivés en
Bavière pendant le week-end en passant par le poste frontalier
avec la Tchécoslovaquie de Bayer Eisenstein. Lors du retour du
groupe par le même poste, la police des frontières bavaroise a
constaté que vingt-sept touristes manquaient.

Les voyages touristiques en Bavière sont devenus le moyen pri-
vilégié pour les Polonais de passer en RFA.




