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• Deux fois moins
d'aluminium à Chippis

• Mais l'emploi assuré
de nouvelles

m
grâce a
technologies

Le groupe Alusuisse a décidé de réduire de 12 000 tonnes la production de métal
brut aux usines de Chippis. Parallèlement, il va augmenter les capacités de fonderie,
rapatrier le service des ventes et construire une nouvelle usine de filtres en céramique
pour la métallurgie. Tout bien compensé, ce déplacement technologique ne doit pas
susciter de licenciement. A moyen terme, au contraire, cette reconversion, qui •—.»
se situe dans l'axe stratégique du groupe, doit amener la création d'emplois (23 )
nouveaux - et de qualité - dans la région sierroise. \~s

m d un
«Tu vois cette usine là-bas. Il y a là-dedans La chute du dollar

des fours qui ne doivent jamais s'arrêter...» mondiale ont, au contraire, précipité les évé-
Quelque part dans la conscience des Valai- nements.

gans, de ceux du Centre en particulier, les Si la tendance s'infléchit encore, Chippis
fours 'de Chippis incarnent depuis trois quarts berceau de l'aluminium helvétique, pourra
de siècle le symbole de la continuité indus- bientôt ouvrir le premier musée de l'électro-
trielle. lyse.

T». 1 î i a. 1,_1 i TT a. J .. 1 -a. J uans quelques semaines pourtant , i alumine neureusemeni, dynamisme ei sens aes res-
va refroidir. On va retirer les anodes et dans ponsabilités dominent encore : on va recon-
cette vieille halle à l'architecture sensible du vertir, s'ouvrir à de nouvelles technologies, di-
début du siècle, le silence va s'installer. versifier. Le parcours, s'il est bien maîtrisé,

Signe des temps: le géant Alusuisse s'est sera bénéfique,
rendu aux raisons des plus faibles. Il coûte Mais prenons un instant de silence en
terriblement moins cher à la Suisse riche l'honneur des ces vieux fours encore chauds,
d'acheter du métal à l'Egypte pauvre que d'en Ce pays où l'on chante depuis si longtemps le
fabriquer elle-même. miracle de Pouvrier-paysan, le mariage heu-

On le savait. On savait que cette entreprise reux de la vigne et de l'usine va devoir s'éveil-
engagée dans l'exercice vital de la restrucfu- 1er à une réalité nouvelle. Les mythes qui
ration né pouvait que se poser la question du éclatent comme des baudruches sonnent
destin de Chippis. Vaguement, on espérait ce- l'heure d'une vraie réflexion économique,
pendant retarder la réponse. François Dayer
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rêve

ORSAT
Moments (7j \
très pénibles V_y

Le tour
des Dents-
du-Midi
(cr). - Le Salentin est là, tout
près de nous. Puis l'Alouette III
vire à droite. Une dernière arête
et soudain, c'est l'extase. De-
vant nous, le lac de Salanfe ^semble posé, comme pour em-
bellir un . décor déjà idyllique.
Les Dénts-du-Midi se mirent
dans Veau, qu 'aucune ride ne
vient troubler. Le temps est ar-
rêté. Grandiose, incomparable.
Et ce n'est là qu 'une infime par-
tie du fabuleux tour des Dents-
du-Midi. Dans ce site se dérou-
lera ce week-end la 23e édition
de la course du même nom.
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«Pas assez intelligent
pour être humble !»
impossible de dire aujourd'hui de qui est cette sentence, ni où
elle se trouve. C'est un de ces aphorismes qui frappe l'esprit,
qu'on souhaite assimiler et qu'en attendant on note sur une page
d'agenda. On le retrouve en feuilletant les pages du passé; il est
là. tout frais, avec sa valeur et son autorité, augmentées par l'ex-
périence et riches de son mystère.

Mystère parce que l'intelligence tuition, plus aussi ses effets sont
est quelque chose de subtil, quel- sûrs et puissants. Nous l'aimons
que chose d'étage aussi, d'une enveloppée de grâce et de géné-
grande diversité. C'est une faculté rosité. Elle perd beaucoup de son
de l'individu qui, grâce à elle, peut prestigieux ascendant lorsque se
comprendre et assimiler. Elle tire fanent ses antennes de commu-
en quelque sorte cet individu de sa nication pour se replier sur elle-
solitude au milieu du monde qui même, lorsqu'elle cesse d'être ac-
l'environne; elle lui permet gratui- cueillante, se dessèche pour n'être
tement - car c'est un don - d'opé- plus qu'une fonction dont il con-
rer des rapprochements, des simi- vient de' tirer le plus d'avantages
litudes, de se livrer à l'aventure de
la quête des sens et des significa-
tions, de la découverte des essen-
tiels et des fondamentaux.

Plus elle est lucide, délivrée de
l'influence de ce qui n'est qu'ins-
tinct, ou sensation, ou simple in-

LE PROCHAIN « COLLOQUE WRIGHT
POUR LA SCIENCE» A GENÈVE

Les origines de l'homme
On estime aujourd'hui à deux millions d'années le moment
de l'histoire où l'homme, animal à station verticale, s'est
séparé de l'espèce des singes, quelque part dans la vallée
du Rift au Kenya. Ceci a dû se produire, pensent les sa-
vants, à la suite d'un recul des forêts tropicales. Mais com-
ment parvient-on à des conclusions pareilles, et peut-on
suivre maintenant le peuplement du monde qui a débuté
par l'Afrique orientale et du Sud, pour se terminer en Po-
lynésie?

Qu'est-ce que la pensée?
Comment la «machine» extra-
ordinaire installée dans les
cerveaux des hommes par-
vient-elle à concentrer les neu-
rones pour échafauder une ré- seur à l'Université multiraciale
flexion? Personne ne le sait, au de Johannesbourg, qui s'expri-
juste, mais des théories exis- mera sur les origines de
tent, bien qu'il soit difficile de l'homme;
savoir de quelle façon pen- - M. Yves Coppens, profes-
saient nos ancêtres, les hom- seur au Collège de France, qui
mes des cavernes! a. effectué de longues recher-

Comment se construit un ches en Ethiopie sur les ori-
organisme à partir d'une seule gines des premières popula-
ceBule? A quel moment ap- tions;
paraissent les caractéristiques - M. Jean-Pierre Changeux,
des différentes espèces? Qu'en professeur de biologie - molé-
est-il des mutations héréditai- culaire au Collège de France,
res? Toutes ces questions font décrira ce que l'on sait du
l'objet d'une science passion- fonctionnement du cerveau;
nante, la biologie moléculaire. - M. Walter Gehring, pro-

Dans un souci de vulgarisa- fesseur de biologie à Bâle, es-
tion des connaissances les plus quissera le fonctionnement du
actuelles, M. Dudley Wright, système nerveux, et les métho-
un inventeur américain qui vit des de génétique moléculaire,
à Genève depuis vingt-cinq L'an dernier, le public était
ans, réunit pour la deuxième accouru si nombreux que les
fois un groupe de savants du organisateurs avaient été dé-
monde occidental pendant la bordés. Cette année, tous les
semaine du 15 au 19 septembre locaux disponibles à Uni II se-
pour un colloque public. Avec ront reliés entre eux .par des
l'aide du professeur iMfred systèmes audiovisuels; il n'est
Tissières, professeur en bio- pas besoin de réserver sa place,
logie moléculaire à l'Université même pour un événement
de Genève, M. Wright s'est as- scientifique aussi exceptionnel,
sure la participation des per- Merci, monsieur Wright, de
sonnalités suivantes : nous l'offrir!
- M. William Fawler, prix P.-E. Dentan

corso du dimanche par un corso
nocturne et un feu d'artifice sem-
ble avoir eu l'agrément du public.

Au cours de cette manifestation
populaire et commerciale, le Va-
lais a été plusieurs fois présent.
Non seulement dans un stand
géant destiné à la mise en valeur
des produits valaisans, mais éga-
lement par la présence de plu-
sieurs groupes invités, tels que la
fanfare La Fraternité de Noës, le
groupe folklorique Les Réchettes
de Corin, le groupe de Fifres et
tambours de Sierre, le trio comi-
que Alain Gogo, ainsi qu'un en-
semble disco le Blue Fives.

C'est sans aucun doute le feu
d'artifice qui a recueilli le maxi-
mum de suffrages du public qui a
dépassé les 20 000 personnes à
cette manifestation commerciale
de toute l'Ajoie. v. g.
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Jura: succès de la
21e braderie de Porrentruy

La 21e braderie de Porrentruy
qui s'est déroulée en fin de se-
maine dans le chef-lieu ajoulot a
connu un grand succès, qui con-
traste avec les résultats décevants
enregistrés ces dernières années.
La nouvelle formule remplaçant le
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possibles et des positions de pres-
tige. On se met alors à la consi-
dérer de loin, comme si elle ne
nous concernait plus que passa-
gèrement, le temps d'un éclair de
magnésium. Dès ce moment où
elle cesse d'être rayonnante, on ne

Nobel, professeur à l'Institut
technologique de Californie,
qui parlera de «la recherche
sur l'origine des éléments» ;
- M. Phillip Tobias, profes-

craint pas de parler d'une intelli-
gence «sèche», ou «ennuyeuse» et,
lorsqu'il n'y a plus de lumière en
elle, «d'une intelligence morte».

C'est un organisme vivant qui a
besoin d'être alimenté par des ap-
ports extérieurs; plus il y en a, plus
aussi sa vitalité est ardente. Il peut
lui arriver, hélas! de s'étioler, de
s'obscurcir lorsqu'elle oublie son
rôle de lien avec l'immédiat , son
office de contrôle, de régulation,
de mise au point continuelle.
Constamment à la recherche du
juste jugement, de l'évaluation
correcte et précise, elle tient à ser-
vir dignement l'esprit au service
duquel elle est vouée et à le pro-
téger d'erreurs dans ses actes, ses
paroles et ses comportements.
C'est elle qui maintient les pensées
dans un juste équilibre, étant leur
balancier pour leur assurer une
marche sûre, englobant dans cet
objectif l'ensemble des choses et
des gens.

Quant à l'humilité, tout le
monde sait que sa racine est dans
l'humus, la terre. Il suffit de con-
sidérer le peuplier en pleine ma-
turité et le buisson qui a poussé
tout à côté pour se rendre compte
à quel point il faut disposer d'un
esprit éveillé pour mesurer en soi-
même son propre niveau, avec
exactitude et sans ménagement.
Plus cette évaluation sera rigou-
reuse, mieux on connaîtra ses li-
mites.
De tout temps, il y a eu des légen-
des et des fables, transmises de CAROUGE-GENÈVE (bd) . - On
génération en génération pour at- l'attendait au tournant. Le voici en
tirer l'attention sur le travers qui pleine ligne droite. Direction: Ca-
nous guette: nous supposer bien rouge-Genève. Albain Blanchet,
supérieurs à ce que peuvent ima- dessinateur et sculpteur de 38 ans,
giner les autres qui nous voient et expose ses dernières «visions» de-
nous observent. L'orgueil a ten- puis mercredi à la Galerie Regio
dance à obscurcir le jugement ; un Genevensis, rue de la Filature 19.
orgueil froissé s'enfle démesuré- Un petit événement pour ce «cha-
înent, même sans qu'il ait reçu un mois» doué d'un sens artistique
assaut; il est fougueux de nature et peu commun,
il faut savoir le tenir en laisse si Car, en effet, Blanchet, ce vi-
l'on ne veut pas qu'il nous entraîne sionnaire de la spontanéité, ne sort
vers le gouffre du néant. Il n'est que (trop) rarement de son antre
utilement efficace que s'il accepte valaisan. Pourtant, il nous semble
son seul rôle de stimulant, de qu'il aurait tout ou, du moins, plus
créateur d'ambitions fertiles; il à gagner en s'«exilant» de temps
n'est pas une fin en soi. en temps. D'aucuns lui prédiraient

Une intelligence raffinée se rend même volontiers un avenir plus
compte d'emblée dès que cette prometteur encore s'il décidait, un
raison d'exister se mue en grand jour, de s'extraire de son «biotope»
maître de la personne; dès que pour créer. Un Blanchet dans
l'orgueil cesse d'être générateur l'Arizona, par exemple, pourrait
d'ambitions nobles. Elle se rend effectivement occasionner du dé-
compte aussi de la pollution que gât. Et dans le bon sens du terme.
subit l'humilité lorsqu'elle tourne Cela dit, son exposition carou-
au travesti, au déguisement de geoise ne présente qu'une ving-
l'orgueil, au faux passeport de la taine de ses remarquables dessins
suffisance et de la vanité. à l'encre de Chine. Mais qu'im-

Ceux qui sont victimes de cette Porte -e nombre si l'on dispose de
illusion d'être humbles, allant en -a qualité.
répétant qu'ils n'ont que de «pau- j; Conjuguant ses affinités alliant
vres moyens»,: ces gens-là sont af- ¦ des sphères planétaires ou des en-
fligeants parce qu'ici aussi ils ne se ! lacements gordiens à des «visions
rendent pas compte qu'une au- valaisannes» plus géométriques et
thentique intelligence rendrait carrées (murs et escaliers de vigne,
transparent ce rideau cherchant à Par exemple), Albain nous offre de
masquer l'exacte réalité. nouveaux sujets d'émerveillement.

Et Jean-Pierre Giulani de résumer:
Ch. Nicole-Debarge I «De son graphisme pointilliste, il

FULLY (bd). - Ainsi donc/
Music 86 débutera ce soir sur
la place des fêtes de Fully.
Généreux et même optimistes,
les organisateurs déclarent,
tout sourire: «Notre manifes-
tation soulève un immense in-
térêt et même l'enthousiasme
auprès de tout un public sevré
de ce genre de fête en Valais.»
Et d'ajouter, en entrouvrant un
parapluie comme pour con-4

jurer les mauvais sorts: «Si
l'almanach ne s'est pas
trompé, nous nous achemi-
nons vers un tabac de belle di-
mension...».

Il est vrai que le programme
des trois jours mais surtout des
deux nuits de Music 86 pré-
sente de bonnes et excellentes
valeurs du rock sous toutes ses
formes et des quatre coins de
la Romandie. Avec un super
Pascal Auberson en plat de
résistance (samedi soir) et des
groupes tels Irratics, Cosa
Nostra (vendredi soir) ou Fah-
renheit (samedi après-midi), il
devrait réellement y en avoir
pour tous les goûts. Ou pres-
que...

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'AGRICULTURE

PAS DE PANIQUE !
L'agriculture suisse, soumise

à des pressions constantes, ne
peut demeurer les bras ballants,
sans une sérieuse remise en
question. Ainsi, par exemple,
une commission du Conseil des
Etats, chargée d'examiner la
modification de la loi sur l'agri-
culture, siégeait, lundi dernier,
sous la présidence de M. Kniisel,
conseiller aux Etats et en pré-
sence de M. Furgler, conseiller
fédéral. Cette réunion devait
servir à poursuivre la discussion
de détail.

Parmi les objets à l'ordre du
jour, une proposition visant à
supprimer la base juridique
permettant le versement de
contributions aux petites et
moyennes entreprises et l'obli-
gation de prise en charge par les
importateurs.

Dans le premier cas, relatif
aux contributions, il s'agit de
prestations n'ayant encore ja-
mais été allouées. Parallèlement
à ce débat, l'idée d'une éven-
tuelle instauration généralisée
de paiements directs est envi-

ALBAIN BLANCHET EXPOSE A CAROUGE

Le visionnaire de la spontanéité

Les Vilains Bonzhommes de Fully: ceux par qui, entre autres, Music 86 a vu le jour. Et même la
nuit... (Photo A. Théoduloz)

r~ ^Al III7E UETI IDBI IY Béatrice Stebler , Saint-Maurice , Maryclaire Bridy,
MlWIWfcC nCUnCUA Fully, Michel Pannatier, Saint-Léonard, Véro-

nique Raboud, Martigny, Jean-Luc Rouiller, Mar-
Notre petit concours portant sur 15 invitations tigny-Croix, Marie-Gabrielle Crettenand, Leytron,

pour l'une ou l'autre des soirées proposées aura Doriane Roduit, Fully, Marie-Paul Bender, Mar-
retenu l'attention d'une petite centaine de festi- tigny, Alain Bruchez, Vollèges, Jean-Philippe Du-
valiers. Parmi eux, nous avons donc dû trancher commun, Massongex, Francine Saudan, Martigny,
par tirage au sort. Ce dernier a désigné les 15 heu- Anne Formaz, Martigny, Nadine Perraudin , Fully.
reux vainqueurs suivants: Orestine Frezzato, Nos. félicitations à toutes et à tous. Et, surtout,
Martigny-Croix, Myriam Chappuis, Lavey-Village, bonne fête avec Music 86!

sagée. Quant aux importateurs,
la commission a décidé d'insérer
dans la loi une disposition selon
laquelle le Conseil fédéral peut
astreindre les importateurs à
s'acquitter d'une taxe de rem-
placement, en lieu et place de
l'obligation de prise en charge.

Un message qui pourrait in-
quiéter les profanes que nous
sommes en raison des soucis
permanents enregistrés par le
secteur des cultures spéciales.
Or, ni j.-L. Luyet, directeur de
la Chambre valaisanne d'agri-
culture, ni M. Guy Genoud,
conseiUer aux Etats ne pani-
quent devant ces propositions.
Selon ces derniers, ces disposi-
tions s'adressent essentiellement
aux denrées fourragères. En au-
cun cas, le système des trois
phases régissant les fruits et lé-
gumes n'est inquiété.

L'explication des deux points
traités laisse apparaître que le
système des contributions,
comme il est appliqué présen-
tement, ne serait en fait que des
«quarts de mesures», compli-

L'une des étonnantes «visions» qu 'Aïbain Blanchet présente en
ce moment à Carouge-Genève.

restitue une expenmentation ori-
ginale chargée de féerique, de fan-
tastique avec un brin de roman-
tisme.»

La Galerie Regio Genevensis à

1

quées et peu réalistes. «Nous
devons maintenir l'entreprise
familiale, ponctuait le conseiller
aux Etats, mais d'une façon ef-
ficace. Ces aides ne sont pas va-
lables.» Au sujet de la prise en
charge, M. Genoud s'il ne dénie
pas la validité du principe ac-
tuel, verrait d'un bon œil une
taxe à l'importation. «Par ce
biais, on pourrait abaisser alors
les prix et devenir plus compé-
titifs sur le marché.»

Pas de panique donc, même si
notre représentant à Berne ne
figure pas au nombre des mem-
bres de cette commission. «Le
président Kniisel, concluait M.
Genoud, est un ingnieur agro-
nome. Il est extrêmement sen-
sibilisé aux problèmes agrico-
les.» De toute façon, la version
de ces possibles changements
devra encore passer le cap des
Chambres. Des Chambres où
l'on peut envisager les théories
des habituels détracteurs de no-
tre secteur primaire.

Ariane Alter

Carouge vivra à l'heure Blanchet
jusqu'au 27 septembre prochain.
Les amateurs d'art du bout du lac
auraient tort de ne pas régler leurs
montres...
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LA N O U V E L L E  R E N A U L T  21
Venez découvrir la nouvelle Renault 21. Elle est conçue pour deux personnes: New York? Tokyo ? Rio de * Sauf le dimanche 7 septembre dans certains cantons ,
pour vivre un plaisir automobile total , en toute liberté. Janeiro ? Ailleurs ? Avous de choisir entre les 21 desti- Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/291333
Partout en Suisse , Renault fêtera le lancement de ce nations proposées (conditions de participation dans

RENAULTnouveau modèle du 4 au 9 septembre *. Passez voir tous les garages Renault). Avec la nouvelle Renault 21

DES VOITURES
A \ / l \ /DP

votre agent Renault et faites donc une course d'essai la liberté est sans frontières et chez votre agent
avec la nouvelle Renault 21. Participez au  ̂ W Renault , c 'est la fête de la liberté ! Toutes les Renault

EL ^qui permet de gagner un voyage de rêve ' sont de la partie , elles vous attendent aussi! AVIVKI:
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Ma manie était telle que, ajoutée à l'autre, celle
de nager, elle m'avait valu un surnom : Tarzan.

Mais ce qui était vraiment bien, c'était d'échapper
à tout regard vigilant et de disparaître dans le clo-
cher. Je traversais l'église et j 'y étais. L'escalier était
tout pourri. Il manquait par endroits huit ou neuf
On allait jurer que c'était une âme d'outre-tombe. Le
lendemain, les bigotes viendraient porter des cierges
à saint Antoine. Et la Bonbonne de Biusa passerait la
journée dans l'église pour calmer sa peur.

La vieille voyait rouge quand on l'appelait comme
marches, mais quelle importance pour Tarzan des
Singes ? Tarzan le fils de la Forêt ? J'arrivais près
de la cloche. Je m'asseyais, les jambes dans le vide,
et je regardais le monde. Les cloches s'étaient habi-
tuées à se taire depuis longtemps. Moi, j'avais déjà
combiné qu'à la première occasion j 'y attacherais une
grosse ficelle et la lancerais en bas. Et la nuit, un des
grands viendrait faire un carillon à minuit. Le
diable, c'est que je n'avais pas trouvé jusque-là de
corde assez résistante. Parce que, à part ça, la cloche
était facile à ébranler. J'avais déjà essayé, doucement,
et elle obéissait. Quelle merveille : tout le monde
endormi et la cloche qui se mettait à sonner seule,
ça. C'était arrivé une fois dans l'église. Un scandale.
Elle en avait oublié le lieu où elle se trouvait et
s'était mise à'jurer...

Je regardais à nouveau le paysage et pensais à la
cloche. Et jamais je ne pourrais faire ce que j 'avais
combiné. Car celui qui aurait tiré la cloche s'enfui-
rait ensuite à toutes jambes en laissant la corde en
plan. On découvrirait qui l'avait attachée au battant.
Et je serais fichu. Fichu comme le jour où, quand
j'étais tout petit, j 'avais fabriqué un serpent avec un
bas pour faire peur aux gens de la rue. J'avais été ,
battu comme plâtre. Et mes fesses étaient dans un tel
état que je ne pouvais pas m'asseoir sans gémir.

A suivre

MARVIW, TU UE X>OI* \
PAS •JOUER MEC LA 1
MOUTRE EU OR j

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (5)

Avec Suzanna Vieira,
Rubens de Falco

13.50 Petites annonces
13.55 Les coléoptères

puissance mondiale
14.50 Petites annonces
15.00 Troglodytes
15.50 Petites annonces
15.55 TéléScope

Le monde fascinant des
insectes

16.25 Petites annonces
16.30 Bocuse à la carte (1 )

Les menus de Paul Bo-
cuse, le célèbre chef de
cuisine

16.55 TV-conseils
17.20 Empreintes

A l'abbatiale
de Payerne

17.35 Victor (1)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7...

Babibouchettes
18.10 Destination

rivière dorée
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Télejournal

20.10
Tell duel
«Je sors de taule...»
Noël R., 21 ans, vient de
finir de purger sa troi-
sième peine: onze mois
de prison passés no-
tamment aux EPO (Eta-
blissements de la plaine
de l'Orbe) pour brigan-
date, vol, recel, escro-
querie, etc.

20.45 Columbo
Inculpé de meurtre
Avec Peter Falk

22.20 Athlétisme
23.20 Téléjournal
23.35 Hill Street Blues

La vie, la mort, l'éter-
nité. Avec: Daniel J.
Travanti, Michael Con-
rad, etc.

0.20 Dernières
nouvelles

9.00-11.25 TV scolaire. 13.55 Bul-
letin-Télétexte. 14.00 Les reprises.
Karussell. 14.30 Miroir du temps.
16.10 Téléjournal. 16.15 Bundes-
haus intern (2). •U.OPu.Mikado.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Télejournal. 18.00 Blickpunkt
Sport. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjour-
nal-Sports. 20.05 Chumm und
lueg. En direct de Naters (VS).
21,05 Schauplatz. 21.55 Téléjour-
nal. 22.15 Der Mackintosh-Mann.
Film de John Huston (1973). Avec
Paul Newman. 23.50 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 The new Dick
van Dyke show: série comique.
20.00 The new candid caméra
show. 20.50 Vegas. 21.45 Boney.
22.40-0.55 Sky trax.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

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

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des pincipales

monnaies
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05 Les matinées de

la Première
11.05 Le bingophone,

jeu de pronostic
11.30 Les matinées de

la Première
12.05 SAS: Service Assistance

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

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour
15.30 Parcours santé
16.05 Version orignale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de famille
18.05 Léjournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Jusqu'aux oreilles
22.30 Journal de nuit
22.40 Fantomas (5)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

11.15 Antiope 1
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

Les métiers
de la langue

13.52 Dallas
Nul n'est imparfait

14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la une

Invité: Francis Lalanne
15.35 Véronique Sanson

au Palais des Sports
16.25 Boîte à mots
16.30 Le chevalier de Maison-

Rouge (4 et fin)
Série de Jacques Ar-
mand et Claude Barma,
avec: Annie Ducaux,
Jean Desailly, Domi-
nique Paturel, François
Chaumette, etc.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (53)

Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos,
Paul Cotiez, etc.

19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque

et les plumes
Avec: Dorothée

20.00 Le journal de la une

20.30
Mireille
Mathieu
en Chine
Une émission de varié-
tés réalisée par Domi-
nique Masson.
Programme: Made in
France, Mille colombes,
Mon credo, Molly Roy,
La demoiselle d'Orient,
J'ai gardé l'accent, etc.

21.45 Serge Gainsbourg au
Casino de Paris
Programme: Love on
the beat, B.B. initiais,
Harley Davidson, etc.

23.05 Une dernière
23.20 TSF

18.00 Téléjournal. 18.05 La pimpa.
18.10 Le livre d'aventures. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Attila. Drame lyrique en un
prologue et 3 actes, de Giuseppe
Verdi. 22.40 Ciné-nouveautés.
22.50 Vendredi sport. Athlétisme:
reflets du Mémorial Van Damme à
Bruxelles. Cyclisme: championnats
du monde amateurs. Téléjournal.

10.30. Sébastian Kneip - Der Was-
serdoktor. 12.20 Reportage régio-
nal. 13.20 Informations. 14.15
Rauhes Land. Film. 15.45 Pour les
enfants. 17.30 Sie kam aus dem
Ail. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Der Alte. 21.20 La
mode. 22.05 Kunst-Stucke. 1.15-
1.20 Informations.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
0.05 Notturno

J. Polonais, J. Podbielski,
W. Dlugoraj, C. Silvestri,
F. Schurbert, F. Chopin,
K. Szymanowsky

2.00 Musique de petite nuit
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
«En descendant la rue»
(5 et fin)

9.30 Radio éducative
Le Moyen Age: la vie en
ville (3)

10.00 Points de repère
10.30 Les mémoires de

la musique
11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

J. Haydn, F.-X. Suessmayr,
M. Haydn, W.-A. Mozart,
F. Schubert, A. Bruckner,
J. Strauss, etc.

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

Des claviers
et des hommes

17.30 Magazine 86
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'été des festivals

Semaines internationales
de musique de Lucerne
1986
J. Brahms, G. Mahler,
H.-W. Henz

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

i

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (98)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête

de l'Ouest (26 et fin)
La famille Macahan

14.30 Un regard de lumière
Le peintre Lorjou

15.25 MASH
Inséparables

15.50 Sports été
Automobilisme. Hip-
pisme. Marathon. Cy-
clisme

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (100)
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante

Avec: Jean-Pierre Fou-
cault, Jacques Balutin,
Jacques Mailhot, etc.

20.00 Léjournal
20.35 Le privé (7)

Contrebande
Avec: Eusebio Poncela,
Joaquin Navascues,
Béatrice Agenin, etc.

21.25 Apostrophes
Thème: des hommes de
l'ombre

22.45 Edition de la nuit
Les inédits de l'été:

22.55
Le général
de l'armée
morte
Un film de Luciano To-
voli (1983), d'après le
roman d'Ismail Kadaré.
Avec: Marcello Mas-
troianni, Michel Piccoli,
Anouk Aimée, Gérard
Klein, Sergio Casteliito,
Danièle Dublino, etc.

ALLEMAGNE 1. - 14.30 Claire (5).
15.20 Téléjournal. 15.30 Hippisme
CHIO. Prix des Nations. 17.00 So
ein Hundeleben. Programme fa-
milial. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Der Fuchs von Pa-
ris. 21.50 Dieu et le monde. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Joachim
Fuchsberger reçoit Bernhard Lan-
ger. 23.45 Los, Tempo! Film es-
pagnol de Carlos Sauras. 1.25 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.50 Informations. 14.55
Ein Sommer auf dem Dorf. Film
russe d'Orar losseliani. 16.30 Loi-
sirs. 17.00 Informations régionales.,
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Robin̂
des Bois (1). 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Der Alte. 21.15 Showfenster. 21.45
Journal du soir. 22.45 Reportage
sportif. 23.15 Asphalt-Dschungel.
Film. 1.05 Informations. .
ALLEMAGNE 3. -18.00 Professeur
Haber. 18.3.4 Mr. Merlin (10). 19.00
Journal du soir. 19.30 Le ciel étoile
de septembre. 20.15 Les enfants
de la paix. A Belfast: une école
contre la haine. 21.00 Actualités.
21.15 Scène culturelle. 21.45 En-
tretien. 22.30-23.25 Les aventures
du comte Benovsky (3).

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Théâtre: Das Jubilâum

oder der Lauf der Dinge
24.00 Clubdenuit

6.00 Premier matin estival
9.05 Mille voix

12.00 Le journal de la mi-journée
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Léjournal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

O-P^̂ o O
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17.00 Cheval
mon ami
45. Les derniers géants

17.30 Les grandes
conjurations
4. L'attentat de la rue
Saint-Nicaise
Avec: M. Mailfort, etc.

19.00 19-20
19.12 Juste ciel

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

20.30
Gelebrity (6)
D'après l'œuvre de
Thomas Thompson.
Avec: Michael Beck,
Joseph Bottoms, Ben
Masters, etc.

21.20 Taxi
Haïti - Les Philippines

22.20 Soir 3
22.40 Décibels

Avec: Alain Bashung,
The Blow Monkeys, The
Lords of the New
Church, Lou Reed,
Senso, Spy Versus Spy,,
Fixed Up, Minimal
Compact

23.10 Prélude à la nuit

10.00 Televideo. 10.30 dieci e
trenta con amore. 13.00 maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
La donna del fantasma. Film. 16.05
Muppet show. 16.00 Pac Man.
16,40 Sette spose per sette fratelli.
17.30 Rosaura. 18.40 Grandi spe-
ranze. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30.
Colosseum. 21.30 I 39 Scalini. (1)
Film. 22.30 Telegiornale. 22.40 I 39
Scalini (2). 23.30 Tg 1-Notte.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Les dix

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

17.35 Judo Boy
18.00 Le malin

Un film de John Huston,
avec Brad Dourif, Harry
Dean Stanton (1979)

19.45 Santa Barbara*
20.10 Rendez-vous*
20.25 Ciné journal*

20.30
Les évadés
du Triangle
d'or
Un film de Hall Bartlett,
avec Michael Landon
(1983)

22.15 II pleut des cadavres
Un film de Mickey Spil-
lane, avec Stacy Keach

24.00 Projections privées
1.05 Projections privées
2.35 Classe 1984

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Moussorgski, Rimski-Korsakov,
Tchaïkovski. 12.00 Musique de
chambre de compositeurs fran-
çais. 12.30 Moderato cantabile:
Rossini, Mozart, J.-S. Bach, Boc-
cherini, Schubert. 16.00 Les mé-
moires de la musique. 16.30 Se-
renata. 18.30 Les grands inter-
prètes: Berlioz, Schumann. 20.00
RSR Espace 2. 22.30 Petite mu-
sique de nuit. 23.00 Sérénade.
24.00 Informations. 0.05 Notturno.
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L'Aide suisse Une aide
aux dans son
montagnardsJàL propre pays
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emme

Tout comme la viande, le poisson contient des protéines et, à poids égal, il peut là
remplacer. Le poisson est en outre riche en phosphore et en iode. On reconnaît un
poisson frais à sa chair bien ferme et élastique, son oeil brillant, sa légère odeur agréa-
ble de marée, ses ouïes rouges et brillantes, ses écailles luisantes adhérant bien au pois-
son. Les poissons n'ont pas tous la même teneur en lipides, on les classe en trois caté-
gories:

les poissons gras plus de 200 calories pour 100 g: thon, saumon, anguille, lamproie.
les poissons mi-gras 100 à 110 calories pour 100 g: hareng, sardine, maquereau,

carpe, lote ou baudroie , turbot ou barbue, rouget.
les poissons maigres environ 75 calories pour 100 g, de mer: colin ou merlu, cabil-

laud, carrelet ou plie, aiglefin, merlan, raie, daurade, sole, limande; d'eau douce: truite,
fera, brochet, bondelle, vengeron, tanche, omble, perche, sandre.

La teneur en sodium 80 à 100 mg pour 100 g est à peu près semblable pour les pois-
sons de mer et les poissons d'eau douce. Certains poissons d'eau douce sont même plus
salés que des poissons de mer, comme le merlan.
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PASCAL AUBERS0N

FULLY
Samedi 6 septembre 1986, dès 20 h 30

Place de fêtes Entrée: Fr. 15-
 ̂ 36-621709 jA

SION : ARLEQUIN MARTIGNY : ÉTOILE SIERRE : CASINO MONTHEY : MONTHEOLO SION : LUX
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Salade verte
•

Plies à la sauce au fromage
•

Pommes de terre nature
•

Fruits
La recette du jour
Plies à la sauce au fromage

Pour quatre personnes: 8 filets de
plie, 1 gobelet de crème aigre, 1 dl de
fendant, un demi-bouquet d'aneth
haché, 130 g de sbrinz râpé, 1 cuil-
lerée à café de maïzena, sel, poivre, 2
cuillerées à café de jus de citron, 3
courgettes coupées en lanières,
beurre.

Pour la sauce: chauffer la crème,
le vin blanc et l'aneth puis y faire
fondre le sbrinz. Ajouter la maïzena
délayé le dans 1 cuillerée à café
d'eau, assaisonner, porter à ébulli-
tion et réserver au chaud. Assaison-
ner le poisson avec jus de citron, sel
et poivre. Chauffer un peu de beurre
et y faire revenir les filets pendant
deux minutes sur chaque face. Pen-
dant ce temps, blanchir les courget-
tes deux minutes à l'eau salée puis
les verser dans une passoire. Dresser
le poisson sur un plat préchauffé, ré-
partir les courgettes par-dessus et
garnir avec un peu de sauce. Servir le
reste à part.

Au0 I
Tous
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Il arrive bientôt à maturité, le su-
reau noir et ses belles grappes som-
bres vont faire le bonheur des gour-
mets et des... oiseaux.
Voici la recette d'un délicieux élixir:
500 g de baies de sureau égrenées, 5
dl d'eau-de-vie de fruits, 5 dl d'un
bon vin rouge valaisan, 450 g de su-
cre.
Mettre les baies dans un bocal vert
d'un litre. Couvrir avec l'eau-de-vie
jusqu'à deux centimètres du bord,
fermer le bocal et laisser macérer six
à huit semaines dans un endroit
chaud. Filtrez et ne presser que lé-
gèrement les baies, afin de ne point
troubler le breuvage!,„J?air& cuire le
vin rouge et le sucre jusqu'à ce que ce
dernier soit dissous1, mélanger le sirop
refroidi au liquide filtré. Remplir des
bouteilles soigneusement lavées et
conserver dans un endroit frais et
sombre.
Si les Romains utilisaient les baies de
sureau pour teindre les cheveux, nous
pouvons en faire des sirops_ et des
confitures sains et succulents. .

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

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

HANNAH
ET SES

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

~~\ CASINO
j 027/5514 60 ETOILE

Ce soir à 20 h-14 ans ? fBllil 026/2 2154
Une comédie de mœurs à la fois drôle et se- jusqu.à lundi, ce soir à à 20 h 30 -14 ans
HANNAH ET SES SŒURS Grande première suisse, en même temps
Woody Allen renoue avec ses thèmes fave- ~ 

?SÎSrH«TU ^iœ IfiSSc BURTONris: New York, l'amour et la mort, Dieu, et le SgSmVndT" °

A 22 h -18 ans <BI9 ,rouble ln l,ttle Cnlna>
naTcTmiiiiorortir,-»,.-*.»..... . i*,., ,„, *„. „,,„«,»,, de John Carpenter avec Kurt Russel, Kim
Surs oa aCCiden?S 

P Cattra" et Dennis Sun
¦me: un-nuBD i B D4.CCA.~EB Des effets très spéciaux pour ce film d'aven-
r-rfnH TH V H ,. BI™VrSzZ • rwîn-,,. 1 ont. tures avec un grand AGrand prix du film policier Cognac 1986 Scope. Do|byfstéréo
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Aujourd'hui à 16 h 30, 18 h 30 et 21 h - 14
ans et 23 h -18 ans
BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA.
(Les aventures de Jack Burton)
V.o. angl., s.-titr. fr.-all.

4By|i|| ARLEQUIN
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14ans
LES AVENTURES DE JACK BURTON
DANS LES GRIFFES DU MANDARIN
de John Carpenter avec Kurt Russel et Ja-
mes Hong
Un film d'actions, de fantômes et de kung-fu

J CAPITOLE
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Enfin à Sion
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
HANNAH ET SES SŒURS
de Woody Allen avec Michale Caine et Mia
Farrow
Derniers discours amoureux sur Dieu, la
mort et l'amour

«mit LUX
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Ce soir à 20 heures -18 ans
SALVADOR
d'Oliver Stone, avec James Woods
Un film violent et féroce qu'il faut voir
A 22 h
MAD MAX II
de Georges Miller, avec Mel Gibson
Version intégrale
Grand Prix au Festival d'Avoriaz

Restez belle et en
Ne laissez pas s'évanouir vos atouts de l'été. Une alliée: une alimentation

saine. Profitez de votre provision en vitamines P (grâce à l'action du soleil sur
votre peau) pour conserver des dents et des os solides. Elle favorise une bonne
fixation du calcium alimentaire (les laitages en sont riches), par l'organisme.

Protégez votre système nerveux
Nourrissez-vous d'aliments «anti-stress» riches en magnésium, (céréales
complètes, certaines eaux dites «de santé», fruits secs et oléagineux, cho-
colat). Attention! ces derniers sont très riches en calories et si vous avez le
foie fragile, n'en abusez pas! Si possible, diminuez les excitants (café, ta-
bac).

! 
CORSO
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Jusqu'à dimanche, ce soir 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
Un film d'Adrian Lyne avec Mickey Rourke et
Kim Basinger
Un nouveau style est né. Ni erotique, ni por-
nographique, c'est le premier film sensuel

ZOOM
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
Flic... Flic... Flic... Hourra!
Les plus mauvais policiers de la terre sont
de retour!
POLICE ACADEMY 3:
INSTRUCTEURS DE CHOC
Le nouveau film irrésistible de Jerry Paris
Nonante minutes de «gags» ininterrompus
^yy y yyy yy ^yyy -yy y^^ MONTHEOLO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
14 ans-Stéréo
Action et aventure à 2000 km/h!
AIGLE DE FER
Musique de Queen
Des combats aériens jamais vus au ci-
néma...

M̂ K.X:'::,.;?:;;f? '^- 'B ; 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Violent! Sanglant: Rutger Hauer est un auto-
stoppeur pas comme les autres dans
LE PASSAGER
The Hltcher
Grand prix du film policier: Cognac 1986

RFY REX
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 15-14 ans
De Wolfgang Peterson («L'histoire sans fin»)
ENEMY
Une merveilleuse histoire d'amour
A 22 h 30 - Parlé français - Les mille et une
nuits
JEUNES BOURGEOISES BRANCHÉES S...

f orme...
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SIERRE
Médecin d* garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. -¦ Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de (été, 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. Coure: «Soins à la
mère et à l'enfant* . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations..cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel' de secours.
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. 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, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30: samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre 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 â 3 h..
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h. , 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier , du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

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
a-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgenteâ 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 22 10 36 -
23 20 58.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 231
dont traités 196
en hausse 108
en baisse 48
inchangés 40
Cours payés 669

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Le marché français est ferme.
Carrefour gagne 90 FF à 3580.

FRANCFORT : irrégulière.
La bourse allemande est irré-
gulière. Le secteur chimique
enregistre quelques reculs de
cours et pèse sur la cote.

AMSTERDAM : effritée.
Le marché néerlandais est en
baisse. Dégagement de cours
du côté des internationales.

BRUXELLES : ferme.
La bourse belge est ferme.

MILAN : affaiblie.
Le marché lombard est faible.
Olivetti cède 130 lires à 10 200.

LONDRES: ferme.
La progression persiste. L'in-
dice gagne 8.2 points.

»•»»¦

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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
court de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 B8. 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
bàf. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, Informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à'10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les 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. Conseils en orien-
tation personnelle et professionnelle. Service
mères gardiennes. Groupes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d' accueil , bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h).
Garage Olympic, Corbassières, Sion, 23 35 82.
Service de dépannage du 0,85b,. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes tunèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 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.
Conaommateur-lnlormatlon: 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 à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14 , ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation ,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sut
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours: ,

5%% (indicatif) Chubu Electric
Power Co. 1986-2001 au prix
d'émission de 100% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 10 septembre 1986 à midi;

6% (indicatif) Seagram 1986-
1999 au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 11 sep-
tembre 1986 midi;

4%% (indicatif) Tokyo Electric
Power 1986-1994, délai de sous-
cription jusqu'au 11 septembre
1986 à midi.

CHANGES
Meilleure en début de séance, la

devise américaine perd de nouveau
du terrain et cotait Fr. 1.6370 pour
un dollar en cours de journée. , Des
déclarations relatives'à une certaine
stabilité des taux d'intérêt aux
Etats-Unis avaient provoqué cette
légère amélioration initiale. Légère
progression du cours des monnaies
européennes vis-à-vis de notre
franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Stabilité des cours. L'or cotait

404 à 407 dollars l'once, soit 21 250
à 21 500 francs le kilo et l'argent
5.25 à 5.40 dollars l'once, soit 275 à
290 francs le kilo, à titre informatf.

MARCHÉ MOBILIER ,
Bien disposée la veille alors que

Wall Street perdait du terrain, la
bourse de Zurich n'avait pas de
raison de ne pas continuer sur sa
lancée si l'on tient compte de la
bonne tenue de la bourse de New
York la veille.

Une fois de plus, on doit consta-
ter avec plaisir que le climat bour-
sier reste fondamentalement bon
chez nous et cette tendance devrait
normalement se poursuivre durant
ces prochains mois.

Pour en revenir à la bourse, on
constate que l'ensemble des sec-
teurs s'est amélioré, mais on peut

Ambulance officielle. -2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville . 21141.  Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, Infir-
mière, ch. Surtrête 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 commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 â 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 â tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure» . -
Bât. G renette , Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre ies 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 2413et215 52.
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 Night «Sphinx». - (026) 2 68 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 6,1 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les iours 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 de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.
CAS. - Ve 5.9 réunion au Motel des Sports à 20
h 30.

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. 65 12 17, app

 ̂
65 22 oa , , i pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.

Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Se„lce dentalre d.urgence. _ Pour week^nds
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends et et jours de fête tél. 111.
jours de fête, 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 17 17.
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, 65 12 19. F. Di-

, rac. 651514.

mettre en évidence certains titres
parmi lesquels nous trouvons les
Alusuisse porteur, Cortaillod no-
minative, SIG nominative, Lindl
porteur, SGS nominative, Inspec-
torate porteur et les Ciba-Geigy
porteur pour n'en citer que quel-
ques-uns.

L'indice SBS clôture la séance
avec un gain de 4 points au niveau
de 659.

CHANGES - BILLETS

France 24.— 25.50
Angleterre 2.39 2.54
USA 1.60 1.68
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.80 72.30
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 80.10 81.60
Autriche , 11.37 11.57
Espagne 1.19 1.29
Grèce 1.18 1.38
Canada 1.14 1.22
Suède 23.25 24.75
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.30 0.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.30 81.10
Autriche 11.42 11.54
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.21 1.25
USA 1.6225 1.6525
France 24.30 25.—
Angleterre 2.435 2.485
Italie 0.116 0.1185
Portugal 1.11 1.15
Suède 23.50 24.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 000- 21 300-
Plaquette (lOOg) 2 100.- 2 140.-
Vreneli 142.- 150-
Napoléon 130- ' 140-
Souverain (Elis.) 155- 163.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 275.- 295.-

Blbliothèque 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.

MONTHEY
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
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. — week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service 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 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion 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 ie dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 2t h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures, sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 1212.
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) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

3.9.86 4.9.86
AKZO 115.50 118
Bull 13.25 13.50
Courtaulds 6.70 d 6.70
De Beers port. 11.75 11.75
Hoogovens 52.25 51.50
ICI 26.25 d 27.25
Philips 39.50 40
Royal Dutch 151.50 153
Unilever 372 368

BOURSES EUROPÉENNES
3.9.86 4.9.86

Air Liquide FF 755 752
Au Printemps 639 658
CSF Thomson 1667 1686
Veuve Clicquot 5150 5140
Montedison 3630 3640
Fiat 100 15850 15850
Olivetti priv. 10329 10200
Pirelli Spa 5560 5540
Karstadt DM 461 460
Gevaert FB 5900 5960

Bourse de Zurich
Suisse ï 3.9.86 4.9.86
Brigue-V.-Zerm. 125 d 128
Gornergratbahn 1425 d 1425
Swissair port. 1410 1445
Swissair nom. 1310 1300
UBS 5985 6000
SBS 572 573
Crédit Suisse 3870 3890
BPS 2660 2685
Elektrowatt 3500 3500
Holderb. port 4570 4525
Interfood port. 8250 8225
Motor-Colum. 1770 1810
Oerlik.-Buhrle 1720 1720
C'e Réass. p. 17700 17900
W'thur-Ass. p. 7050 7100
Zurich-Ass. p. 7850 7900
Brown-Bov. p. 1640 1670
Ciba-Geigy p. 3700 3825
Ciba-Geigy n. 1690 1705
Fischer port. 1825 1855
Jelmoii 3900 3925
Héro 3100 3150
Landis & Gyr 1925 1930
Losinger 320 d 320
Globus port. 7975 8050
Nestlé port. 8725 8810
Nestlé nom. 4400 4425
Sandoz port. 11100 11100
Sandoz nom. 4290 4290
Alusuisse port. 570 610
Alusuisse nom. 208 210
Sulzer nom. 2750 2775
Allemagne
AEG 259 268
BASF 298 228
Bayer 251 251
Daimler-Benz 1055 1060
Commerzbank 274.50 273.50
Deutsche Bank 670 670
Dresdner Bank 356 354
Hoechst 222.50 226
Siemens 558 564
VW 434 437
USA
Abbott Labor 80.50 78.75
Amexco 105.50 105.50
CPC Internat. 108 d 108.50
Gillette 73.50 72
MMM 180.50 182
Pacific Gas 44 44.25
Philip Morris 123 122
Schlumberger 55 55

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 438 443
Anfos 1 180 182
Anfos 2 139 —
Foncipars 1 2745 —
Foncipars 2 1360 —
Intervalor 80.50 81.50
Japan Portfolio 1485 1500
Swissvalor 413 416
Universal Bond 76.75 77.75
Universal Fund 119 121
Swissfonds 1 580 595
AMCA 32.75 33
Bond Invest 63.75 64
Canac 89 90
Espac 138 139.75
Eurit 275 278.50
Fonsa 197 198.50
Germac 213 215.50
Globinvest 109 110
Helvetinvest 105 105.50
Pacific-Invest 212.50 215.50
Safit 255 259
Simma 218.50 220
Canasec 547 557
CS-Fonds-Bds 76 77
CS-Fonds-Int. 118.75 120.75

Un anticyclone sympa
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé. Entre 22 et 24 degrés

cet après-midi. Zéro degré vers 3500 m. Vent faible du nord en
montagne et faible bise sur le Plateau. Un bel anticyclone
(1030 mb) s'est installé au-dessus de notre pays. Sympa, non?

Evolution probable jusqu'au mardi 9, pour toute la Suisse:
demain et dimanche un temps bien ensoleillé et chaud; lundi
et mardi plus instable avec quelques précipitations, plus frais.

A Sion hier: une journée splendide, vent frisquet, 21 degrés.
- A 14 heures: 13 (peu nuageux) à Zurich, 15 (peu nuageux) à
Berne, 17 (beau) à Bâle et Genève, 24 (beau) à Locarno, — 3
(couvert) au Santis, 13 (averses) à Prague, 14 (très nuageux) à
Dublin et Francfort, 16 (beau) à Paris, 17 (beau) à Londres, 20
(nuageux) à San Francisco, 25 (très nuageux) à Rome et (beau)
à Nice, 27 (beau) à Palerme, Palma et Lisbonne et (nuageux) à
Jérusalem, 28 (beau) à Las Palmas, 29 (pluie) à Hong-Kong et
Pékin, 30 (beau) à Madrid et Malaga, 40 (beau) à New Delhi.

Les précipitations en Valais et dans l'Est vaudois en 1985
(suite): Kippel 998 mm, Simplon-Village 944, Martigny 896,
Bourg-Saint-Pierre et Binn 884, Montana 868, Montagnier 839,
Hérémence 813, Orsières 809, Mottec-Ayer 804, Ernen 789 mm.
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La votation sur l'arrêté fédéral sur l'économie sucrière
fera , sans aucun doute, couler beaucoup d'encre. Avant,
par la lutte acharnée que
versaires. Après, car quel
sur l'agriculture changera

Nous tenterons dans cette chro-
nique, par souci d'objectivité, de
donner un éclairage des deux thè-
ses en présence. Tâche rendue ar-
due, surtout lorsque l'on sait que
nos penchants nous inclinent na-
turellement à déposer le «oui au
sucre du pays» dans l'urne.

Toutefois, par simple respect de
la démocratie, sentiment qui pré-
domine dans notre pays, nous ne
saurions jeter la pierre aux détrac-
teurs de la politique agricole.
Même si les prises de position
émanent de milieux commerciaux
(Coop, Migros, etc.) directement
intéressés par un allégement du
protectionnisme helvétique.

Leurs options en la matière of-
frent le mérite de relancer le débat
sur l'agriculture suisse. Un débat
nécessaire qui permettra de voir
un peu plus clair dans ce paysage
nébuleux.

Relever le degré
d'auto-approvisionnement

Situons dans les grandes lignes,
les modifications qu'apporteraient
ce nouvel arrêté. Par une exten-
sion de la production de betteraves
sucrières qui passerait de 850 000
à un million de tonnes par an, le
Conseil fédéral entend garantir à
un grand nombre d'exploitations

t >
Une série de douze émissions à la TV
La naissance de la Suisse moderne

•w J

(sv). - Plus de quatre années de
réalisation, des centaines de co-
médiens, des milliers de figurants,
des tournages à travers toute la
Suisse, tels sont les moyens excep-
tionnels mis en œuvre pour pro-
duire «Dernières nouvelles de no-
tre passé», une série de douze
émissions qui recourt à la formule
du télejournal pour actualiser
l'histoire mouvementée de notre
pays entre 1798 et 1914. Conçue à
la demande de la SSR pour les
trois chaînes de la Télévision
suisse, réalisée simultanément en
français , en allemand et en italien,
cette importante série qui sera dif-
fusée  par la TSR douze dimanches
de suite, à 20 heures dès le 21 sep-
tembre, a été présentée à la presse,
notamment par l'auteur, M. Georg
Kreis, historien bâlois et Af. Paul
Siegrist, réalisateur.

La période choisie pour cette
ambitieuse évocation va de 1798 à
1914. C'est une époque-clé: «elle
correspond à l'édification de la

Le prix de la Bibliothèque pour
(sv). - Une nouvelle fois, la Bi-
bliothèque pour tous et les dépar-
tements de l'instruction publique
de Suisse romande, fidèles à leur
tradition, décernaient leur prix lit-
téraire au bibliocentre de la Suisse
romande à Lausanne. Pour la sep-
tième fois il couronne un écrivain
de Suisse romande. Cette année, il
s'agit d'une première œuvre de
Marie-Claire Dewarrat, mariée,
mère de trois enfants, conseillère
générale de sa commune: «L'été
sauvage» publié aux éditions de
l'Aire. Marie-Claire Dewarrat, qui
passa son enfance à Bex et vit ac-

SURVIE DES ENFANTS DU TIERS MONDE
Le rôle clef de la mère

La santé des enfants dans les pays du tiers moins 50% de la production alimentaire familiale.
monde est un problème majeur de cette fin de Après la récolte, elles doivent encore piler, mou-
XXe siècle avec les guerres, la malnutrition, les dre, vanner, laver, sécher, ranger les aliments deépidémies. base de la famiUe. En plus de cela, U y a le bois àLa situation catastrophique de certaines régions ramasser, le potager... Dans les bidonvilles, touteprovient non seulement d un manque de médi- ia famille vit dans la même pièce, d'où de graves
î̂S 'JtnZT^'JT * é»8alemen

/ 
d un problèmes de salubrité. Face à cette situation, l'on

ÏÏTïJS* TL'- J $ 
$ "Tt comprend les difficultés de la mère à trouver dudes progrès en matière de service de base, eau sa- .„__. -i » .  ï_"î" ,

lubre et assainissement par exemple, ralentit aussi tempS. P0", &e™ c°7ectement se? enfants: P»"
considérablement les stratégies mises en place velur 

£ maln«t"tion, leur octroyer les soins indis-
pour la survie des enfants. pensables. La survie des enfants du tiers monde

Prévention, croissance normale, santé des en- es* ain8i étroitement attachée au statut de leur
fants sont des objectifs qui demandent un effort mere- Cest l'amélioration de la condition de la
considérable de la part des mères. Mais le pro- femme, essentiellement, qui va permettre l'utili-
blème est de pouvoir disposer de ce temps néces- sation optimale des techniques nouvelles dans les
saire: or, dans les pays en voie de développement soins à donner aux enfants. Dans ce sens, les or-
les mères doivent toutes œuvrer rudement à côté ganisations internationales ont un grand rôle à
de leur ménage, aux champs où elles font parfois jouer, particulièrement PUNICEF qui a déjà ac-
de douze à seize heures par jour, travaillant ainsi compli une œuvre énorme.
plus que les hommes: elles sont responsables d'au Jean-Marc Theytaz_ J

se livrent déjà partisans et ad-
que soit le résultat, le langage
Il s'appuyera alors sur la base

paysannes familiales des possibi-
lités de diversification.

La priorité devrait être accordée
aux agriculteurs qui limitent ou
abandonnent la production lai-
tière. Un moyen de désengorger
des canaux passablement chargés.

Cet' accroissement n'influerait
que très peu sur le taux d'auto-ap-
provisionnement, puisqu'à ce jour
nous ne produisons que le 45 %
seulement du sucre consommé sur
notre territoire. La révision de
l'arrêté pousserait ce pourcentage
au maximum à 55 %.

Des stocks de sucre
Opposés fermenent à cette dé-

cision fédérale , les membres du
comité d'action suisse contre
l'arrêté appuient principalement
leurs objections sur la situation
mondiale. Trop de sucre dans le
tiers monde et en Europe, argu-
mentent-ils. Les stocks couvrent le
40% des besoins mondiaux et la
demande stagne. De ce fait, il se-
rait déraisonnable de produire en
Suisse une denrée qui coûte cinq
fois plus cher qu'ailleurs. De plus,
pour ce comité, l'acceptation de
l'arrêté favoriserait une fois de
plus les exploitations agricoles de
plaine au détriment de celles des
régions de montagne.

Suisse moderne et intéresse l'en-
semble de notre pays tel qu 'il se
présente actuellement» devait-il
être souligné. Comme un feuille-
ton, cette tranche de notre Histoire
contient des épisodes d'une rare
densité: mort de l'ancienne Con-
fédération avec l'occupation par
les troupes françaises et la procla-
mation de la Républi que helvéti-
que, l'Acte de médiation imposé
par Napoléon Bonaparte pour ra-
mener la paix parmi les Confédé-
rés, la reconnaissance de notre
neutralité au Congrès de Vienne,
la réaction libérale contre le con-
servatisme désuet, la guerre civile
du Sonderbund, la Constitution de
1848, la bataille des chemins de
fer , la révision de la Constitution
en 1874, le Kulturkampf, la nais-
sance du mouvement socialiste et
syndical, la loi sur le travail, le
début de l'action féministe, la troi-
sième Exposition nationale en
1914 et le chocolat suisse à la
conquête du monde... avant le
cauchemar de la Grande Guerre.

tuellement à Châtel-Saint-Denis, a
trouvé dans la littérature son ter-
rain de prédilection. «L'été sau-
vage», ce sont onze nouvelles.
Onze scènes de la vie campa-
gnarde inspirées du vécu de l'au-
teur. Thèmes: l'amour, la mort. Et
puis, des personnages singuliers et
attachants qui résistent aux pres-
sions du milieu ambiant. Pas de
trace d'intellectualisme dans la
démarche de Marie-Claire Dewar-
rat, pas de jeux de mots faciles
mais de la sobriété, de la simplicité
et de l'authenticité.

Aujourd'hui, un prix littéraire

VOTATION FEDERALE SUR LE SUCRE

DU NON AU OUI
d'un verdict populaire et non plus sur des slogans anti ou
pro secteur primaire. En un mot, la marmite de la pay-
sannerie, sous-pression depuis des années, pourra enfin
éclater et favoriser une juste remise en place des élé-
ments.

Des betteraviers bien payés
Contesté aussi le montant prévu

par tête d'habitant et fixé à six
francs par année. Le Dr Biel ne
mâche pas ses mots. «Quand
l'agriculture formule des exigen-
ces, les représentants des associa-
tions opèrent toujours avec des ar-
guments de ce genre. Il s'agit
d'ailleurs de treize francs et non de
six.»

Le prix préoccupe beaucoup les
anti-politique agricole. Ces der-
niers s'insurgent contre le salaire
octroyé aux betteraviers. Des ré-
tributions presque supérieures à
celles pratiquées par la France ou
la Répulique fédérale allemande.
L'exemple invoqué pour 1985
parle de bénéfices dépassant Jes
dépenses de 30 %.

Réduire la consommation
Quant à l'argument du sucre in-

digène pour pallier notre appro-
visionnement, il se trouve balayé
en force. «En cas de pénurie, on
peut se contenter de dix-huit kilos
par tête et par an.» Ce qui revien-
drait à dire que notre production
actuelle remplirait déjà ce rôle.
Sans omettre de songer aux suc-
cédanés largement utilisés.

Enfin dans ce panorama, un

Pour animer les émissions, pour des sur le marché libre à des prix
leur donner du nerf et éliminer le de dumping. Des primes à l'ex-
côté didactique, on s'est arrêté à portation qui se présentent con-
une idée originale, celle de la for- tortables. Les pays du Marché
mule du téléjournal. Des présen- commun par exemple, qui for-
tateurs pour la Suisse romande ment le "u

%. de "os lmP°rtations
(Annette Leemann et Gaston Ni- ^Z '̂ S « S* T ™e
1 , . . , „„. ;--. ,„ . aide qui est égale au 68 % du prixcole) racontent l Histoire d hier de re^ent de cette denrée.comme su  s agissait d événements
d aujourd hui, créant un certain ^_^^_^^^^__^^^^_^^^_suspense. Un reporter interroge des
gens de l époque, des débats met-
tent aux prises des personnalités
du temps passé, cependant que la
fiction dramatique illustre les mo-
ments les p lus marquants. L'illu-
sion est parfaite. On s'y croirait,
entre autres, à l'affrontement entre
les dirigeants haut-valaisans et les
dirigés bas-valaisans ou à l'exé-
cution (?) de Joseph-Samuel Fa-
rinet. Et ce ne sont pas les seules
séquences valaisannes... mais une
leçon d'histoire qui a le mérite
d'être avant tout un spectacle. Un
spectacle passionnant!

tous décerné
est presque une banalité. Celui de
la Bibliothèque pour tous se dis-
tingue de tous les autres, puisque
son effet essentiel consiste en la
diffusion de plus d'une bonne
centaine d'exemplaires de l'œuvre
primée. Ainsi «L'été sauvage» de
1986 sera plus qu'une mention
éphémère, c'est-à-dire une offre
permanente auprès des lecteurs
des bibliothèques publiques.

L'auteur achève un second re-
cueil de nouvelles fantastiques, le
fantastique du quotidien...

voue se levé sur les motivations
réelles de cette farouche opposi-
tion. «Notre politique agricole,
prétend le Dr Biel, ne cesse de se
fourvoyer davantage dans l'im-
passe des excédents. Des excé-
dents qui coûtent plus de cinq
milliards de francs par an. Il est
temps de réagir.»

Comité romand
anti-Migros?

Face à ces détracteurs de l'agri-
culture, un comité romand s'est
constitué. Ses idées sur l'initiative
réussie de Migros sont directes. Ne
reproche-t-il pas, tout simplement,
à ce grand distributeur de se met-
tre en valeur, de recourir à des
moyens financiers en politique
contre les intérêts d'un groupe
économique plus faible : la pay-
sannerie. Sans omettre de relever
ce qui semble particulièrement in-
téressant, «le défi lancé par Migros
aux partis politiques dont le rôle
naturel est de former l'opinion
dans notre démocratie». L'opinion
politique va-t-elle être monopoli-
sée, dupée par la défense d'intérêts
commerciaux? Les partis devien-
nent-ils superflus, conclut le co-
mité. Autant de questions intéres-
santes qui méritent d'être posées.

Dumping sur le prix
du sucre importé

Les réponses aux attaques for-
mulées à l'endroit des betteraviers
n'inquiètent nullement les mem-
bres du comité de soutien. .Ainsi, le
prix du sucre indigène, jugé par
trop onéreux, amène une affir-
mation selon laquelle les excé-
dents mondiaux se trouvent bra-

Ensembles valaisans au
grand rendez-vous de Colombier
Il y a bien longtemps que Roger

Volet et Edouard Mérinat propo-
saient à la direction de la Radio
Suisse romande de créer un con-
cert-apéritif le samedi matin. Jean-
Pierre Méroz dirigeait alors les
programmes de la RSR, et un ma-
tin de novembre 1970, le nom de
Roger Volet fut proposé pour pré-
senter, dès janvier 1971, la nou-
velle émission qui aurait pour nom
le «Kiosque à musique» dont la
800e édition se déroulera avec fas-
tes et en hommage à Roger Volet,
samedi 6 septembre entre 11 heu-
res et minuit, à Colombier (voir
NF du 3 septembre).

114 ensembles romands se pro-
duiront et participeront au grand
cortège dès 16 heures, dont huit
ensembles valaisans que voici:

Entre 11 heures et 12 h 30: l'or-
chestre folklorique Novelly de
Nendaz (6 musiciens). Respon-
sable: Jean-Laurent Girolamo. Di-

Dès lors, il est vrai de prétendre
que le'sucre importé est meilleur
marché. Mais seulement en pé-
riode de surproduction. En 1977,
nous indiquent les défenseurs des
planteurs, un kilo de sucre étran-
ger en Suisse se montait à cinq
francs.

Un prix bon marché
pour le consommateur

L'argument tendant à qualifier
d'insupportable pour le consom-
mateur la hausse prévue par l'ac-
ceptation du nouvel arrêté, n'est
pas du goût des betteraviers. Qui
oserait s'opposer à une hausse de
six francs par année? Ceci d'au-
tant plus que cette mesure n'en-
trerait en vigueur, totalement, que
lorsque le consommateur pourrait
profiter d'un prix du sucre mon-
dial excessivement bas. Ces con-
tributions servent en quelque sorte
à jouer le jeu de la stabilisation des
prix. Il convient de reconnaître,
une fois avec honnêteté, que le
consommateur suisse est privilé-

recteur: Gorgy Praz; «Pracha-
vioz» (Georgy Praz).

Entre 12 et 14 heures: après
l'Equipe de la croix de Camargue,
dirigée par le pasteur Alain Bur-
nand; «Dites, si c'était vrai» de
Jacques Brel, arrangé par .Alain
Burnand; le Groupe de cuivres
Saint-Laurent sextet de Bramois (6
musiciens). Directeur: Joseph
Willy; «Amboss-Polka» (Albert
Parlow, an. Franz Bummerl) et les
Fifres et tambours de Grimentz
(22 musiciens). Président: Nicolas
Viaccoz. Directeur: Yves Vouar-
doux; «Ta farandole» (trad. arr.
Amédée Crettaz).

Entre 15 et 16 heures: le Chœur
d'hommes de Lens (40 chanteurs).
Président: Maurice Bagnoud. Di-
recteur: Claude Lamon; «Tout
respire» (Oscar Lagger - Edmond
Puidoux).

Entre 18 h 30 et 20 heures: la
Chanson valaisanne, Sion (27

gié. Son niveau de vie est élevé, il
bénéficie de biens alimentaires à
des prix préférentiels. Alors que le
sucre, lui, se situe dans une zone
de prix plus que favorable com-
paré aux pays qui nous entourent.

Maintenir un produit
énergétique

Enfin, la production de sucre
indigène dans l'optique d'un ac-
croissement de l'auto-approvi-
sionnement paraît bien réelle dans
les vues du Conseil fédéral. De
toutes les grandes cultures, sou-
venons-nous que la betterave est
celle qui produit le plus grand
rendement énergétique par unité
de surface. La Suisse, selon le co-
mité d'action, ne peut pas prendre
le risque de renoncer à cet élément
en cas de crise. La constitution de
réserves n'est pas un élément sé-
rieux. Les dangers de détériorer la
marchandise et surtout la cherté
de la création d'une réserve pour
plusieurs années ne semblent pas
pensables. Ariane Alter

chanteurs). Président: Aloys Sch-
mutz. Directeur: Léo Fardel;
«Chanson du pain» (Georges
Haenni - J. Follonier). Le chœur
mixte la Voix des Champs, Char-
rat (36 chanteurs). Président: Yves
Raboud. Directrice: Elisabeth
Bruchez; «La complainte du pho-
que en .Alaska (M. Rivard, arr. P.
Huwiler). L'orchestre champêtre
Les Rhodos, Troistorrents (5 mu-
siciens). Responsable: Gilbert
Rouiller-Bellon; «La marche des
paysans de Suisse centrale» (trad.).

Enfin, soulignons la réalisation
d'un disque «800e Kiosque à mu-
sique»; direction artistique, com-
positeur arrangeur: Roger Volet;
auteur: Emile Gardaz.

Et voici ceux qui font le «Kios-
que à musique»: Roger Volet, My-
riam Chaillet, Valdo Sartori, Jean-
Claude Gigon, Jean-Claude Mar-
tin, Rose-Marie Mottet et Jean-
Daniel Biollay! Simone Volet
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Les télécommunications, c'est l'avenir

PTT

La Direction d'arrondissement des télécommuni
cations de Sion cherche un

collaborateur commercial
apte à assumer une position de futur cadre dans un
domaine administratif et commercial de notre en-
treprise.
Nous instruirons notre futur collaborateur en qualité
de secrétaire des télécommunications ce qui lui
donnera l'occasion de connaître tous nos services.
Agée de 25 à 30 ans, cette personne répondra au
«profil» suivant : ¦
- maturité E, diplôme de commerce ou certificat fé-

déral de capacité d'employé de commerce avec
pratique professionnelle

- bonne maîtrise de la langue française et facilité
de rédaction

- très bonnes connaissances de la langue alle-
mande parlée et écrite

- sens des responsabilités et qualités de chef.

Les offres de service manuscrites accompagnées
des documents usuels et d'une photo sont à adres-
ser jusqu'au 20 septembre 1986 à la Direction des
télécommunications, service du personnel, rue de
l'Industriel 10,1951 Sion.

g\ Robert Aebi
Nous cherchons

pour la vente et la location de notre vaste programme de
machines pour le génie civil, la construction routière et le bâti-
ment, un

représentant
pour le canton du Valais

A ce poste de confiance, notre collaborateur pourra compter
sur l'efficace soutien d'une bonne infrastructure romande de
service après vente à Morges et chez Willi Bùhler à Salquenen.

t

Nous demandons:
- formation de base technique ou commerciale avec connais-

sance soit de la branche construction, soit d'un secteur
technique approchant

- expérience de la vente dans un tel secteur
- personnalité dynamique et persévérante, avec bonnes apti-

tudes de contact
- bilingue (allemand = dialecte).

Votre offre de service avec documents d'usage et brève lettre
manuscrite sera traitée avec discrétion absolue et doit être
adressée à la

Direction de Robert Aebi S.A., case postale, 8023 Zurich.
44-647459

Mise au concours
Le Centre médico-social de Monthey met au concours le poste
de

chef de centre
(homme ou femme)

Conditions:
- diplôme du secteur social ou médico-social
- solide formation administrative et expérience dans un centre

médico-social ou un organisme équivalent
- sens de l'organisation et aptitudes à diriger
- nationalité suisse.

Traitement:
- selon l'échelle des traitements du groupement des centres

médico-sociaux valaisans.

Entrée en fonctions:
- 1er novembre 1986 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés
à Mme Claudine Claivaz, chef de centre, place centrale 3,1870
Monthey, tél (025) 71 69 71.

Les offres manuscrites doivent être adressées à M. Alain Du-
pont, président du comité de direction, rue du collège 14 A,
1870 Monthey, accompagnées du curriculum vitae, d'une
photo, des copies de diplômes et certificats.

Le concours est ouvert jusqu'au mercredi 10 septembre 1986.
036-621428

^̂ . Notre nouvel établissement se
l k̂fk B̂ fe, situe à l'embranchement du
m ".& M. col du Grand-Saint-Bernard et
Jng B̂  

du col de la 
Forclaz, 56 cham-

(tBIffll 9/ bres " ro,isser 'e ¦ brasserie -
v^Brrlffl m terrasse - bar - salles de ban-
'¦BajpjfflB  ̂ quets - séminaires - cave à

ŝfflHffi i}̂ ' fromage - centre de dégusta-
^^  ̂ tion - fitness centre et tennis.

Nous cherchons, pour tout de suite ou à convenir

Cuisine:
1 pâtissier
1 chef de partie
1 commis
Brasserie:
sommeliers(ières)
buffetier(ère)
Les candidat(e)s suisses ou en possession d'un
permis B/C sont prié(e)s d'adresser leurs offres à:

Hôtel Seller «LA PORTE D'OCTODURE»
Direction

1920 MARTIGNY-CROIX
Tél. (026) 2 71 21

36-3446

\
Bureau d'architecture à Sion cherche, pour enga
gement immédiat ou à convenir

architecte ETS
expérimenté

dessinateur-architecte
comme collaborateur, pour la préparation à l'exé-
cution, la surveillance et l'achèvement de nos ou-
vrages (150°, soumission, métrés, surveillance de
chantier, décomptes).

La personne, bénéficiant d'une expérience tech-
nique et pratique, qui souhaite assumer un poste à
responsabilités, est priée de faire ses offres avec
curriculum vitae, certificats et références sous chif-
fre C 36-621770 Publicitas, 1951 Sion.

036-621770

Nous cherchons

Laboratoire dentalre
Mathys & Bourgeois
Sion - Martigny
engage

2 techniciens dentistes
un spécialiste en orthodontie
et un technicien or-résine.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

Adresse: Dent-Blanche 19, 1950 Slon.
36-030341

ecct>
TRAVAIL TEMPO RAIRE

Cherchons

monteur électricien
mécanicien méc. gén.
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-2252

jeune homme
comme aide de
maison, pour entrée
immédiate jusqu'à
fin octobre (évent.
aussi saison d'hi-
ver).

jeune fille
pour notre garderie
d'enfants pour la
saison d'hiver, con-
naissance d'alle-
mand préférable,
nationalité suisse.
Hôtel Aux Mille
Etoiles
1923 les Marécottes
Tél. (026) 616 66
Famille Mol.

036-621972

" Nous engageons, pour notre supermarché Grand-
Place à Nendaz-Station

• géranî(e)
Entrée à convenir automne 1986.

Nous demandons:
- personne aimant les responsabilités, de

bon commandement , dynamique et
consciencieuse

- connaissances de la branche alimen-
taire, diplôme de vendeur si possible

- connaissances des langues souhaitées
- promoteur de la vente, service à la clien-

tèle.

Nous offrons:
- travail varié dans une ambiance de dia-

logue
- un salaire intéressant
- des prestations sociales valables.

• vendeuse
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum
vitae à l'administration La Source, service du per-
sonnel, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Tél. (027) 22 12 54.
036-622028

W LES GRANDS MAGASINS

• »::• piACET/r •
VEVEY SA m

mm\ Branché? je le suis; âgé de 20 à 25 ans, je J^
^  ̂

dispose d'une solide formation commerciale
AUX CFC gestion-langues, je suis un battant au M̂
^P bénéfice d'une réelle ambition.
Jfc LA PLACETTE VEVEY Q
B vous attend et vous offre une formation d' ML

assistantes m
de chefs de rayon X

m̂W Cours internes d'avant-garde (2 ans), la pra-
J  ̂ tique de la 

gestion, du contact, des voyages ^B
(échantillonnage), d'excellentes prestations

^Êk sociales (13e salaire), réduction sur tous vos _̂f
achats dans notre importante chaîne de

t|A grands magasins en Suisse. ^P
Am Super Ne ferai mes offres manuscrites le plus ,*^km
W vite possible au bureau du personnel. Grand
M\ Magasin des idées neuves - La Placette, ave- ^L
WW nue Général-Gulsan 1,1800 Vevey.

Nous recherchons pour le compte d'une Maison
suisse, spécialisée dans la distribution de jouets en
peluche,

UN REPRÉSENTANT
LIBRE OU EXCLUSIF
SUISSE ROMANDE
- de nationalité suisse (ou étranger avec permis C)
- âgé de 45 ans max.
- excellente présentation
- avec expérience confirmée de la représentation

et bien introduit chez les détaillants
- disposant d'une voiture personnelle

Conditions:
rémunération confortable basée:
- sur une commission élevée dans le cas d'un

représentant libre,
' - sur un salaire de base, assorti d'un montant fixe :

pour frais et d'une avance mensuelle sur
commissions , dans le cas d'un représentant
exclusif.

L'engagement peut être immédiat ou pour date à
convenir. La proximité de l'entrée en fonction serait
un avantage.

Les offres complètes, avec CV, copies de certificats et références
sont à adresser sous référence 785 avec la mention «confidentiel»

¦ sur l'enveloppe, à :
OFD S.A. - cose postale 66,1227 Carouge / Genève
(il ne sera donné aucun renseignement par téléphone).

Entreprise de Sîon
engagerait une

employée de bureau
à plein temps, pour:
• administration et réception
• travaux sur ordinateur.
Entrée tout de suite ou au 1er octobre
1986.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre W 036-030331 à Publicitas, 1951
Sion.

036-030331

*̂ **=T m/inriotu
Nous sommes une entreprise de ser-
vices modernes s'occupant princi-
palement d'entretien, modification,
assistance au sol et opérations d'avions
privés et commerciaux.

Nous cherchons pour notre service
de maintenance à l'aéroport de Genève :

Radio-électriciens
pour dépannage et montage d'équipe-
ments électroniques sur avions.

Nous demandons:
— connaissances en électronique
— connaissances d'anglais
— suisse ou permis C

Nous attendons votre offre de service
avec prétentions de salaire, accom-
pagnée d'une photo et d'un curriculum
vitae:

JET AVIATION (GENÈVE) S.A.
Case Postale 311
1215 Genève 15 Aéroport^^ 
JET 

nVËHTlOiU
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' CYCLISME: LES 100 KM PAR ÉQUIPES DES CHAMPIONNATS DU MONDE 1

LE TITRE REVIENT A LA HOLLANDE
L , ! '21 : : J

LA SUISSE SIXIEME
La Hollande a remporte, sur le circuit de l'US Air Force Aca-

demy de Colorado Springs, la première épreuve sur route des
championnats du monde 1986, le 100 km contre la montre par
équipes.

Déjà vainqueurs en 1982 à Goodwood (devant la Suisse), les
Hollandais, qui s'alignaient avec Tom Cordes, Gerrie De Vries,
Rob Hermeling et John Talen, se sont mieux adaptés que leurs
rivaux à un circuit exigeant et qui, pour être dépourvu de véri-
tables difficultés, n'en était pas moins très difficile et ne permet-
tait pas aux véritables spécialistes de la course par équipes d'ex-
ploiter toute leur puissance. C'est ainsi que les Soviétiques et les
Tchécoslovaques, qui avaient largement dominé l'épreuve l'an
passé à Giavera en réussissant des performances chronométri-
ques ahurissantes, ont été cette fois nettement distancés alors
qu'ils alignaient pratiquement les mêmes coureurs.

Les Hollandais, qui ont parcouru la distance en 2 h OO'IO"
(moyenne 49,930), ont été en tête de bout en bout. Bien que ter-
minant à trois après le fléchissement de Rob Hermeling dans le
dernier des quatre tours de circuit, ils ne furent jamais véritable-
ment inquiétés. Derrière, la lutte fut longtemps incertaine entre
l'Italie, la RDA et la RFA pour la conquête des deux autres mar-
ches du podium. Finalement, l'Italie terminait mieux et elle de-
vançait la RDA de 59" pour la médaille d'argent.

Comme l'an dernier à Giavera, la Suisse a pris la sixième
place. Mais son retard sur les vainqueurs a passé à 4'23" contre
2'40" seulement en 1985.

Frrt*iir i ï t n i i r t i if *  Stutz commirent alors l'erreurerreur Idllique d'attendre deux fois Steinmann,
QeS SlllSSeS qui avait été decramponné et qui

Dans une épreuve perturbée par ï^£^ffiï^Sïffi ,
he
K5 JÏJj a

, 
g 

HoUanda, ont continué
Werner Stutz et Kurt Steinmann; " 

a trols' Et ûs ont gagne'
n'a préservé sa sixième place, face En raison du vent, les Suisses
aux Etats-Unis, que d'un rien (six n'avaient fait monter une roue
centièmes de seconde), d'autant lenticulaire qu'à l'arrière, contrai-
que les Suisses furent pénalisé de rement aux équipes qui les ont
deux secondes pour avoir volé le précédés au classement. Mais cette
départ. Ils auraient pourtant eu la décision de prudence ne semble
possibilité de battre l'URSS, dé- pas avoir eu de conséquence dé-
tentrice du titre. Après 75 km de terminante sur leur classement,
course, le quatre suisse ne comp- Certains de ceux qui avaient opté
tait que 12 secondes de retard sur p0ur deux roues lenticulaires con-
les Soviétiques. Trinkler, Kiittel et mirent en effet des difficultés sous
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âHim PI

I 1— 1 N I N I O  a l_l_ I V

MCriD É
Pour la première fois depuis la création du tournoi, les demi-finales

du simple messieurs des Internationaux des Etats-Unis ne réuniront
que des Européens. En 1926, trois Français - Henri Cochet, René
Lacoste et Jean Borotra - avaient atteint le dernier «carré», mais en
compagnie d'un Américain.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tenant du titre et numéro un mon-
dial , et le Suédois Stefan Edberg, N° 4 du tournoi, ont été les premiers
à se qualifier pour les demi-finales. Et comme les deux derniers
quarts de finale se disputeront entre Européens, le Vieux-Continent
est d'ores et déjà assuré d'être représenté sans partage.

Lendl , confirmant la formidable impression qu'il a produite depuis
le début du tournoi, a triomphé d'Henri Leconte en faisant preuve
d'une grande solidité à la fois physique et mentale. Le Français a dû
se contenter d'enlever une manche, la première perdue par le Tché-
coslovaque cette année à Flushing Meadow. Lendl disputera les
demi-finales pour la cinquième fois: finaliste en 1982, 1983 et 1984, il
a remporté son premier titre l'an dernier.

Déclin américain
Quant à Edberg, champion d'Australie en 1985, il a triomphé en

trois sets du dernier représentant américain, Tim Wilkison, le vain-
queur du Français Yannick Noah. Dans cette partie commencée en
retard à cause de la pluie, le Suédois, magnifique attaquant, a dominé
son adversaire avec un talent certain, pour atteindre sa première
demi-finale à l'US Open. Son match contre Lendl constituera une re-
vanche de la demi-finale de l'Open d'Australie 1985 à Melbourne, que
le Suédois avait gagnée 9-7 au cinquième set!

Voici ce qu'a déclaré Stefan Edberg : «Je suis satisf ait de la qualité
de mon feu. Je m'attendais i un match beaucoup plus diff icile , car t i y
a quinze jours, à Cincinnati, Tim m'avait donné beaucoup plus de f i l
à retordre que ce soir. Je pense avoir été eff icace grâce à mes coups
droits. En revanche, j'ai servi assez moyennement. Je demeure ce-
pendant très conf iant en mes moyens.»

Avec l'élimination du dernier représentant des Etats-Unis, c'est le
déclin du tennis américain qui se confirme à Flushing Meadow. Ja-
mais, depuis 1966, les demi-finales ne s'étaient disputées sans la pré-
sence d'au moins un joueur américain.
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La Hollande a remporté le titre mondial, en terminant à trois coureurs. De gauche à droite : Gerrit
De Vries, Rob Harmeling et John Talen. (Bélino Kevstone)

les rafales de vent qui les déséqui-
libraient.

100 km contre la montre par
équipes: 1. Hollande (Tom Cordes,
Gerrit De Vries, Rob Hermeling,
John Talen) 2 h OO'IO" (moyenne
49,930). 2. Italie (Eros Poli, Mas-
simo Podenzana , Mario Scirea,
Flavio Vanzella) 2 h 01'48". 3.
RDA (Uwe Amplet, Mario Kum-
mer, Uwe Raab , Uwe Radtke) 2 h
02'47". 4. RFA (Hartmut Bolts,
Thomas Freienstein, Ernst Christl,

¦

Mecir s'impose en quatre sets
Le jeune Tchécoslovaque Miloslav Mecir, tête de série N° 16, s'est

qualifié pour les demi-finales en battant le Suédois Joakim Nystrom
(N° 7) par 6-4 6-2 3-6 6-2. Le match avait été interrompu par la pluie
alors que Mecir menait par 2 sets à 1.

Mecir (22 ans) avait déjà atteint les quarts de finale de Wimbledon
cette année. Il affrontera en demi-finale le vainqueur du match Bec-
ker - Srejber. Le nouveau piège tendu par Mecir s'est ainsi de nou-
veau refermé sur un Suédois. Après Mats Wilander, c'est Joakim
Nystrom qui s'est laissé prendre au faux rythme imposé par le maître
tacticien tchécoslovaque. Mecir ne possède pas de coup vraiment dé-
cisif. Mais il est vif , imprévisible dans ses accélérations, sa présence
au filet est indéniable et son sens de l'anticipation est particulière-
ment aigu. La relance de Nystrom du fond du court ne fut pas suffi-
samment appuyée pour déborder le Tchécoslovaque. Certes, coura-
geux et persévérant, le Suédois a trouvé la faille dans le jeu adverse
pour remporter la troisième manche. Mais dans le set suivant , Mecir a
repris sa domination pour s'imposer en quatre sets.
Chris Evert-Lloyd : seizième demi-finale !

En simple dames, Chris Evert-Lloyd a atteint pour la... seizième
fois les demi-finales, en battant la Bulgare Manuela Maleeva (N° 9)
en deux sets, sur un score (6-2 6-2) reflétant toutefois mal la difficulté
rencontrée par l'Américaine pour s'imposer. Depuis 1971, l'année de
sa première participation à l'US Open , Chris a toujours atteint les f '-̂ JŜÊÊ
demi-finales de ce tournoi qu'elle a gagné à six reprises! |P* «

L'Américaine aura pour adversaire en demi-finale l'athlétique
Tchécoslovaque Helena Sukova (N° 7) qui, après un départ hésitant,
a triomphé nettement de l'Australienne Wendy Turnbull (6-4 6-0),
victorieuse au tour précédent de Hana Mandlikova, tenante du titre.

Les résultats:
Simple messieurs, quarts de finale: Stefan Edberg (Su, 4) bat Tim

Wilkison (EU) 6-3 6-3 6-3. Miloslav Mecir (Tch, 16) bat Joakim
Nystrom (Su, 7) par 6-4 6-2 3-6 6-2.

Simple dames, quart de finale: Helena Sukova (Tch, 7) bat Wendy
Turnbull (Aus) 6-4 6-0. §| -Double messieurs, demi-finale: Joakim Nystrom - Mats Wilander
(Su, 3) battent Kevin Curren - Matt Mitchell (EU, 16) 6-2 2-6 7-5 2-6 „.„.- -,,,„ . , , , . »
7-6 (7/5) Chris Evert-Lloyd a nouveau

i

Remig Stumpf) 2 h 03'19". 5.
URSS (Asyat Saitov, Vassili Zda-
nov, Victor Klimov, Igor Sumni-
kov) 2 h 04'13". 6. Suisse (Richard
Trinkler, Arno Kiittel, Werner
Stutz, Kurt Steinmann) 2 h 04'33"
(y compris 2 secondes de pénali-
sation pour départ volé). 7. Etats-
Unis 2 h 04'33". 8. Suède 2 h 04'33.
9. Pologne 2 h 04'39" 10. Tchécos-
lovaquie 2 h 05'23". 20 équipes au
départ, 17 classées.

Temps intermédiaires: 25 km: 1.
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FOOTBALL

Indemnités de transferts en Suisse
La commission des transferts de l'Association suisse de football a fixé
le montants des transferts de six joueurs de clubs amateurs passés en
ligue nationale. Ces montants sont les suivants: 45 000 francs pour
Jiirg Studer (de Soleure au FC Zurich). 19 000 francs pour Heinz
Rechsteiner (Herisau/FC Lucerne). 18 000 francs pour Daniel
Wuthrich (SV Lyss/FC Bienne). 15 000 francs pour Thomas Manz (FC
Kusnacht/FC Schaffhouse). 6000 francs, pour Gino Corti (Trimbach/
FC Olten). 4500 francs pour Rolf Matter (Trimbach/FC Olten).

Hollande 28'31". 2. Italie 29'09". 3.
RDA 29'15" 4. URSS 29'21". 5.
Suède 29'15". 6. RDA 29'30".
Puis: 8. Suisse 29"38". - 50 km: 1.
Hollande 58'19". 2. Italie 59'12". 3.
RDA 59'30" 4. RFA 59'42". 5.
URSS lh  00'16". 6. Suède lh
00'17". Puis: 8. Suisse 1 h 00'25". -
75 km: 1. Hollande 1 h 28'28". 2.
RDA lh  30'26". 3. Italie l h
30'31". 4. RFA 1 h 30'41". 5. Etats-
Unis l h  31'38". 6. Suède lh
31'43". 7. Suisse 1 h 31*56".

¦
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Mort d'Otto Gloria
Otto Gloria, ancien entraî-

neur des sélections nationales
du Brésil et du Portugal, est
décédé d'une hémorragie cé-
rébrale, à l'âge de 69 ans, à Rio
de Janeiro.

Né à Rio, il avait été l'un des
entraîneurs les plus brillants du
football mondial. Entraîneur
de plusieurs équipes brésilien-
nes (Vasco de Gama, Gremio
Porto Alegre), il avait égale-
ment exercé ses talents en Es-
pagne (Atletico Madrid), au
Portugal (Benfica Lisbonne,
Sporting, FC Porto) et en
France (Olympique Marseille).

L'un de ses plus grands titres
de gloire remontait à la coupe
du monde 1966 en Angleterre.
Il y avait alors conduit le Por-
tugal à la troisième place.

Championnat
des espoirs

Match en retard: Lucerne -
Grasshoppers 0-2 (0-0). Clas-
sement: 1. Saint- Gall 4/6 (12-
4). 2. Bâle 4/6 (11-5). 3. Sion 4/
6 (11-7). 4. Grasshopper 4/6
(5-2). 5. Aarau 4/6 (8-5).

Ordre d'arrivée de la course
du jeudi 4 septembre à Vin-
cennes:
12 - 10-8 - 9

Rapports de la course française à
Vincennes:
Trio
Ordre 47 fr. 50
Ordre différent 9 fr. 50
Quarto
Ordre 492 fr. 95
Ordre différent 14 fr. 60

Course suisse à Yverdon:
Ordre d'arrivée:

8 - 1 3 - 1 - 2
Rapports
Trio
Ordre 597 fr. 60
Ordre différent 199 f r. 20
Quarto
Ordre 215 fr. 60
Ordre différent 92 fr. 40
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MARTIGNY
Studio chorégraphique Fabienne Rebelle
dipl. CIAC
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16
Tél. (026) 2 26 69-2 83 68

i

Danse classique
moderne jazz
contemporaine
rythmique
assouplissement dames

Ecole de yoga
M.-Cécile Perrin
prof, de yoga
diplômée par A. Van Lysebeth

Cours d'une heure quinze: posture - respiration - relaxation.
Tél. (026) 2 44 69

Reprise des cours le lundi 15 septembre.
Renseignements et inscription dès le 8 septembre 1986.

36-2213

SAISON •
DELA

CHÂSSE?...

• Restaurateurs •Vous avez à proposer à nos nom-
breux lectrices et lecteurs gourmets
et gourmands
des spécialités de chasse

Profitez de nos rubriques spéciales
les 11, 18 25 septembre, 2 et 9 octo-
bre.
Délai : 10 h le lundi précédant la pa-
rution.
V SION 027/21 21 11, int. 33
vous renseigne et prend note de vo-
tre message.

p laisir des gourmets

• 
PIZZERIA OLYMPIC
(Face à la patinoire

r^\-^̂ / \̂ Rue d Oche 1920 MARTIGNY
\J( lf\-S Tél. (026) 2 17 21

CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre...

Nouveauté !

« Pizzas à l'emporter »
Dès aujourd'hui vous pouvez emporter les «pizzas
maison».

Nous vous proposons un choix de

23 sortes de pizzas
cuites au four à bois

Prix: de Fr. 7.- à Fr. 13.50 la pièce

Heures de distribution:
de 12 h à 14 h
et 18 h à 23 h

Tél. (026) 2 17 21.
143.343,625

pianos
à queue
de 90.- à 400.- p.m

pianos
de 35.-à 150.-p.m.
Heutschi-Gigon,
Berne
Tél. 031/44 10 82.

79-7143

"'^mbre àr ,,3^^ï>*.
4 crédit 20qn e ef 'nSfa(,1"r°'>-ets 210.^°̂  ACn

n
°ialle 1880

mmois

(préparation selon désir) le kg

Porc entier ou demi ACTION 6.80
Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes, cou) ACTION 13.20
Veau entier ou demi 16.90
Veau quartier dev. 13.—
Veau quartier arr. 23.—
Carré de veau 24.—
Bœuf, entier ou demi 11.40
Bœuf, quartier arr. . 15.30
Bœuf, quartier dev. 8.90
Cuisse de bœuf 14.30
Epaule de bœuf 9.90
Train de côtes 9.90
Aloyau (filet, entrecôtes,
rumsteak) 22.—
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Entrecôtes entier 35.—
Agneau entier ou demi ACTION 11.80

AU DÉTAIL
Bouilli la, sans os 15.—
Rôti de bœuf, cuisse 22.—
Rôti de bœuf, épaule 19.—
Emincé de porc 17.—
Rôti de porc, cou 18.—
Rôti haché 8.—
Gigot d'agneau 16.—
Saucisse à rôtir 11.—

Jambon de la borne 14.—
Bœuf fumé 16.—
Lard fumé par plaque 9.90
Lard fumé de la borne 13.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 8.—
Saucisson, dès 2 kg 13.—
Merguez 10.—
Bajoue, tétine fumée 5.80
Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf sans os 8.90

Expédition mardi et jeudi.

Fermé le mercredi.
17-12078

Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile par nos spé-
cialistes, sans engagement.

L'assurance d'être bien servi.

A votre service depuis 25 ans.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Objets mobiliers et divers

du Café-Restaurant Le Coq en Pâte
Jeudi 11 septembre 1986, à 9 heures, dans les
locaux du Café-Restaurant Le Coq en Pâte, rue du
Petit-Chêne 12 à Lausanne, l'office des faillites pro-
cédera à la vente aux enchères publiques, paiement
comptant et sans garantie, des biens suivants:
2 caméras de contrôle Philips + moniteur, plusieurs
gros lots de vaisselle, eaux minérales diverses, pla-
teaux, boxes à services, 55 tables, 136 chaises, 10
lampes, appliques, four à air chaud Junod, distri-
buteurs linges en papier, savon alu, chauffe-assiet-
tes Valentine, fourneau inox sur roulettes, 1 dit sur
chariot, matériel de cuisine divers, bacs inox, 100
coupes à glace, 1 machine à glace Freezer, Frigo-
rex, sèche-mains Bobrick Electronic FB 80, vitrines
d'exposition, frigorifique, 1 table- froide, 2 blocs,
serviettes, nappes, tabliers, blouses, linges, verres
et gobelets, flûtes à Champagne, services, 1 bureau,
2 commodes, rayonnages, coffre-fort Protectil,
armoire de classement Atal 2 tiroirs, container, etc.
Biens visibles dès 8 h 30.
Renseignements:
Tél. (021) 23 16 16 (R. Chappuls).

22-519976

FUSt^^'
m Machine à laver automatique Lavamat 539
:SJ; J-»«̂ *-'̂ *\ Sélecteur de 

température , programme
:*>Ê a"""-  ̂̂ ïti \ économique, essorage doux jusqu 'à
:ÎBi p ^yES~*\ ' 800t min , touche ' charge

Ï ̂ îïT
ch0 1590- - r

M fe. Bauknecht WA812 dès 62r*
m llbe ĝMUSli Bosch V454 dès 95

r *
H MM JgBJBÊÈÊSmW. Miele W751 dès 96- *
M. jpr _ _ SchuithessP45 des 155-*

Il Jfl H j • grand rabais à l'emporter
-if w- V HF * Meilleure reprise pour l'ancien

;;|5i | • Garantie allant jusqu'à 10 ans
$!£: fyy j * location par mois minimum 3 mois

a, ''-mmmWÊÊÊÊ i ËHÎESRE?«tl m ——^*  ̂ »M|<MgMMM<MM|MM|r»|j|^M
Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

FUSt: Le N°1 pour électroménager et cuisines

MONTHEY
v. de la Gare 65 (50 m. Gare CFF)
H^""5l Tél. 025/71 66 77



AUTOMOBIUSME: MONZA F1 CE WEEK-END

LE SPRINT FINAL EST LANCÉ...
^ J

Gerhard Berger chez Ferrari: certains prétendent que ce serait é*at de. cause, ce n'est pas diman- d'Yyan Capelli. Pour le reste, c'est
Aéià tait che soir que l'on connaîtra le suc- peut-être aujourd'hui aussi que
' ' cesseur de Prost. tant la situation l'on aura la confirmation ou non
C'est dans le parc de Monza, à

l'intérieur duquel a été dessiné ja-
dis le fameux autodrome, que dé-
butera ce week-end le sprint final
entre les quatre derniers postu-
lants au titre mondial des conduc-
teurs de F 1. Monza, c'est souvent
une histoire magique pour les fa-
natiques des quatre... roues dont
l'Italie est peuplée. Cette Italie qui
«marche» comme un seul homme

derrière la «scudena» mais qui,
cette fois, compte tenu de la mé-
diocre santé affichée par ses ido-
les, devra se rabattre sur d'autres
pôles d'intérêt pour extérioriser sa
passion pour la course automobile.

En fait, le principal sujet inté-
ressant de ce week-end en Lom-
bardie sera constitué par la ba-
taille que se livrent depuis quel-
ques semaines déjà les pilotes de

«Alpes vaudoises»: résultat confirme
C'est sans surprise que l'on a appris que le tribunal d'appel du sport a_£2ltii£.^L L̂ L̂^L L̂^L L̂^L L̂H. ĤL ĤI. îBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'

automobile, réuni mardi à Berne, a rejeté pour vice de forme la récla- I es tOlimOÏS en SlJÏSSCtmation déposée par l'équipe Filancor (Fiat-Lancia Suisse) au sujet de la ¦¦*»• IWMI iivia «su >9u a
validité du Rallye des Alpes vaudoises disputé à la fin juin et qui comp- • NYON. Championnats suisses seniors, 8es de finale: Kolacek bat Bâ-
tait pour le championnat suisse de la spécialité. Ainsi, Jean-Pierre Bal- rillon 6-1 6-3. Ringier bat Muller 6-1 6-1. Mamassis bat Ammann 61 7-5.
mer, vainqueur ce jour-là, voit à nouveau ses chances de conquérir le Bortolani bat Wittwer 6-4 6-2. Sauerer bat Heutschi 6-7 6-1 6-1. Tôngi
titre national augmenter puissamment. Notons que pour le prochain ren- bat Mino 6-2 6-4. Berney bat Oberholzer 6-3 6-3. Burgener bat Bernet 6-0
dez-vous de cette compétition prévu samedi en huit sur les routes du 6-1.
«Saint-Cergue», seuls Balmer (Mercedes groupe A) et Oguey (Alfa GTV « Medem renonce à Genève. - Le Bâlois Stephan Medem a renoncé à la
6 groupe A), parmi les habituels «gros bras», ont transmis dans les délais «wj id card » que lui avait accordée l'AST pour le tournoi de Genève, qui aleur bulletin d'engagement. C'est dire si ces joutes prennent aujourd'hui ijeu ia semaine prochaine, car il était déjà inscrit pour le tournoi de
des allures de mauvaise farce. Jean-Marie Wyder 50 OOO dollars de Salonique, qui se déroule simultanément.

«L'IRONMAN CANADA TRIATHLON 86»
-s-.

UN SUISSE TERMINE 3e
Le 31 août 1986, le jeune athlète suisse de tri-

athlon Daniel Annaheim s'est octroyé une sensa-
tionnelle troisième place lors de son premier grand
triathlon international, l'Ironman Canada, à Van-
couver.

Sur invitation de l'Expo 1986 à Vancouver,
l'Office suisse d'expansion commerciale a choisi
Daniel Annaheim, âgé de 27 ans, pour participer à
l'Ironman Canada Triathlon 1986, manifestation
comptant pour le championnat du monde offi-
cieux de triathlon.

Au terme d'une épreuve aussi dure que capti-
vante, Daniel Annaheim s'est octroyé la troisième
place grâce à des performances remarquables en
course cycliste et, surtout, au marathon final. Les
gros investissements de Daniel Annaheim qui, de-
puis le début de la saison mise tout sur la carte du

BBBBBBBBBBBBBBBBBB ^B^BBBBBBB^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW Peugeot. «Par rapport i 1985, la voiture a f a i t  des course, le Français Bruno Saby  servira d'ouvreur
Avec sa sensationnelle troisième place à l'Ironman Canada 1986 à Vancouver, Daniel progrès considérables en ce qui concerne la tenue avec, comme co-pilote, un spécialiste du manu-
Annaheim a créé les meilleures conditions pour obtenir une place de choix au triathlon du ^it^^^T^S ^r^S^ rŒSï^inlandais18 octobre prochain a Hawaii. Il v affrontera non seulement l'élite mondiale tout entière, bon pilote et... un peu de chance.» Markku Alen (Lancia Delta S4), sans pour autantmais également son ami et coéquipier Cari Kupferschmid, troisième au triathlon hawaiien de Comme ses deux coéquipiers, son compatriote négliger ses coéquipiers suédois Kalle Grundel et
l'année passée. Juha Kankkunen, actuel leader du championnat Mikael Ericsson.

s J v. 4

chez Williams-Honda (Piquet et
Mansell), Ayrton Senna (Lotus-
Renault) et /\lain Prost (McLaren-
Tag-Porsche), le tenant de la cou-
ronne arc-en-ciel.

Actuellement, au classement
général, c'est Mansell qui mène le
bal avec un total de 55 points (ob-
tenus en 9 résultats alors qu'au
terme de la saison, ce sont les onze
meilleurs scores qui seront rete-
nus). Mansell précède Prost (53
points en 10 résultats), Senna (48
points en 8 résultats) et Piquet (47
points en 7 résultats). Si l'on fait
intervenir cette notion de «résul-
tats» , on s'aperçoit que Piquet -
souvent malchenceux cet été -
peut être crédité de la meilleure
moyenne du quatuor et, partant de
là, ses chances pour le titre sont
loin d'être négligeables. En tout

cesseur de Prost, tant la situation
demeure encore serrée et ce à
quatre «rounds» de la conclusion
du championnat.

Dimanche (en direct à la TV),
après des séances d'essais vouées à
la recherche de la performance
pure, ces quatre garçons auront
intérêt à ménager leur moteur,
leurs freins (de par l'implantation
de nombreuses chicanes, destinées
à couper le rythme de ce circuit
rapide) et leur... consommation,
Monza à cet égard passant pour un
tracé très exigeant lui aussi. Ce

s m

triathlon et qui n'a pu entreprendre le voyage ou-
tre-mer que grâce au soutien généreux de maisons
suisses, commencent à porter leurs fruits. La sur-
prenante troisième place au Canada Ironman ré-
vèle le potentiel de ce jeune Bernois né dans les
Grisons.

Pendant les semaines à venir, Daniel Annaheim
poursuivra sa préparation en Californie et à Ha-
waii pour le plus fameux de tous les triathlons, le
Hawaiian Triathlon. Le 18 octobre 1986, il y af-
frontera non seulement l'élite mondiale au grand
complet, mais également et surtout son coéquipier
et ami Cari Kupferschmid, troisième l'année pas-
sée.

L'épreuve de Hawaii nous dira si l'ambition de
Daniel Annaheim de faire partie, dans deux ans,
de l'élite mondiale se réalisera .

sera l'art de se hâter lentement qui
primera, une fois de plus, serait-on
tenté d'ajouter. A ce jeu, notre
bande des quatre possède de so-
lides arguments mais s'il fallait à
tout prix .trancher, sur une feuille
de papier, c'est Senna qui - en
fonction de la gourmandise de son
moteur Renault - se verrait écartés
le premier de la victoire, pour la
laisser, au choix, à ses trois rivaux,
avec des atouts quasi identiques
pour chacun d'eux.

Monza, traditionnellement, re-
met en ébullution le «paddock» de
la F1, avec ses bruits de transferts,
ses mouvements divers. Une cer^
titude toutefois: c'est ce matin que
la nouvelle AGS française, animée
par un moteur italien (Motori Mo-
derni) célébrera ses grands débuts
dans le milieu entre les mains

de la livraison de moteurs Renault
pour les McLaren en 1987, de celle
du passage de Gerhard Berger de
Benetton chez Ferrari (pour rem-
placer Johansson), de celle du re-
tour de Didier Pironi en grand
prix, pour le compte d'une équipe
de pointe, et dé celle du retrait du
manufacturier Pirelli qui, mani-
festement, éprouve mille peines à
soutenir la comparaison avec son
unique «adversaire » dans la bran-
che de la F 1, Goodyear.

Jean-Marie Wyder

MONTHEY - RACING CLUB DE FRANCE 73-109 (47-58)

L'ÉTAGE AU-DESSUS
Face à des Parisiens pas trop motivés, Monthey a résisté une quinzaine de minutes. Le
temps de tirer les premiers enseignements

Monthey: Riedi (2), Salamin,
Seaman (25), Grau, Descartes (14),
Frei (2), Duchoud (12), Hood (18).

. Coach: Roduit.
Racing: Lecerf (11), Sénégal

(12), Mustapha (9), Cham (11),
Dubuisson (9), Douglas (18), Sylva
(9), Plantier (5),. Jackson (10),
Mongtomery (15). Coach: Georges
Eddy.

Note: spectateurs: 300.
«Visiblement, nous ne sommes

p a s  p r ê t s  pour tenir un match en-
tier.» A l'issue de la partie, Geor-
ges Tissières résumait parfaite-
ment la situation. En fait , les
Montheysans affichèrent de bon-
nes dispositions dans le quart
d'heure initial. Durant cette pé-
riode, leur jeu rivalisa de fluidité
avec celui de l'adversaire. Sous
l'impulsion d'un bon Riedi, Mon-
they évoluait de surcroît sur un
rythme intéressant. La vivacité et
le génie de Hood, la disponibilité
de Seaman, l'application de Du-
choud et l'abattage de Descartes
débouchaient sur un jeu très pri-
mesautier.
Français sur une jambe

De leur côté, les Tricolores

RALLYE DES 1000 LACS

TIMO SAL0NEN CONFIANT

EBEL EUROPËAN MASTERS
A CRANS-SUR-SIERRE

LES JEUNES EN ÉVIDENCE
L'Open de Suisse, ou Ebel European Masters, a débuté dans

d'excellentes conditions sur les links de Crans-Montana.
Parmi les 153 joueurs eh lice, ce sont surtout des jeunes qui se

sont mis en évidence au cours de la première journée, avec l'Ir-
landais Ronan Rafferty, qui est âgé de 22 ans et l'Espagnol José-
Maria Olazabal (19 ans), qui a passé professionnel cette année. En
compagnie de l'Anglais Derrick Cooper, auteur d'un départ fra-
cassant (7 birdies en 9 trous), ces deux joueurs ont ramené une
carte de 64, soit 8 Sous le par, ce qui est remarquable, même si l'on
considère que le parcours de Crans ne figure pas parmi les plus
difficiles. ,

Parmi ceux qui se sont également distingués au cours de cette
journée initiale, il faut citer l'Espagnol Pinero, les Sud-Mricains
Baiocchi, Bland et Levenson, les Américains Hartmann et Craig
Stadler, les Britanniques Williams, Clark, Thomas et Torrance et,
surtout, le Français Emanuel Dussart, très à son aise en compa-
gnie aussi relevée.

Premier tour: 1. Ronan Rafferty (Irl), José-Maria Olazabal
(Esp) et Derrick Cooper (Ang) 64. 4. Hartmann (EU), Pinero
(Esp), Baiocchi (AS) 65. 6. Bland (AS), Fowler (Aus), Williams
(Ang), Longmuir (Eco), Dussart (Fr) , Levenson (AS), Thomas
(Galles) et Torrance (Eco) 66. 14. Stadler (EU). 15. Hall (Ang),
Parkin (Galles), Hawkes (AS), Randolph (EU), Johnson (Ang) , G.
Brand (Ang), Clark (Ang) et Crosby (EU) 68.

Les meilleurs Suisses ont été Karim Baradie (71), Johnny Stor-
johann (74), Patrick Bagnoud (75), Steve Rey (76), Luciano Ber-
nardini et .ilain Jeanquartier (77).

Victoire de Christine Stiickelberger
La Bernoise Christine Stiickelberger a parfaitement justifie son

rôle de favorite lors de la première épreuve de dressage du CHIO
de Donaiischingen, un intermédiaire II, se classant première avec
«Gauguin de Lully» et quatrième avec «Tansanit ».

Dressage. Intermédiaire II: 1. Christine Stiickelberger (S),
«Gauguin de Lully», 1436. 2. Gina Capellmann (RFA), «Ampère» ,
1413. 3. Margrit Otto-Crépin (Fr) , «Corlandus», 1405. 4. Stiickel-
berger, «Tansanit», 1393. Puis: 10. Ulrich Lehmann (S), «Xan-
thos», 1307. 22. Ruth Hunkeler (S), «Afghadi», 1213.

Saut. Cat. S combiné: 1. Jeffrey Welles (EU), «Girlfriend», 0/
27''76. 2. Jiirgen Ernst (RFA), «Prinz Haylord », 0/29"04. 3.
George Lindenman (EU), KM. Puis les Suisses: 19. Heinz Wel-
lenzohn, «Julius de Brault», 4/34"51. 20. Max Hauri, «Vivaldi», 4/
34"52. 21. Willi Melliger, «Corso», 4/35"33.

Skouma abandonne son titre
Le Français Saïd «Freddy» Skouma abandonne son titre de

champion d'Europe des super-légers, acquis l'an dernier à Genève
face à Enrico Scacchia, pour se lancer à l'assaut de l'Américain
Mike McCallum, détenteur de la couronne mondiale de la caté-
gorie pour la WBA.

semblaient plus préoccupes par le
rodage de leurs nouveaux schémas
que par l'idée de créer le spectacle.
En vérité, même dans leurs plus
forts moments de pression, il ne
parurent jamais forcer leur talent.
La discrétion de Dubuisson, de
Cham et de Sénégal en atteste. Le
grand Dubuisson ne fut même pas
incorporé dans le cinq de base.
Mais cette équipe truffée de per-
sonnalités qui est, elle, à une se-

ROMANDIE LeS deUX leaderS Pied dailS P'ed!

Les deux leaders du clas-
sement général, le Français
Thierry Toutain et le Sovié-
tique Serge Shilkred ont ter-
miné dans le même temps la 9e
étape du Tour de Romandie à
la marche, disputée entre
Payeme et Yverdon, sur 42,4
km. Ils couchent donc sur leurs
positions.

Tour de Romandie, 9e étape,
Payerne - Yverdon (42,4 km):

maine de la reprise, n'eut par la
suite guère de peine à imposer sa
manière. Monthey se contenta
alors de limiter les dégâts, mesu-
rant par la 'même occasion, le tra-
vail collectif qui lui reste à accom-
plir pour être réellement compé-
titif. Sur ce plan, l'incessant travail
de Seaman - qui a manqué de
réussite en deuxième période -
laisse augurer d'une rapide pro-
gression. Christian Rappaz

1. Serge Shilkred (URSS) et
Thierry Toutain (Fr) 3 ' h
27'29". 3. André Anorasfay
(Hon) 3 h 33'03". 4. Janos Sza-
las (Hon) 3 h 38'49". 5. Fran-
çois Charcellay (Fr) 3 h 40'06";
6. Johann Siegele (Aut) 3 h
40'32". Puis: 13. Gérald Rosset
(S) 3 h 58'22". 23. Jean-Jacques
Francey (S) 4 h 17'23". 24. Ro-
land Bergmann (S) 4 h 23'54".
27. Manfred Aeberhard (S) 4 h
46'39".



Cherche à louer
à l'année

chalet
verdure, calme, en-
soleillé.

Tél. (022) 76 41 70
dès 18 h.

36-29999

"*

petite boule
qui vaut de l'or

Loyé modéré.
Dès le l'octobre.
Tél. (025) 71 35 14.

36-425663

Bas-Valais

- Situation favorable en ville, sur
route principale . .

- Chiffre d'affaires intéressant appartement

- Exploitation à l'année. d/2 pièces

Ecrire sous chiffre 1Z36-30340 à _.. „„_ -- .., .„
Publicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 55 11 83.
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KÊrn* APPAIRPS IMMORII ifRP.Q ^ÉOém,H ~™.~ ~-»~~ zv
A vendre à Vouvry A vendre dans le

petit appartement neuf
de 50 m2 avec jardin.
Quartier tranquille.
Fr. 107 000.-.

Tél. (025) 81 15 80.
36-100656

A vendre à Ayent
chalet
salon-salle à manger avec che-
minée, 3 chambres à coucher,
cuisine, W.-C. séparé, salle d'eau
+ terrain.
Fr. 235 000.-._,.. Agence Pierre JACQUOD
^QT\ Rue du Rhône 12
/ A*\A  1950 Sion
\f*\ \ J Tél. (027) 23 21 56
H \J V (demandez M. Aymon)
^¦— ̂  . 36-621383

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante

'¦¦¦¦ iMHiiriiiwwimi.ii'PrWiw'iiiiinii i iimini ^T¦̂ T-^v^^l̂ t^l̂ -¦T¦¦lt̂ ¦f> f̂^^-fT
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 -Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 08-Collombey : Garage de
Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo & B. Duverney - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glls-Brlg: Josef
Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-
Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: Glassey & Fort, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du
Simplon-Visp: Mazzetti Giuliano, garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt : Garage Schaller.

I A louer à Slon
I vieille ville Vendredi et samedi, 2 derniers jours, super rabais supplémentai-

res, tout doit disparaître, faites votre prix, faites-nous une offre.
Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

LIQUIDATION TOTALE
Notre important stock doit être vendu dans les meilleurs délais, c'est
pourquoi, des rabais très importants sont accordés

25 à 70%
Par exemple: chambre à coucher Fr.,3950.- Fr. 2150.-

salon transformable en lit Fr. 3860.- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3950- Fr. 1950.- .
salon grand luxe en vachette Fr. 9240- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. .-470.- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. JëQO:- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. J990:- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. 4̂75".- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr., 6095.- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

(&ffi\ Ouverture:
\MjJi7 lundi 14.00-18.30

/^JW^^r-, mardi à vendredi 9.00-12.00,14.00-18.30
Wngf Ç'W ) samedi 9.00-12.00, 14.00-17.00

(Vô-'y Economisez beaucoup.
Rendez-nous visite, cela en vaut la peine.

36-4416

appartement
en duplex

studio ou
petit
appartement
meublé

2 maisons terrain à appartement 2 pièces 3s-29999 fàSïïiiîigt
de vacances bâtir de à aménager, croquis d archi- Ferme nrannp
situation tranquille, vue sur le lac. 800 m2 tecte à disposition. breSSamie giangc
.- „„„ „„„ ..„;... Emplacement magnifique. „„„„ , avec possibilité de transforma-
FI-»,202^à; environ Grande terrasse engaionnée. sur 7000 m*. tion *
et Fr. 215 000.-. ^.̂  Fr. 100 

000.-. Prix: Fr. 50 000.-. Prix: Fr. 50 000.-.
TAi monim. on -,.. ,» „,. „ 0 0033/85.74.02.07 Tél. (021) 71 25 22Tél. (025) 81 15 80. Tél. (027) 22 22 68. Tél. (027) 86 35 53. % 0033/85.74.81.41 8 h à 9 h et 18 h à 21 h.

36-100656 36-301780 143.343.739 22-303794 22-35297C

Ford Sierra 2,0i

La 2 chambres, salon,
2 salles d'eau, cui-
sine équipée, che-
minée et balcon.
Fr. 1150.- par mois.

Ecrire sous chiffre
D 36-301793 à
Publicitas, 1951
Sion.

Cherche à louer
appartement
2-3 chambres
région

Champéry
du 15 février
au 15 avril 1987.

Pierre-Alain Brutsch
Rue de Vermont 62
1202 Genève.

18-317721

A vendre à Char-
donne-sur-Vevey,
directement du pro-
priétaire, superbes

apparte-
ments
neufs
avec parking et
garage, grande
tranquillité et con-
fort, vue sur le lac.
Agences s'abstenir.
2 p., Fr. 269 500.-
3 p., Fr. 335 500.-
4 p., Fr. 373 500.-.
Garage, Fr. 20 000-

Tél. (025) 34 24 74.
89-30917

Jeune fille cherche
à Sierre

hôtel - restaurant
bar A louer

à Chippis

A vendre dans Chablais valaisan A vendre
à Vex A vendre

Ford Sierra -, profil séduisant et brio échevelél Le moteur de 2,0I à
injection électronique développe 85 kW/H5ch (avec catalyseur:

74 kW/IOl ch) . Mais ce punch s 'accomode d'une consommation
modeste — grâce à la boite à 5 vitesses ou à la révolutionnaire
transmission automatique Ford à 4 rapports qui garantit une con-
sommation pratiquement identique. Lagrément commence par la
suspension à 4 roues indépendantes, continue par le confortable
intérieur (avec dossiers arrière asymétriquement rabattables) el
s 'achève par un équipement raffiné (p. ex. avec autoradio OUC).
3 berlines et 3 breaks sont disponibles en version 2,0 Injection -
p. ex. la Sierra 2,0i L, 5portes, pour fr. 18 650- (avec catalyseur -,
fr. 79 95Q-J. Un simp le réglage de l 'allumage du moteurdel l5ch
permet de rouler à l 'essence sans plomb 95.

A vendre
Valais: val d'Entremont
(altitude 1200 m)

maison
comprenant: rez: salle de bains,
cuisine, 2 pièces; 1er: salle de
bains, évier, 2 chambres à cou-
cher + grand séjour duplex
(possibilité 12 lits).
Prix: Fr. 220 000.-



Vî ' VÉHICULES AUTOMOBILES Y^V

Aux professionnels
de l'automobile I

Nous tenons à votre disposition
un stock important de

VOITURES ACCIDENTÉES
à réparer telles que:
- Audi 90,9500 km, 85
- Audi Quattro cpé, 70 000 km, 81
- BMW 635 CSi, 86 000 km, 79
- Fiat Uno turbo, 26 000 km, 85
- Ford 2,0 Sierra, break, aut., 17 000 km

84
- Ford Escort cabrio., 10 000 km, 86
- Honda bus Acty Van, 34 000 km, 84
- Mazda 929 2,01 Limited, 42 000 km, 84
- Mercedes 190 E, 16 000 km, 85
- Mitsubishi Pajero cabrio., 20 000 km, 85
- Qpel Rekord LS break, aut., 32 000 km,

85
- Opel Rekord 2,3 TD, 35 000 km, 85
- Opel Kadett 1,3 S, breâk, 8000 km, 85
- Peugeot 205 GTi, 8700 km, 86
- Peugeot 205 XT, 6000 km, 86
- Renault 25 V6i, 16 000 km, 86
- Renault 5 GT turbo, 2700 km, 86
- Renault 11 GTL, 32 000 km, 84
- Subaru Justy, 19 000 km, 85
- Subaru Turismo 1800 4x4, 55 000 km,

83
- Subaru XT turbo, cpé, 4x4, aut., 8000

km, 85
- Subaru Super Station 4x4, 36 000 km,

84
- VW Golf Synchro 4x4,1900 km, 86
- VW Golf GTi II, 23 000 km, 85
- VW Golf 1800 GLi cabrio., 57 000 km, 83
- Jeep CJ7, Renegade, cabrio, 25 000 km,

84
ainsi que plus de 100 autres véhicules ré-
cents.

FRANCEY AUTOMOBILES S.A
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08

17-3062

moto Yamaha tVI
a
r
t
h!;no

600 XT turb0
1986,5000 km,

1985, 5900 km. voiture de direction,
Expertisée. vert met.

Tél. (026) 2 80 68 Tél. (025) 63 22 44.
le soir. 22-521497

36-621915 . .„A vendre
A vendre
camionnette Audi Quattro
HM V i / JU l  turbo, 200 CV, 2500um oa/tu km une année ga_
revisée, rantie d'usine, état
pont deménageuse, exceptionnel,
peut être montée en Cr „. nnnbétaillère. ?X£%£T
Expertisée. à dlscuter -
Tél. (026) 2 80 68 Tél. (021)60 35 44.
le SOIT. 22-52172436-621914 it sarM

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. .025181 1516aDD.

Mercedes 380 SLC
1981, gris met., int. cuir, cli- ....
matisé, ABS, radio-cassettes '- ' '•
Fr.38 000.- |:j)

Mercedes 280 CE j j j :
1982, beige met., aut., cli- l l i i
mat., toit ouvrant, jantes alu, > 'i>
42 000 km
Fr.29 800.- |:: J

»•?«
? ??«

Mercedes 190 E •?;:
1985, aut., met., t.o., radio- ???]
cassette |jî)
Fr. 29 500.- '»**

Mercedes 230 E
1985, boîte aut., met. ??
radio-cassette 3
Fr. 28 500.-

Peugeot 505 GTi |
1986, anthracite met., 10 000 j?
km, t.o. 3
Fr. 21 000.-

Peugeot 505 GTi turbo |
1985, bordeaux, 8000 km, toit 3
ouvrant B
Fr. 22 700.- 5

GARAGE | |0 CHARLES¦̂ o
ll
Qpff

A vendre

A vendre

A vendre
voitures d'occasion

Ford Escort XR 31
1986. 5000 km

Toyota Corolla 1300
Kombi

1.984,12 000 km.

Tél. (027) 31 39 92.
36-30337

magnifique Scirocco GTi
kit kamei

toutes options, expertisée, 1982
55 000 km.

Tél. (021) 60 24 76 ou
60 14 91.

Mercedes
450 SEL
1978, Fr. 14 500

Mercedes
280 E
1977, nouvelle
forme, Fr. 6900-

Mercedes
250 CE
1970, Fr. 5600

BMW 525
5 vitesses, 1981
Fr. 6900-

BMW 633 CS i
1976, Fr. 9500

Mazda 323 GL
1,3
1977, Fr. 2500

Renault 5
Alpine
1980. Fr. 5500

Renault 5 TS
1978, Fr. 2900

Opel Ascona
1900 S
1978, Fr. 2800-

Toyota
Corona
1976, Fr. 2600.-

Audi 100 GLS
1980, autom
Fr. 4500.-

Golf 1600 GLS
1981, Fr. 7500

Pick-up
Toyota
1980, entièrement
révisé, Fr. 7700.-.
Véhlcules
expertisés.
Auto-marché
Varone & Fils
Route cantonale
Conthey
Tél. (027) 36 3610
bureau ou
22 97 57, privé.

36-30376

Renault 4 TL
35 000 km, parfait
état
Fr. 6900.- ou 238.-
par mois, sans
acompte, garantie
+ expertisée.

Garage du Nord
S.A., Slon
Tél. (027) 22 34 13.

36-622009

SJfë ô!!

$$&

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK
Facilités de paiement

Senator 2 L 5 E 25 000 km 1984
Ascona 16 S Luxe 44 000 km 1981
Kadett GL 13 S 15 000 km 1985
Kadett GL 13 S 20 000 km 1985
Corsa GT 14 000 km 1986
Corsa GL 8 000 km 1985
Kadett Joker 44 000 km 1983
Kadett 1300 S Luxe 71 000 km 1983
Lancia Delta 1500 70 000 km 1982
Peugeot 505 Ti 52 000 km 1982
BMW 320 70 000 km 1983
Renault 18 turbo 54 000 km 1981
Escort Ghia 1600 71 000 km 1983
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4X4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968 Veyras
Tél. 027/5512 25.

A venoi e
expertisées

Porsche 911
T Targa
très bon état
120 000 km
Fr. 12 500.-

KTM 500 4 T
20 000 km,
accessoires.
Fr. 3700.-.
Prix à débattre.

Tél. (027) 31 13 86
(soir).

36-301785

A vendre

Opel Corsa
SR
1984,14 000 km,
toit ouvrant

Polo
Boulevard
1985,13 000 km.
Expertisées.

Tél. (027) 381215.
36-30311

Lancia
Prisma 1500
automatique, 1984
38 000 km

Ford Escort
1600 XR3i
1983,24 000 km,
toit ouvrant, radio.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 55 52 58.

Accord cpé so
Jazz aut. 85
CRX 84
Civic Sedan ss
Accord déni, ss
Accord
Aerodeck se

36-621859

Garage

TANGUY
Rue de la Dixence
Slon 027/31 36 68

¦M»B. L̂MHMMMMMHMHMl | a^BMM

1

Jeep agricole
Daihatsu
2,51 diesel
belle occasion,

expertisée et garantie

Fr. 10 850.-.

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre

A vendre

camping-car
Peugeot J5, tout
équipé, 3 places,
30 000 km
Fr. 17 500.-
ainsi que

jeep Suzuki
40 000 km.

Tél. (027) 55 01 02
(heures de maga-
cin\

36-435940

A vendre

Fiat 131 TC
1600, automatique,
1979, 60 000 km,
très belle.

Facilités.

Tél. (027) 55 65 64.

36-4S

Mitsubishi
Coït
5 portes, 35 000 km
Fr. 6800.-

Subaru
Tourismo
4x4
50 000 km
Fr. 8000-

Suzuki410
bâchée, 35 000 km
Fr. 8800.-

Subaru 1800
super break
1982, Fr. 8500

Ford Fiesta
1,6 diesel
5000 km,
rabais intéressant

Audi 100 C
1986, 14 000 km

Audi 80
Quattro
1984,30 000 km
Tél. (027) 86 31 25

86 34 07
midi et soir.

36-621735

ACTION LEASING
Des conditions incroyables
pour 

a • ,C lll! L.̂  -"--ai»
UNO 70 SL *-^̂ mm$p
6 ans garantie
anticorrosion OCD.dès Fr. «&»«3T«̂  par mois

Pour d'autres modèles, renseignez-vous au

tt&RMBE DU/, BÉTRISEY S.A.
szJr?\AkftA //s-ks^ Rue des Lacs 32x(̂ ®82& »feâ S,ERRE

Vendeurs: Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry
Tél. 027/55 52 58
Ouvert le samedi

——^ -̂̂ ^—

Garage d'Octodure S.A
Rue du Simplon 34 - 1920 Martigny

Tél. (026) 2 27 71

Offre spéciale
Occasions

BX 16 TRS, 83-84, blanche, 40 000 km 11 800.- 1985,36 000 km. TdlQ dU
BX 16 RS, 1983, rouge Delage, 58 000 km 10 200.- Sahara
BX 16 TRS, 1984, grise, 35 400 km 11 800.-
BX 14 TRE, 1984, gris perlé, 23 000 km 11000.- Tél. (027) 23 52 42 Les chiens du dé-
Opel Ascona, 1985, verte, 30 000 km 13 500.- Hic: 1ft ho,,roc
Opel Kadett, 1982, verte, 80 000 km 7 500.- Tél. (093) 31 99 68.

' 36-301755 84-66774

A vendre A vendre
de particulier _ » _ .
raison familiale rOrti tSCOIt

Honda 1«D
Dmlnila EV 1983, st.-w. tôlé,rreiUae CA 3 portes, blanche,
blanche, 11.83, 42 000 km.
50 000 km, très Tél. (027) 36 37 00.
belle, nombreuses 36-621757options + équipe- . 
ment hiver sur jan- Avendre
tes, partait état.
Fr 11800- Fiat Ritmo
à discuter. 1500

Iél;!°£?£2».20 46 1983,49 000 kmde 12 h à 14 h grise 5 porteS.demander
M. Oggier Tél. (027) 36 37 01.
ou (027) 8814 28 ' IR.B?I7«(le soir). — 36-621758

89-»ss64 Location
Jetta GLi camping-car
«JCUd ULI testé par [e „Nou.
1983,45 000 km, velllste».
très belle. Alpine Motor Home
Facilités. EXA NAUTICA
Tél. (027) 55 65 64. Tél. (022) 49 23 00.

36-42 18-549422

§„. OvvASlON Privé 027/31 36 05

expertisée et garantie P™6 027/36 21 ,33
r °- Philippoz Jean-Jacques

Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Fiesta 1,1 Ghia, gris met.
Escort 1,6 GL, bleue
Orion 1,6 inj., rouge
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR 4 i, gris met.
Granada 2,8 GL, stw, beige
Granada 2,8 GL, or met.
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, rouge
BMW 528 i, vert met.
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue
Fiat Ritmo 75 S, rougeTiëw,

Démarreurs
alternateurs

Echange

Stock pour toutes marques de
voitures, camions et autres ma-
chines.
1 année de garantie.
Livraison journalière par

A vendre r Libre a Noël -
«U 

A vendre Nouvel-An
lait? 2. Moto ou 4x4

BMW 323 i 3 Peu de fric

1+ 2+ 3 =4 portes, février . .
<m 118oo.- 1 ses, 36 ooo km. raid au
oo km 10200.- Sahara

Avendre Porsche 928 jeep Suzuki
Renault 5 TL SgiïS™- *??on

Fr. 28 900.- S J 413
ifrt°e,exp

5
ertisPr

eS' 0UC*"t ^KS00 km
Fr.4700.-. Tél. (037) 62 1141. 

 ̂

3 8°°-
17-3011 SJ 410

D«M... U e 1984' 26 00° kmTél. (027)31 34 54. HenaUlI 3 Fr. 10000-
36-301798 Alpine turbo u 80

. Gordini ¦ 1981,48 000 km_ , 1983,50 000 km Fr. 6500.-.
Respectez Fr. 12 900.- Téi. (027) se 36 03
la nature ou crédit. \ 86 44 60

I Tél. (037) 61 63 43. midi et soir.
17-2540 36-30397

féd/in
p,rir

p
n. %1'fQ. Toutes remorques pour

DATE AI voitures de tourisme
^m9Ê% I L#4 w' pour obtenir le catalogue ^rlfiSg

VOILE + MOTEUR _ _  _ 
^^^  ̂

snécial - Sferr^a^̂ VECOLE DE VOILE ||, 0 m Ê̂FtmWt 
sPecial- 'M\ *8P? \- Le Bouveret UlJ Â m̂Wmm̂ m vlr Hr /

/- 025 /81  21 48 " w /J yÂ k̂W A L, pr ooo >* \ /Méthode  d .dact ique àmmtm^mW 
des Fr. 8Vo.- \/

moderne - Pas de vente ERWIN KAPPSA Wehnulerstrasse 108, 8155 Naisenwil
• a m» - t-MIA MM •¦. Téléphone 01 -8502420, Téltx 827127

5 200.- Lancia 2,0 i HPE, gris met. 9 800.-
7 200.- Mazda 929 stw aut., beige 8 700.-

13 500.- Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 900.-
5 700.- Mitsubishi Lancer GLX, bleu met. 9 900.-
6 200.- Mitsubishi Cordia SR, bleue 10 300-

15 500.- Opel Kadett Berlina 7 800.-
16 600.- Renault 12 break, beige 4 700.-
7 400.- Renault 5 GTL, grise 6 200.-

12 500.- Renault 5 Alpine, gris met. 7 200.-
6 700.- Renault Fuego TX, bleue 9 400.-

10 500.- Toyota 1,3 DL Starlett, bleue 7 200.-
14 200.- VW Passât, gris met. 8 400.-
5 800.- VW Golf GTi, blanche 8 200.-
7 200.- VW Golf 1,6 GL, cabrio, brun met. 12 500.-



L'ordinateur portable de la SaftSIZ

LA SUISSE Compagnie Anonyme d'Assurances Générales. Une entreprise du Groupe de la Suisse de Réassurances

Henri Pitteloud - 1951 Sion - Rue Blancherie

tm
I D Une bonne idée. Je n 'en attendais pas moins de la SCHWEIZ Assurance. Démontrez-moi donc votre «mouton à cinq I
i pattes» dans le cadre de votre conseil global. J'attends votre coup de fil. I

l D Génial si c'est vrai. Faites-moi parvenir votre documentation. ;

' D Cette conception me plaît. J'aimerais bien occuper un emploi à la SCHWEIZ Assurance. Soumettez-moi les postes j
j  vacants chez vous. f

/
gg

/ Nom/Prénom ^___ . / . à

! Rue ! I INI |

/ Localité , Tél. * / O  ̂ £

ASSURANcÊlIBl

2 - Bât. «Gde Dixence» - Tél. 027 234182

celfe opL otrborQ- (a op oix siu&e

Dans le cadre de notre conseil global, les postes per-
mettant d'économiser des primes apparaissent directe-
ment à vos yeux en toutes lettres.

Avec l'ordinateur portable de la SCHWEIZ Assurance,
vos risques insuffisamment couverts comme vos suras-
surances s'affichent immédiatement sur l'écran.

A ce j our, il n'existe pas de meilleure analyse de votre
oortefeuille d'assurances.

Uordinateur portable est dès aujourd'hui le compagnon
inséparable de nos spécialistes en assurances.

Pas de grandes phrases, des faits!
Mettez-nous à l'épreuve.
TéléDhonez-nous ou envoyez-nous le bon ci-dessous

Agence générale de Sion



Les médaillés d'argent cadets, David et Christophe Vaudan.

• Prochain concours
Le club de pétanque Boule du Trient annonce les concours

suivants pour ce week-end:
Samedi 6 septembre: 13 h 30, triplettes mitigées puis complé-

mentaire (élimination directe).
Dimanche 7 septembre: 9 h 30, doublettes mitigées (en poules)

avec complémentaire incluse, puis complémentaire vers 15 heu-
res. Concours féminin également prévu. raf

19e COURSE PEDESTRE
ANNIVIARDE A VISSOIE
SAMEDI 6 SEPTEMBRE
Renseignements
pratiques

Parcours: longueur: 16
km (deux boucles) ; com-
porte à peu près les mêmes
difficultés que Morat-Fri-
bourg.

Programme: place du
village.
14.30 Premier départ 8 km

(1 tour), moins de
16 ans

15.30 Deuxième départ
8 km (1 tour) 16 ans
et plus

16.30 Troisième départ
16 km (2 tours)

20.00 Distribution des prix,
à la salle de gymnas-
tique. Soirée disco.

Prix: pris souvenir. Prix
spéciaux aux premiers de
chaque catégorie. Prix spé-
cial pour le record de
l'épreuve. Un prix spécial
pour le meilleur Anniviard
de chaque catégorie. Nom-
breux prix tirés au sort.

Bu
Les championnats du monde de

tir à l'arc en campagne, à Rad-
stadt, Autriche, représentés par
dix-huit nations, se sont achevés
dans la plus totale confusion après
trois journées de compétition
faussées par des conditions météo
exécrables et des décisions incon-
sidérées prises par des juges sur-
tout désireux de mener à terme
par tous les moyens cette compé-
tition mondiale.

Les 120 archers qui ont lutté
durant ces trois journées sous la
pluie, la neige et avec le brouillard

Classement: individuel
par catégorie.

Remise des dossards:
place de la Tour, dès 13
heures.

Vestiaire: bâtiment du
centre scolaire d'Anniviers,
Vissoie.

Renseignements: Viviane
Epiney, 3961 Ayer, tél.
(027) 65 17 15. Ph. Theytaz,
3961 Vissoie, tél. (027)
65 14 78.

Important: tous les cou-
reurs doivent être assurés
personnellement. Le club
organisateur décline toute
responsabilité en cas d'ac-
cident des concurrents ou
spectateurs.

Test avant Morat - Fri-
bourg: ton temps + 2 à 3
min. = temps de Morat -
Fribourg pour coureurs
chevronnés (4-5 min., pour
les autres).

Record de l'épreuve: 16
km, Michel Délèze,
52'20"24.

MONDIAUX» PAR TEMPS EXECRABLE
qui fut la cause de l'interruption
de la compétition aux distances
inconnues de mercredi, garderont
sûrement un souvenir impérissable
de ces championnats du monde.

En effet, à Obertauem à 1700 m
d'altitude, les Américains, les
Suisses, les Japonais, etc. étaient
bloqués par le brouillard dans un
alpage. Les juges ordonnèrent de
tirer dès que le centre de la cible
était visible. De peur de la disqua-
lification, une partie des archers se
laissèrent impressionner et tirèrent
avec les résultats que l'on peut

Les médaillés juniors: Olivier Clivaz et Patrick Duperthuis, mé
daillés d'argent; et Aroldo Fioroni et Mario Tartaglione, médail
lés de bronze.

COUP D'ENVOI DE LA SAISON
Première mondiale à Martigny

Cette année, c'est à Martigny
que sera donné le coup d'envoi
de la saison 1986-1987 et, cette
nouvelle saison débute avec
une première mondiale. En ef-
fet, le CC Martigny organise,
samedi et dimanche, les «24
heures de curling» qui se dé-
rouleront dans la patinoire
municipale et qui débuteront
samedi à 12 heures pour se
terminer dimanche à midi.

Le champion de Suisse
sera présent

Ce premier «Bol d'or du
curling» connaît le succès avec
la participation de 36 équipes
et, parmi celles-ci, relevons la
présence de Jurg Tanner, le
champion de Suisse en titre,
une participation internatio-
nale avec la venue de Belfort,
Saint-Gervais, Megève, de
nombreuses formations pro-
venant de divers cantons ainsi
que de nombreux quatuors va-
laisans qui ne veulent pas
manquer cette première mon-
diale.

De l'ambiance
Afin de permettre au public

Nouvelle défaite suédoise
La Suède a perdu le deuxième match de sa tournée en Tchécoslova-

quie. A Kladno,. devant 3000 spectateurs, les Tchécoslovaques se sont
imposés par 4-1 (0-1 2-0 2-0) sur des buts de Ruzika (2), Rosol et Kames.
Les Suédois avaient ouvert le score dès la 10e minute par Sôdergren.

imaginer. Le jury décida finale-
ment d'arrêter la compétition vers
16 h 30, il restait encore la moitié
du parcours des 28 cibles à faire.

Le soir même, le jury prit la dé-
cision de continuer la compétition
le lendemain. .Alors que les archers
«barebon» (instinctifs sans vi-
seurs) profitaient d'une calme
journée de détente après avoir tiré
les distances connues sous la pluie,
les «freestyle» (avec viseur) repre-
naient le tir, sous la neige cette
fois, après trois heures d'attente
d'une décision d'un jury hésitant,

de venir se familiariser avec ce
sport encore trop méconnu, la
patinoire est ouverte gratui-
tement pendant ces «24 heures
de curling». De plus, il y aura
de l'ambiance car de nom-
breuses distractions agrémen-
teront la partie nocturne de ces
joutes.

Une championne
se relire

La quatruple championne de
Suisse, Erika Muller, capitaine
de l'équipe féminine de Berne-
Egghôlzli, annonce son retrait
de la compétition pour cause
professionnelle et familiale.

Elle représenta quatre fois la
Suisse aux championnats du
monde et, en 1983, elle rem-
portait le titre mondial en bat-
tant la Norvège par 18 à 3, le
plus haut score réalisé au cours
des joutes mondiales. La même
année, elle obtenait la médaille
de bronze aux championnats
d'Europe et, en 1985, en bat-
tant la Suède par 6 à 4, elle
remportait la médaille de
bronze aux championnats du
monde. Nous lui souhaitons
une bonne retraite. CX

la visibilité étant meilleure, mais
l'accès aux cibles dangereux.

Ce n'est que vers 18 heures que
les concurrents trempés et transis
purent regagner leur hôtel.

Le moral était bien bas chez les
Suisses et même chez les favoris
qui étaient distancés.

Finalement, c'est dans l'amer-
tume que ce sont terminés ces
championnats du monde complè-
tement faussés par un jury peu
respectueux des plus élémentaires
lois visant au bien-être des com-
pétiteurs venus de tous les coins
du monde. Il est à souhaiter que la
Fédération internationale de tir à
l'arc a enfin compris que de telles
situations ne doivent plus jamais
sanctionner des tireurs soucieux
de représenter les couleurs de leur
pays. B.L.
Les résultats

Messieurs barebon: 1. Palmer
(Su), 886; 2. Rosenberg (Su), 876;
3. Sedmak (Aut), 864.

Dames barebon: 1. Dardenne
(Fr) , 706; 2. Môk (RFA), 669; 3.
Meini (It), 667.

.Messieurs freestyle: 1. Bjeren-
dal. G., (Su), 948; 2. Bjerendal.,

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS
Martigny reçoit Einsiedeln

Ce week-end, pour la deuxième
ronde du championnat suisse in-
terclubs de LNA, le Sporting-Club
Martigny rencontrera ce samedi à
17 heures à la salle du Bourg la
formation d'Einsiedeln, vice-
championne suisse, en 1985.

Les Octoduriens, qui ont connu
la défaite le week-end passé face à
Freiamt, doivent à tout prix vain-
cre pour prouver à ses supporters
que cette défaite n'est qu'une sim-
ple erreur de parcours. Le résultat
de cette partie dépendra certai-
nement des encouragements que
les Martignerains voudront bien
apporter à leurs favoris. L'autre

Jardin de football 1986
Le Football-Club Sion cherche
futurs talents pour sa première équipe
parmi des jeunes de 6 à 10 ans

Sous la direction de Michel Ritschard, professeur et instructeur
ASF, responsable technique de la formation des jeunes au FC Sion
et de Freddy Darbellay, instructeur ASF, plus la collaboration à
certaines séances de quelques joueurs de notre équipe fanion, le
FC Sion ouvre ses portes à tous les jeunes intéressés par le foot-
ball.

Durée du stage: dix semaines (du 17.9 au 19.11.1986).
Début du stage : mercredi 17 septembre.
Lieu: parc des Sports à Sion.
Heures: 13 h 45 pour les garçons nés entre le 1.8.1978 et le

31.7.79 - 15 heures pour les garçons nés entre le 1.8.1979 et
31.7.1980.

Vestiaires: au terrain.
Inscription: sur place dès 13 h 45 pour les 8, 9, 10 ans -15 heu-

res pour les 6, 7 ans.
Prix d'admission: 20 francs (à payer lors de l'inscription).

Attention nous offrons
- des entraînements adaptés au niveau des jeunes;
- une invitation - tribune - pour un match de notre équipe

fanion;
- 10% d'escompte sur l'achat d'équipements sportifs, Le Coq

sportif (ligne choisie par le FC Sion). Dépositaires: La Placette -
Canatch - Cantin - Coop-City.
Si tu ne veux pas venir seul viens avec un camarade. FC Sion

Secteur formation
V. J

Coupe d'Italie: exploit de Parma
Une grosse surprise a émaillé le déroulement de la 4e journée des pou-

les éliminatoires de la coupe d'Italie: l'équipe de Parma (série C) a en ef-
fet réussi l'exploit de s'imposer (1-0) face à PAC Milan sur son terrain fé-
tiche de Giuseppe-Meazza, grâce à un but de Fontolan. La Juventus, qui
s'est imposée (2-0) devant Cremonese (B), et Napoli, vainqueur (2-1) face
à Vicenza (B), sont d'ores et déjà qualifiés pour la suite de la compéti-
tion, de même que Verona et la Roma.
Coupe d'Italie. Poules éliminatoires, 4e tour.

Poule 1: Arezzo - Como 1-1, Fiorentina - Empoli 2-1. Casertana Pescara 3-1. Le
classement: 1. Casertana 6. 2. Como 5. 3. Fiorentina 4. 4. Empoli 4. 5. Arezzo 3. 6.
Pescara 2.

Poule 2: Catania - Udinese 1-2. Bologna - Inter Milan 1-1. Cavese - Catanzaro
1-5. Le classement: 1. Inter 7. 2. Udinese 6. 3. Bologna 5. 4. Catanzaro 5. 5. Catania
1.6. Cavese 0.

Poule 3: Monza - Sampdoria 2-0. Juventus - Cremonese 2-0. Reggiana - Lecce
1-1. Le classement: 1. Juventus 8 (qualifiée). 2. Cremonese 5. 3. Sampdoria 5. 4.
Monza 3. 5. Reggiana 2. 6. Lecce 1.

Poule 4: AC Milan - Parma 0-1. Ascoli - Sambenedettese 1-0. Barletta - Triestina
1-0. Le classement: 1. AC Milan 6. 2. Parma 6. 3. Ascoli 4. 4. Triestina 3. 5. Sam-
benedettese 3. 6. Barletta 2.

Poule 5: Lazio - Spal 2-0. Napoli - Vicenza 2-1. Taranto - Cesena 0-1. Le clas-
sement: 1. Napoli 8 (qualifié). 2. Cesena 6. 3. Lazio 4. 4. Taranto 3. 5. Vicenza 2. 6.
Spall.

Poule 6: Palermo - Brescia 0-1. Messina - Atalanta 3-3. Genoa - Virescit 1-1. Le
classement: 1. Atalanta 6. 2. Brescia 6. 3. Genoa 5. 4. Virescit 3. 5. Messina 3. 6.
Palermo 1.

Poule 7: Pisa - Torino 0-2. Avellino - Modena 1-0. Cagliari - Siena 0-0. Le clas-
sement: 1. Torino 6. 2. Avellino 5. 3. Cagliari 4. 4. Siena 3. 5. Modena 3.6. Pisa 3.

Poule 8: Bari - AS Roma 0-0. Verona - Piacenza 1-1. Perugia - Campobasso 0-0.
Le classement: 1. Roma 7 (qualifiée). 2. Verona 7 (qualifiée). 3. Piacenza 4. 4. Bari
3. 5. Campobasso 2. 6. Perugia 1.

LES «MONDIAUX» FEMININS
L'équipe de RDA a causé une

surprise, à Pilsen, en battant
l'URSS par 3-2, dans la poule B
des qualifications du championnat
du monde féminin, qui se déroule
en Tchécoslovaquie. Les Soviéti-
ques menaient pourtant par deux
manches à zéro... L'autre rencon-
tre du groupe n'a été qu'une sim-
ple formalité: les Chinoises ont
laissé cinq points aux Tunisiennes.

Dans le groupe A, à Zilina , la
Corée du Sud a confirmé son rôle
de favorite en battant la Bulgarie
3-0, tandis que les Tchécoslova-
ques ont obtenu leur première vic-
toire, face aux Canadiennes. A
Brno, pour le compte du groupe C,
le Pérou et Cuba ont pris le meil-
leur respectivement sur le Brésil et
la RFA. Dans la poule D d'Olo-
mouc enfin, le Japon et les Etats-
Unis ont pleinement assuré leur
position de leaders.

Six équipes (Chine, Corée du
Sud, Japon , Pérou, Cuba et Etat-
sUnis) sont d'ores et déjà quali-
fiées pour les poules demi-finales.
Les six autres seront connues à
l'issue de la troisième et dernière
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formation valaisanne engagée
dans cette compétition de LNB
Conthey-Lutte se rend en terre lu-
cernoise pour affronter Ufhusen,
où les Vignerons tenteront de se
refaire une santé.

Programme de cette soirée
LNA
Oberriet - Freiamt
Martigny - Einsiedeln
Willisau - Domdidier
LNB OUEST
Belp - Valeyres
Ufhusen - Conthey
Sensé - Moosseedorf

3 15-2). Le classement: 1. Chine 4
(6-1). 2. URSS 2 (5-3). 3. RDA 2
(4-5). 4. Tunisie 0 (0-6).

Groupe C, à Brno: Pérou - Bré-
sil 3-1 (15-5 10-15 15-7 15-10).
Cuba - RFA 3-0 (15-9 15-2 15-9).
Le classement: 1. Cuba 4 (6-0). 2.
Pérou 4 (6-1). 3. Brésil 0 (1-6). 4.
RFA 0 (0-6).

Groupe D, à Olomouc: Japon -
Italie 3-0 (15-11 15-10 15-7). Etats-
Unis - Corée du Nord 3-0 (15-6 16-
14 15-10). Le classement: 1. Japon
et Etats-Unis 4 (6-1). 3. Italie et
Corée du Nord 0 (1-6). Corée du
Sud, Chine, Cuba, Pérou, Japon et
Etats-Unis d'ores et déjà qualifiés
pour les poules demi-finales.

Apparthôtel
Laforêt

Mayens-de-Riddes



CLOVIS
CRETTEX

Bureaux d'assurances
Place de Rome 1 - Martigny
NIEUW ROTTERDAM

Bâtiments - Génie civil
MARTIGNY

Tél. (026) 2 57 62

Ûm\ RENé FARQUKT
4^51 3 CHAUI FAGE SANITAIRE
m
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[gj ANNONCES DIVERSES ~"""BB|

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

A. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne

j 0 021/37 01 91- 49 10 43
TUBAGE DE CHEMINEES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
Intermédiaire. 83-7033

i&ciffflTHViiiiiiïW-ilw
NOËS-SIERRE

Samedi 6 septembre

CHAMPIONNATS VALAISANS
PAR ÉQUIPES 1986

organisés par le

£fe*3w VÉLO-CLUB
C^P)£ ÉCLAIR

l Ĵj O DE SIERRE
Départ : 14 h devant le centre
Arrivées: échelonnées dès 15 h 30.
Remise des prix : environ 17 h au Restaurant Manora.

M PIACE7TF l
|k|/\CO Cl CDD ET Essence Manor super -.96
NvCtf 'vICnn C Manor sans plomb -.91

STATION LAVAGE DE LA DOUANE
Route du Levant 137 - MARTIGNY
1 AN A VOTRE SERVICE

• Lavage avantageux - Résultats exceptionnels
• Accepte les pièces de 1.—, 2.-, 5- et jetons
• Vente jetons (12 jetons = Fr. 10.-) PmfiteZ (J'illl BSSaî

1 Nous vous offrons 2 jetons
« de lavage ou aspirateur

m le samedi 6 septembre 1986
r "S ^mMmm. de8hà16 h
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MACHINES A LAVER
D'OCCASION. GARANTIE 1 ANNÉE
Dès Fr. 450.-
Réparations toutes marques

ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39.

 ̂
89-2044

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base
de plantes. Pour les diabétiques aussi.
Un traitement à 4 bouteilles de 100 ml
coûte Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des in-
formations supplémentaires avec une
enveloppe de retour: SAMIJO, Obër-
mattstrasse 10, 3018 Berne.

inscriptions chez <ZV e} ftaZ P

Avenue du Marché 18 VHUSiflUC «T
Tél. (027) 55 21 51 Ir A

Sierre - L

Nouveau
à des prix super intéressants*

f^*
V/*^ f̂t ^Éïl^. \ »_ Tonneaux A

« „ 60,100,150, #
des 310.- « Egouttoirs Bouchonneuses 200 300, 400, Z

%dès Fr. 19.- Fr. 58.- 500 litres
...ainsi qu'un grand choix d'articles de cave. •

CLAUDE RABOUO i CIE

Serrurerie
Constructions métalliques

Zone industrielle
MARTIGNY

Tél. (026) 2 20 80

ALAIN CONFORTI
Génie civil et revêtements de rou-
tes - Aménagements extérieurs -
Pavage - Revêtements sportifs ten-
nis

MARTIGNY, av. du Simplon 19
Tél. (026) 2 67 64

Giroud Minoia, Martigny
¦ Electricité ^̂^ .o~^

Rue du Simplon 6
MARTIGNY

Tél. (026) 2 72 62

i

^^ N̂fH «SÉH^ ŝfH ̂ Nf  ̂** »̂*=N* ô

Cours à Sierre et Vissoie 9
Piano - orgue - guitare - accordéon - flûte
traversière - flûte douce - saxo - clarinette
- cuivre.

Cuves a vin INOX
avec plafond mobile
garniture complète avec pompe
manomètre, robinet. »

Cont. disponibles
100-150 - 250 - 300
400 - 600-1000 litres

. . . . : :  ¦ ¦- -y , : 
¦

Réservation
recommandée

i
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Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

Sion
Grands Magasins d'Actualité
Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

41

Vente aux enchères
publiques

Four à pizza - Manteaux de fourrure
- TV - Chaînes Hi-Fi - Mobilier -

Matériel photo

Mercredi 10 septembre 1986, à 9
heures, à 1003 Lausanne, salle des
ventes juridiques, Bellefontaine 2
(ancienne caserne de police), l'of-
fice soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques, au comp-
tant et à tout prix, des biens sui-
vants :
un four à pizza Moretti Forni, 2
bouches, 1 table de prise de vue
Foba, 3 générateurs Lumix, 10 tor-
ches Bowens type Quad-MatiCa 22
chaises de jardin, 2 téléviseurs
couleurs Saba, 1 installation stéréo
comprenant 1 platine Dynatron D et
2 colonnes Norvox, une dite dans
un rack comprenant 1 pick-up Mi-
cro-Seiko 00-40,1 tape-deck Aurèx
Toshiba PC-X, 1 ampli Akaï Am-
2450,1 tuner Mitsubishi DA-F680, 2
colonnes Scandyna + 2 colonnes
Jensen, 1 appareil Dupli-cassettes
Sharp SC-700, 1 manteau de four-
rure en renard bleu, un dit che-
vrette marron, col renard, 1 salon
velours vert, 2 armoires acajou, 3
encyclopédies Lidis médicales, 3
dictionnaires Lidis, 1 dit Larousse.
Le même jour, à 11 heures, au par-
king de l'office, 1004 Lausanne, rue
de Genève 30, niveau C, il sera
procédé à la vente aux enchères de
une voiture Alfa Romeo Alfasud,
rouge, première mise en circulation
le 22 août 1978, dernière expertise
le 9 août 1985, 7,58 CV, 100 000 km
env.

Biens visibles un quart d'heure
avant la vente; enlèvement immé-
diat.

Renseignements : 44 24 47.
Lausanne, le 1er septembre 1986.

Office des poursuites
de Lausanne-Ouest :

O. Chollet, secr. spéc.

Cours de français
tous degrés

• Enseignement individuel
• Cours de rattrapage

Mme L. Gaillard
Tél. (027) 22 64 49
à partir de 18 heures.

36-304926

LES MASSAGES
pour se sentir léger et bien

massages
et sport>,s

masSeuse û>P on

eolosàS^̂ ^

&̂ &s^
Non méd\ca\

A

Dépasse toutes les normes, bat tous les prix. La nouvelle SEAT IBIZA
Actuellement, le marche automobile carrosserie de sécurité mise au point
suisse n'offre pas de meilleur rapp- par Karmann.
ort prix/performances. Diverses motorisationsjusqu'à 85 CV
La SEAT IBIZA dépasse les normes, et une vitesse de pointe de
SEAT a confié la conception et 175 km/h. De quoi,redécouvrir le
le styling de cette battante racée à plaisir de conduire!
l'Italien Ciugiaro. Le sobre et
puissant

vient d'Allemagne, tout comme la Fr. 11300.-.

Prestations spéciales du fabricant et de Spancar, importateur à Buchs: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. • 2 ans d'assurance voyage Spancar
Intertours-Winterthur inclue dans le prix. • 1 an de garantie sans limitation kilométrique.

PONT-DE-LA-MORGE/SION: GARAGE DU MONT-D'ORGE, René Vultagio, 027/36 37 00. VEYRAS/SIERRE: AUTOVAL S.A., J.-M.
fTavel, 027/55 26 16. MARTIGNY: GARAGE FACCHINETTI, 026/2 69 94. MURAZ-COLLOMBEY: GARAGE OPPLIGER FRÈRES, 025/
71 77 66.

ER inf mont 210 AVÎS CIC til

Délimitation de la zone selon CN 1:100000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi 8.9.86
Mardi 9.9.86
Mercredi 10.9.86
Jeudi 11.9.86
Vendredi 12.9.86
Lundi 15.9.86
Mercredi 17.9.86
Jeudi 18.9.86
Vendredi 19.9.86

Zone des positions, zone dangereuse: La Tovassière.
Prendre contact sur place avec les sentinelles.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/79 11 96.
Armes: Fass, gren F, gren à main, troq
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, 1890
Saint-Maurice, téléphone 025/65 92 15.

Le commandement:
Saint-Maurice, 28 août 1986.

Office de coordination 10, St-Maurice

Nouvelles hypothèques
Obtention des fonds nécessaires pour
construction ou acquisition; regrou-
pement en 1er rang des hypothèques
en cours (économie). Constitution
dossier, étude, analyse et présentation
sans frais ni engagement. Rapidité,
discrétion totale.
Ecrire sous chiffre P 36-435921 à
Publicitas. 3960 Sierre.

COURS DE GUITARE
MONTHEY - SION
Tous les styles pour élèves, dé-
butants ou avancés
- Initiation à la guitare classique

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

0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1600
0800-1600
0800-1200
0800-2300
0800-1600

.».. _...__ _..._a___aa_.___ V
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Vacances et retraite
dorées!
à La Escala
Costa Brava

Appartement de 3 pièces + cuisine
+ salle de bains. Terrasse. Vue sur
la mer, dès 4 000 000 pesetas.
Maisons contiguës de très bonne
construction, 3 pièces + cuisine +oui ou ui/MUl l. o UICLICO -r OUIOMIG -r ¦ qi „ . ,,.

*" salle de bains. 3 900 000 pesetas. I j  i Date de naiS5ance SlflnalurB
En COnStrUCtiOn I 31 Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

ie Maisons contiguës avec piscine à I|j| ,95ision
3- 500 m de la plage, dès 5 800 000 S ¦ 2. rue du scex

pesetas. N 027/229501

is 3 grandes villas de 100 à 150 m2. HLsffiéi!!!jl!leIer"^ --f^ - <m
Construction très soignée. Finitions MMz, au gré du preneur, dès 10 000 000 vg^rlM HPlt wr *\pesetas. """""" m̂^°"

n -Autres possibilités sur simple de-
mande de votre part.
Jean-Michel POSSE ,. , „ „ ,
Av. Dapples 13,1006 Lausanne. Pour vos problèmes d argent, la Banque Aufma tra
Tél. (021 ) 27 53 39. est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- foi

Ĵ  V . 22-520657/ mentes sont à votre entière^
disposition.lls afi

V

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

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

Conseiller
expérimenté

résout vos problèmes: solitude,
contacts, sentiments, expres-
sion, manque de confiance en
soi, etc.
Se déplace à domicile.
Grande discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-400780
à Publicitas, 1920 Martiqnv.

IIééé^ ' .

Détail intéressant pour ceux qui aiment la ^HH ¦¦¦ ¦̂ ^̂ ¦Htechnique: Le moteur, l'embrayage et'le T««h.»«i««i« e«»« c»».*!.*»,*différentiel sont assemblés en un seul bloc. Technologie Sans frontières

A vendre
à la Gravière de Givrins-
sur-Nyoïl (Vaud)
- un concasseur mobile No 100
- un concasseur fixe No 6
- un concasseur fixe No 4
- une laveuse (40 m3 heure)

différents cribles-vibreurs
- divers tapis roulants
- deux bulldozers marque International: Td 20 et

Td 25
- outillage divers
- une remorque sur BC 30 ta l'état de neuf
- un Michigan 275 série A

S'adresser à la Gravière de Givrins,
tél. (022) 6914 56
ou à Chéserex, tél. (022) 69 11 70.

22-022547

Un prêt personne/ aufina

I Remplir et envoyer ïï 'JB u
1 Oui. ie désire un nrêt oersonnel de Mensualité souhaitée

I env. Fr. ]
Nom Prénom

Rue , NPA/Lieu
Etat civil Tél. privé



Interrégionaux A1
Young Boys-Servette
La Ch.-de-Fds-Bienne
Lausanne-NE Xamax
Et. Carouge-Sion
Bùmpliz-Chênois
Renens-Vevey
CLASSEMENT
1. Et. Carouge
2. Bienne
3. Bumpliz
4. Young Boys
5. NE Xamax
6. Renens
7. La Ch.-de-Fds
8. Chênois
9. Lausanne
10. Servette
11. Vevey
12. Sion

1 1 0  0 4:2 2
1 1 0  0 3:2 2
1 1 0  0 1:0 2
1 1 0  0 1:0 2
1 1 0  0 1:0 2
1 1 0  0 3:2 2
1 0  0 1 2:3 0
1 0  0 1 0:1 0
1 0  0 1 0:1 0
1 0  0 1 0:1 0
1 0  0 1 2:3 0
1 0  0 1 2:4 0

Interrégionaux A2
Lausanne-Meyrin
Onex-Chênois2
Servette 2-Sion 2
St. Nyonnais-Monthey
Vernier-Lausanne2
Brigue-Martigny
CLASSEMENT
1. St. Nyonnais 2 2 0 0
2. Sion 2 2 2 0 0
3. Martigny 2 1 1 0
4. Brigue 2 1 1 0
5. Meyrin 2 1 0  1
6. Onex 2 1 0  1
7. Chênois 2 2 1 0  1
8. Vernier 2 1 0  1
9. Servette 2 2 0 1 1
10. Monthey 2 0 1 1
11. Lausanne2 2 0 0 2
12. Lausanne 2 0 0 2

Interrégionaux C1
Sion-Lancy
Meyrin-Et. Carouge
Servette-Chênois
Urania-Lausanne
NEXamax-Bulle
Renens-Martigny
CLASSEMENT
1. Lausanne 2 2 0 0 11:0 4
2. Bulle 2 2 0 0 9:0 4
3. Sion 2 2 0 0 8:2 4
4. Et. Carouge 1 1 0  0 4:1 2
5. Meyrin 2 1 0  1 8:5 2
6. NEXamax 2 1 0  1 2:2 2
7. Renens 2 1 0  1 4:4 2
8. Chênois 2 1 0  1 6:8 2
9. Lancy 1 0  0 1 1:5 0
10. Martigny 2 0 0 2 2:5 0
11. Servette 2 0 0 2 '1:12 0
12. Urania 2 0 0 2 0:12 0

Interrégionaux C2
Brigue-Grand-Lancy
Vevey-Naters
Arire-le-Lignon-Monthey
Sion 2-Onex
Et. Carouge-Sierre
Vernier-St-Jean
CLASSEMENT
1. Brigue 1 1 0  0
2. Arire-le-Lignon 1 1 0  0
3. Sierre 1 1 0  0
4. St-Jean 1 1 0  0
5. Onex 1 1 0  0
6. Vevey 1 1 0  0
7. Naters 1 0  0 1
8. Sion 2 1 0  0 1
9. Et. Carouge 1 0  0 1
10. Monthey 1 0  0 1
11. Vernier 1 0  0 1
12. Grand-Lancy , 1 0  0 1

Juniors DLN
Ch.-de-Fonds-Bulle
E. Carouge-Lausanne
Meyrin-Servette
Sion-Chênois
Martigny-Monthey
Renens-Vevey
CLASSEMENT
1. Vevey
2. Bulle
3. E. Carouge
4. Sion
5. Servette
6. Martigny
7. Monthey
8. Meyrin
9. Lausanne
10. Chênois
11. Ch.-de-Fonds
12. Renens

1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0 0. 1

Juniors E, promotion
Ch.-de-Fonds-Bulle
E. Carouge-Lausanne
Meyrin-Servette
Sion-Chênois
Martigny-Monthey
Renens-Vevey
CLASSEMENT
1. Meyrin 1 1 0 0 8:0 2 6- Fully 2 1 0  0 1 0:15 0

3 Renens i l o o  "Il Juniors C, 2- degré, gr. 1 Juniors D. gr. 11
4 Bulle 1 1 0  0 8:4 2 CLASSEMENT CLASSEMENT
« E l i n  !''¦ Saas-Fee 1 1 0 0  12:1 2 

 ̂ve™yaT 1 1 0 0  8:1 2
7 ffiL n n ? À n 2- St NlklaUS 2 2 t ï l  2- St-Maùrice 1 1 0  0 3:2 2l &SKT 

| ; ; 28  ̂ \ \ l l g \ 
3. 

Saxon 0 0 0 0 0:0 0

?o. vCFonds 1 , 8.81  S 8 IS" \ \ \  ? S 8 ï &  ̂ ] °-° ] Â l
¦ 11. Chênois i o o i 4:11 o 7 Termen 1 0  0 - 1  0:4 o Juniors D, qr. 1212. Servette 1 0  0 1 0:8 0 8 Sa|gescn 1 0  0 1 0:6 0 

«lumwa u, gr. it .

9. Turtmann 1 0  0 1 3:9 , 0 CLASSEMENT
Juniors E, DiCCOlo 10. Raron 2 1 0  0 1 1:12 0 1. Massongex 1 1 0  0 7:1 2

rh j-ax™-.. n„iin ,, , 2. USCM 1 1 0 0 3:1 2Ch -de-Fonds-Bulle 5-3 Juniors C, 2" degré, gr. 2 3. vionnaz 1 1 o o 2:1 2
E. Carouge-Lausanne 5-1 ««.„_.._„- 4. Troistorrents 1 0  0 1 1:2 0
Meyrin-Servette 1-6 CLASSEMENT 5 vouvry 1 0  0 1 1:3 0
Sion-Chênois 9-2 1- Chalais ] S S £° \ 6. Monthey2 1 0 0  1 1:7 0
Martigny-Monthey 9-1 \ £ o 8 M 2 ¦ . c -,
Renens-Vevey 8-2 \ &

s
,Cr. i i o ô  lll I Juniors E, gr. 1

CLASSEMENT 5. Lens 1 1 0  0 3:2 2 CLASSEMENT
1. Martigny 1 1 0  0 9:1 2 6. Granges 1 0  0 1 2:3 0 1. St. Niklaus 1 1 0  0 5:1 2
2. Sion ' 1 1 0  0 9:2 2 7. Noble-Contrée 1 0  0 1 1:4 0 2. Saas-Fee 1 0  1 0  3:3 1
3. Renens 1 1 0  0 8:2 2 8. Anniviers 1 0  0 1 1:7 0 3. Visp 2 1 0  1 0  3:3 1
4. Servette 1 1 0  0 6-1 2 9. Chermignon 1 0  0 1 0:7 0 4. Lalden 0 0 0 0 0:0 0
5. E.Carouge 1 1 0  0 5:1 2 10. Visp 2 1 0  0 1 1:8 0 5. Brig 2 1 0  0 1 1:5 0

6. Ch.-de-Fonds
7. Bulle
8. Lausanne
9. Meyrin
10. Vevey
11. Chênois
12. Monthey

Leuk-Susten
Naters
Sierre
Visp
Raron
Fully
Steg
Conthey
Leytron

10. St-Maurice
11. Grimisuat
12. Bramois

Juniors A, 2* degré, gr. 1
CLASSEMENT
1. Aproz
2. Noble-Contrée
3. ES Nendaz
4. St. Niklaus
5. Lalden
6. Salgesch
7. Grône
8. Chippis
9. Lens
10. Montana-Cr.
11. USASV
12. Ayent

12:4 4
3:0 4
8:3 3
7:5 3

11:5 2
3:2 2
4:4 2
3:6 2
2:4 1
4:7 1

3:10 0
4:14 0

Juniors A, 2* degré,
CLASSEMENT

Monthey 2
Vouvry
Martigny 2
Vernayaz
Massongex
USCM

5-1
1-4
1-5
CM
0-1
3-1

11:0 4
9:0 4
8:2 4
4:1 2
8:5 2
2:2 2
4:4 2
6:8 2
1:5 0

7. Châteauneuf
8. Orsières
9. Troistorrents
10. Bagnes
11. Vollèges
12. La Combe

Juniors B, 1" degré
CLASSEMENT

Sion 2
Vétroz
Brig 2
Raron
Naters
Miège
Bramois
Visp
Savièse
USCM
Noble-Contrée
ES Nendaz

11.

Juniors B, 2* degré,
CLASSEMENT
1. Chalais
2. Salgesch
3. Steg
4. Sierre 2
5. Termen
6. St. Niklaus
7. Chermignon
8. Agarn
9. Lalden

0-3

7:0 2
3:0 2
4:1 2
3:0 2
4:2 2
2:1 2
1:2 0
2:4 0
1:4 0
0:3 0
0:3 0
0:7 0

Juniors B, 2* degré
CLASSEMENT

St-Léonard
Conthey
Evolène
Ayent
Châteauneuf
Hérémence

Juniors A, 1" degré
CLASSEMENT

7. Grimisuat
8. Erde
9. Granges
10. Arbaz

Juniors B, 2* degré,
CLASSEMENT

St-Maurice
Leytron
Bagnes
Riddes
Saxon
Ardon
Saillon
Vionnaz
US P.-Valais
Liddes

7:1 2
3:0 2
4:1 2
5:2 2
3:2 2
2:2 1
2:2 1
2:3 0
1:4 0
2:5 ' 0
0:3 0
1:7 0

Juniors C, 1er degré
CLASSEMENT

, " 1. Bramois
' u 2. Raron

3. Bagnes
kjt 4- ste9
t? 5. Fully
4-5 6. La Combe
8-0 7. USCM

11-4 8. Conthey
2--| 9. Savièse
8-3 ]°- AVfnt

11. Grone
12. Saillon

Juniors C, 2* degré, gr. 3
CLASSEMENT

1 1 0 0
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1

5:3 2
3:5 0
1:5 0
1:6 0
2:8 0
2:9 0
1:9 0

1. Châteauneuf
2. Bramois 2
3. US ASV
4. ES Nendaz
5. Sion 3
6. Aproz
7. St-Léonard
8.' Sierre 3
9. Savièse 2
10. Grimisuat

1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1

10:0 2
4:0 2
3:1 2
2:0 2
5:3 2
3:5 0
1:3 0
0:2 0
0:4 0

0:10 0

... .1. Conthey 2 1 1 0  0 9:0 21 l n n H 1 2- vétroz 1 1 0  0 7:0 2
% % \ \  l ,] i 3. Chamoson 1 1 0  0 5:0 2
i i ? ° A i * -  Orsières 1 1 0  0 5:2 2
i „ il î 5- Riddes - 1 1 0  0 2:0 2
? ] 1 ? Y. i 6. Vollèges 1 0  0 1 0:2 0
i \ l \ î:? , 7. Martigny 2 1 0  0 1 2:5 0
; n ? ,:, i 8. Ardon 1 0  0 1 0:5 0
% \\ î ,:, 9- St-Gingolph 2 1 0  0 1 0:7 C

2 0 0 2 2:5 0 10- Mon,heY 2 1 0  0 1 0:9 0

2 0 0 2  1.5 o Juniors C, 2* degré, gr. 5
2 0 0 2 0:11 0

CLASSEMENT
1. Fully 2
2. Troistorrents
3. Vernayaz
4. Orsières 2
5.. St-Maurice
6. Monthey 2
7. Martigny 3
8. Saxon
9. St-Gingolph
10. Massongex

1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1

12:0 2
11:1 2
9:1 2
4:2 2
2:1 2
1:2 0
2:4 0
1:9 0

1:11 0
0:12 0

13:1 4
8:2 ' 4
5:0 4

10:4 3
8:4 3
4:4 2
4:6 2
2:5 1
3:7 1

3:10 0
2:10 0
2:11 0

2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 0 2 0
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

Juniors D, gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 2 1 0  1 0
2. Visp 2 1 0  1 0
3. Brig 0 0 0 0
4. Raron 0 0 0 0
5. St. Niklaus 0 0 0 0

Juniors D, gr. 2
CLASSEMENT
1. Brig 2 1 1 0  0
2. Naters 1 1 0  0
3. Lalden 0 0 0 0
4. Raron 2 1 0  0 1
5. Visp 1 0  0 1

Juniors D, gr. 3
CLASSEMENT
1. Steg 1 1 0  0
2. Agarn 1 0  1 0
3. Varen 1 0  1 0
4. Leuk-Susten 0 0 0 0
5. Salgesch . 1 0  0 1

Juniors D, gr. 4
CLASSEMENT

1:1 1
1:1 1
0:0 0
0:0 0
0:0 0

2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 1 1

8:0 4
7:2 4
8:2 3

10:5 3
5:4 3
8:6 2
6:6 2
3:6 1
0:3 1
3:8 1

3:2 2
2:1 2
0:0 0
2:3 0
1:2 0

2 0 0 2 2:7 0
2 0 0 2 3:14 0

7:2 2
4:4 1
4:4 1
0:0 0
2:7 02 2 0 0

2 2 0 / 1
2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

18:0 4
12:2 4
9:3 4
7:2 4

10:3 2
11:5 2
7:5 2
2:3 2

1:11 0
1:13 0
2:16 0

1 1 0  0 10:2 2 i Conthey 2
1 1 0  0 2:1 2 , 2. Sion3 -
1 0  1 0  3:3 1 3. Bramois
1 0  1 0  3:3 1 4. Savièse
1 0  0 1 1:2 0 5. Châteauneuf
1 0  0 1 2:10 0 6. ES Nendaz2

1. Miege
2. Chalais
3. Chippis
4. Sierre 2
5. Grône
6. Anniviers

2 0 0 2 2:19 0

Juniors
10:3 2
6:1 2
2:1 2
1:2 0
1:6 0

3:10 0

1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 0  1 0
1 0  1 0
0 0 0 0
1 0  0 1
1 0 0 1
1 0  0 1

6:0 2
8:2 2
4:2 2
1:1 1
1:1 1
0:0 0
2:4 0
2:8 0
0:6 0

gr. 2

9:1 2
8:2 2
4:1 2
4:2 2
3:3 1
3:3 1
2:4 0
1:4 0
2:8 0
1:9 0

Juniors C, 2* degré,
CLASSEMENT

Juniors D, gr. 5
CLASSEMENT
1. Sierre 1 1 0  0
2. Ayent 2 1 1 0  0
3. Lens 1 1 0  0
4. Sion 3 1 0  0 1
5. Grimisuat 1 0  0 1
6. Montana-Cr. 1 0  0 1

Juniors D, gr. 6
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 1 1 0  0
2. Savièse 1 1 0  0
3. Ayent 1 1 0  0
4. Arbaz 1 0  0 1
5. Sierre 3 1 0  0 1
6. Bramois 1 0  0 1

Juniors D, gr. 7
CLASSEMENT
1. Sion 2 1 1 0  0
2. Bramois 2 1 1 0  0
3. ES Nendaz 1 1 0  0
4. Hérémence 1 0  0 1
5. Evolène 1 0  0 1
6. St-Léonard 1 0  0 1

Juniors D, gr. 8
CLASSEMENT

12:0 2
7:0 2
5:2 2
2:5 0
0:7 0
0:12 0

1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 0  1 0
1 0 1 0
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1

22:0 2
5:1 2
2:1 2
1:2 0
1:5 0

0:22 0

1 1 ° °  1
?
:° 2 CLASSEMENT

\ ] 0 0 7:4 2 t Châteauneuf 1 1 0  0 9:1 2
0 0 3:2 2 2 vétroz 2 1 1 0  0 9:2 2

] ]. 0 0 3:2 2 3 Con(hey 1 1 0 0 3:2 2
1 S ? ?:l n 4- Martigny 2 1 0  0 - 1  2:3 0
0 0 \\ 0 5. Aproz 1 0  0 1 2:9 0

1 0  0 1 M 8 6' Efde 1 0  0 1 1:9 0
1 0 0 1  47 o Juniors D, gr. 9
1 0  0 1 0:10 0 «uiiivia », y. s

CLASSEMENT
1. Chamoson
2. Martigny 3
3. Leytron
4. Vétroz
5. Isérables
6. Riddes

Juniors
CLASSEMENT
1. La Combe
2. Vollèges
3. Martigny 4
4. Orsières ¦

1 1 0  0
1 1 0  0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  0 1
1 0  0 1

D, gr.10

16:0 2
2:0 2
1:1 1
1:1 1
0:2 0

0:16 0

2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 1 1 0
2 1 0  1
2 1 0  1
2 1 0  1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 1 1
2 0 0 2
2 0 0 2

34:2 4
15:4 4
6:0 4
4:3 3

14:3 2
3:8 2

5:24 2
2:3 1
1:2 1
2:7 1

5:11 0
1:25 0

1 1 0  0
1 1 0  0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0  0 1
1 0  0 1

15:0 2
8:0 2
0:0 0
0:0 0
0:8 0Bagnes

Fully 2

Juniors

Juniors E, gr. 2
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 2 1 1 0  0 8:4 2
2. Naters 1 0  1 0  2:2 1
3. Raron 2 1 0  1 0  2:2 1
4. Termen 0 0 0 0 0:0 0
5. Brig 1 0  0 1 4:8 0

Juniors E, gr. 3
CLASSEMENT • ,
1. Visp 1 1 0 0 ' 10:1 2
2. Naters 2 1 1 0  0 3:1 2
3. Raron 3 0 0 0 0 0:0 0
4. Termen 2 1 0  0 1 1:3 0
5. Leuk-Susten 1 0  0 1 1:10 0

Juniors E, gr. 4
CLASSEMENT
1. Steg 1 1 0  0
2. Leuk-Susten 2 1 1 0  0
3. Raron 0 0 0 0
4. Salgesch 1 0  0 1
5. Turtmann 1 0  0 1

7:5 2 CLASSEM ENT
00 o 1. LaCombe
5:7 0 2. Fully
1:8 o 3. Orsières

4. Vernayaz
5. Bagnes 2
6. Martigny 4Juniors E, gr. 5

CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 2 1 1 0  0
2. Chippis ' 1 1 0  0
3. Sierre 3 0 0 0 0
4. Miège 1 0  0 1
5. Chermignon 1 0  0 1

Juniors E, gr. 6
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 1 1 0  0
2. Chalais 2 1 1 0  0
3. Lens 1 0 1 0
4. Noble-Contrée 1 0  1 0
5. Granges 1 0  0 1
6. Sierre2 1 0  0 1

8:1 2
4:0 2
0:0 0
0:4 0
1:8 0

5:2 2
7:5 2
2:2 1
2:2 1
5:7 0
2:5 0

Juniors E, gr. 7
CLASSEMENT
1. Chalais . 1 1 0  0 11:3 2
2. Ayent 1 V O  0 7:0 2
3. Sierre 1 1 0  0 7:0 2
4. Grône 1 0  0 1 0:7 0
5. N.-Contrée 2 1 0 0 1 v 0:7 0
6. Granges 2 1 0  0 1 3:11 0

Juniors E, gr. 8
CLASSEMENT
1. ES Nendaz 1 1 0  0 10:0 2
2. Bramois 2 1 1 0  0 5:1 2
3. US ASV 1 1 0  0 3:0 2
4. Hérémence 1 0  0 1 0:3 0
5. St-Léonard 1 0  0 1 1:5 0
6. Evolène 1 0  0 1 0:10 0

Juniors E, gr. 9
CLASSEMENT

1 1 0  0 11:0 2
1 1 0  0 ' 12:1 2
1 1 0  0 5:1 2
1 0  0 1 1:5 0
1 0  0 1 1:12 0
1 0  0 1 0:11 0

E, gr.10
CLASSEMENT
1. Sion 4
2. Conthey 3
3. Savièse 2
4. Erde
5. Châteauneuf 2

1 .1 0 0 5:2 2
1 1 0  0 3:2 2
0 0 0 0 0:0 0
1 0  0 1 2:3 0
1 0  0 1 2:5 0

Juniors E.gr. 11
CLASSEMENT
1. Conthey 1 1 0  0
2. Ardon 1 1 0  0
3. Chamoson 1 0  1 0
4. Riddes 1 0  1 0
5. Martigny 5 1 0  0 1
6. Vétroz2 1 0  0 1

11:1 2
7:1 2
5:5 1
5:5 1
1:7 0

1:11 0
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Juniors E, gr. 12
CLASSEMENT
1. Saxon 1 1 0  0 11:2 2
2. Isérables 1 1 0  0 3:2 2
3. Vétroz 1 1 0  0 4:3 2
4. Leytron 1 0  0 1 3:4 0
5. Martigny 3 1 0  0 1 2:3 0
6. Chamoson 2 1 0  0 1 2:11 0

Juniors E, gr. 13
CLASSEMENT
1. Saillon 1 1 0  0 12:2 2
2. Bagnes 1 1 0  0 9:0 2
3. Vollèges 1 1 0  0 6:1 2
4. La Combe 2 1 0  0 1 1:6 0
5. Fully 2 1 0  0 1 0:9 0
6. Orsières 2 1 0  0 1 2:12 0

Juniors E, gr. 14

1 1 0  0
1 1 0  0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  0 1
1 0  0 1

6:3 2
6:4 2
8:8 1
8:8 1
4:6 0
3:6 0

Juniors E, gr. 15
CLASSEMENT
1. St-Maurice 1 1 0  0 7:1 2
2. Troistorrents 1 1 0  0 4:1 2
3. Vernayaz2 1 1 0  0 3:0 2
4. Evionnaz-C.2 1 0  0 1 0:3 0
5. Monthey3 1 0  0 1 1:4 0
6. US P.-Valais 1 0  0 1 1:7 0

Juniors E, gr. 16
CLASSEMENT
1. E.-Collonges 1 1 0  0 8:0 2
2. Vouvry 1 1 0  0 B:2 2
3. USCM 0 0 0 0 0:0 0
4. US P.-Valais 2 1 0  0 1 2:6 0
5. Vionnaz 1 0  0 1 0:8 0

Juniors F, gr. 1
CLASSEMENT
1. Brig 1 1 0  0
2. Naters 1 1 0  0
3. Raron 3 0 0 0 0
4. St. Niklaus 1 0  0 1
5. Visp 1 0  0 1

7:1 2
6:0 2
0:0 0
1:7 0 4. Massongex
0:6 0 5. Fully 2

Défaite des moins de 17 ans
La sélection suisse des moins de 17 ans a subi un deuxième camouflet

lors du tournoi international qu'elle'dispute en Yougoslavie: à Kopar, elle
s'est inclinée par 8-0 (3-0) devant la sélection du pays hôte. Les Yougo-
slaves ont dominé la rencontre de A à Z, se montrant particulièrement
habiles à développer leurs attaques par les ailes.

Aberdeen éliminé
Prochain adversaire du FC Sion en coupe des coupes, Aberdeen a été

éliminé aux penalties (4-2) par le Celtic Glasgow au 4e tour de la coupe
de la ligue écossaise. Le résultat à la fin des prolongations était de 1-1.

• ANGLETERRE. Championnat de lre division, matches en retard:
Aston Villa - Luton Town 2-1. Leicester - Liverpool 2-1. Manchester City
- Norwich City 2-2. Newcastle - Queen's Park Rangers 0-2. Classement
(4 m): 1. Wimbledon 9, 2. Queen's Park Rangers 9, 3. Everton 8, 4. Not-
tingham Forest 7, 5. Tottenham et Liverpool 7, 7. West Ham United 7.
• ECOSSE. Coupe de la Ligue, 4e tour: Aberdeen - Celtic Glasgow 1-1
a.p., 2-4 aux penalties. Hibernian - Dundee United 0-2. Motherwell -
Forfa 2-1 a.p., Glasgow Rangers - Dundee FC 3-1 a.p.
9 HOLLANDE. Championnat de lre division, 6e journée: Haarlem -
Utrecht 2-1. Go Ahead Eagles Deventer - VW Venlo 1-1. Sparta Rotter-
dam - Veendam 3-3. Twente Enschede - PEC Zwolle 2-2. PSV Eindho-
ven - Fortuna Sittard 2-1. Excelsior Rotterdam - Ajax Amsterdam 0-2.
Roda JC Kerkrade - Feyenoord Rotterdam 0-4. Gronjngue - Den Bosch
0-1. La Haye - AZ'67 AUcmaar 2-0. Classement: 1. Feyenoord Rotterdam
5/8, 2. Sparta Rotterdam 6/8, 3. Twente Enschede 6/8, 4. PSV Eindho-
ven 5/7, 5. Den Bosch 5/7.
• BRUXELLES. Match amical: Anderlecht - Real Madrid 2-2 (0-1).

Juniors F, gr. 2
CLASSEMENT
1. Steg 1 - 1 0 0 14:0 2
2. Visp 2 1 1 0  0 15:1 2
3. Turtmann 1 1 0  0 4:3 2
4. Leuk-Susten 1 0  0 1 3:4 0
5. Brig2 1 0  0 1 1:15 0
6. Raron 2 1 0  0 1 0:14 0

Juniors F, gr. 3
CLASSEMENT
1. Grône 1 1 0  0 10:2 2
2. Varen 1 1 0  0 2:1 2
3. Raron 0 0 0 0 0:0 0
4. Salgesch 1 0  0 1 1:2 0
5. Chippis 1 0  0 1 2:10 0

Juniors F, gr. 4
CLASSEMENT
t. Montana-Cr. 1 1 0  0 10:4 2
2. Sion 2 1 1 0  0 4:0 2
3. Lens2 0 0 0 0 0:0 0
4. Ayent 1 0  0 1 0:4 0
5. Grimisuat 1 0  0 1 4:10 0

Juniors F, gr. 5
CLASSEMENT
1. Lens 1 1 0  0 9:0 2
2. Conthey 1 1 0  0 6:2 2
3. Bramois 1 1 0  0 4:1 2
4. Sion 3 ' 1 0  0 1 1:4 0
5. St-Léonard 1 0  0 1 2:6 0
6. USASV 1 0 0 1 0:9 0

Juniors F, gr. 6
CLASSEMENT
1. Riddes 1 1 0  0 15:0 2
2. Sion 1 1 0  0 14:2 2
3. Fully 1 1 0  0 10:0 2
4. Chamoson 1 0  0 1 0:10 0
5. Vétroz 1 0  0 1 2:14 0
6. Erde 2 1 0  0 1 0:15 0

Juniors F, gr. 7
CLASSEMENT
1. Erde 1 1 0  0 14:0 2
2. Monthey 1 1 0  0 12:0 2
3. Orsières 0 0 0 0 0:0 0
4. Martigny2 1 0  0 1 0:12 0
5. Saxon 1 0  0 1 0:14 0

Juniors F, gr. 8
CLASSEMENT
1. USCM
2. La Combe
3. Martigny

1 1 0  0
1 1 0  0
0 0 0 0
1 0  0 1
1 0  0 1

16:1 2
7:0 2
0:0 0
0:7 0

1:16 0
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LE DISQUE C PACT
a iQUI F

EGRATI
USSIERE

Les amateurs de musique ont pu consta- comme le cristal et correspond donc a preprogrammation, dune touche de

ter que les disques qui ont souvent été une qualité HiFi exceptionnelle. Notre répétition, d'une recherche, d'un skip,

écoutés perdent quelque peu de leur marque Melectronic regroupe un choix d'un bouton de pause et d'un affichage

ET W

pureté de son. Pour ceux qui en ont de platines de disques compacts pro- du temps total et à jouer. Vous pouvez

assez des égratignures et des pous- venant de différents fabricants. Nous vous rendre compte des avantages de

sières, le problème a été résolu avec vous proposons par exemple le tourne- l'un ou l'autre appareil dans chaque

l'apparition du disque compact; le son disques CD Toshiba XR-30 pour 590 -, magasin Melectronic. Nous offrons,

ne se détériore pas et conserve toute sa le CP- 900 de Sanyo pour 590 - et d'excellentes prestations à notre clien-

clarté des décennies entières, même si l'appareil Philips CD-150/R particulière- tèle, à savoir un conseil professionnel, la

le morceau de musique en soi est ment compact pour 490- Ces appa- livraison à domicile et un service après-

devenu un «evergreen». Le son est pur reils Black Une sont équipés d'une vente fiable.

Philips CD-150/R. Programmation de 20 titres, Toshiba XR-30. Programmation de 15 titres, Sanyo CP-900. Programmation de 16 titres
skip, recherche sur 3 positions 490 - skip, entrée pour écouteur 590 - skip 590.-

\



La Porsche 924 S fournit un
brillant exemple de la manière

dont un automobiliste peut pratiquer
une conduite sportive, tout en respec-
tant au maximum l'environnement.
Elle accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 s et
atteint 215 km/h, en version à 5 vitesses
comme en automatique. Quant a
sa consommation, elle demeure des
plus modiques, en dépit de son cataly-

924 S: attrayante et sportive, avec son moteur performant à 4 cy lindres, de 2,5 litres et150 ch (110 kW),
et sa pointe de 215 km/h; catalyseur à trois voies et régulation,-boîte à 5 vitesses ou automatique.

944: en nouvelle version 944 S 16 soupapes, 190 ch (140 kW), 228 km/h, en 944 Turbo, 220 ch (162 kW),
245 km/h, toutes deux à 5 vitesses, ou eh 944,150 ch (110 kW), 210 km/h, 5 vitesses ou automatique;
toutes les 944 sont équipées d'un catalyseur à trois voies et régulation (ABS en option).

Toute Porsche est assortie cle garanties sans pareilles (dont 10 ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion)

^̂ Wajmmf yM Importateur officiel 
cle 

Porsche , 5116 Schinznach-Bad, et les 47 agences Porsche

Inscrivez-vous
aux nouveaux cours Music Power

Une européenne

Nouveau à Sion-Sierre •
• Cours d'accordéon

• Cours de guitare •
et de chant
Une expérience
de 10 ans au profit
de nos élèves

• Cours de piano R<
Places limitées m

1°̂ -
BON POUR 1 COURS

, D'ESSAI GRATUIT

— .liTTIITV

La Porsche 924 S à catalyseur:
les performances de 150 ch et la

propreté à 215 km/h.

seur à trois voies et régulation par
sonde lambda.

C
ette Porsche aérodyna-
mique ne brille pourtant

pas seulement par ses performances
et sa mécanique respectueuse de
l'environnement, mais encore par son
comportement routier extrêmement

'à

Cours d'orgue
10 ans d'expérience !

Cours de batterie
et percussion
avec la fameuse
méthode Leonardo

Renseignements et minscriptions : W

sûr, qui lui vient de sa conception
Transaxle. Quant à son moteur
de 2,5 litres, d'une rare discrétion
de marche, il lui donne une fougue
incroyable. ~

^̂ à^̂

911: Carrera 6 cylindres, 3,2 litres, 217 ch (160 kW), 235 km/h, 5 vitesses, catalyseur à trois voies et régu-
lation; livrable en coupé, cabriolet ou Targa.

928 S: maintenant, au sommet de la performance, avec 4 soupapes par cylindre, catalyseur à trois voies
et régulation^ cylindres, 5 litres, 320 ch (235 kW), 270 km/h! 5 vitesses ou 4 rapports automatiques et
ABS en sériel

Fr. 4.-
M0NTRES

QUARZ
avec garantie
Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-27

Astrologie
Mini computer
(140*70) pour cal-
culs astraux, t. na-
tal, RS. transits,
progressions.

Renseignements:
Tél. (021) 36 74 34.

22-22129

M. Kady
grand marabout,
médium, voyant
africain résout tous
vos problèmes, ré-
sultats efficaces,
prédiction sur votre
avenir, voyance sur
photo,
désenvoûtement,
travaux occultes,
retour d'affection.
Paiement après ré-
sultats.
0(00331
50 49 03 03

îlls&fci- - ' .y V. '. i > '-.i :y '

Sri!» SpMkâ ^F 9Hppw&'•- , vim*mriBNH jj 'il -M-v^^B

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle. . .
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h

• 

V3V/DC I r>.**^aVI pour recevoir une
Fabrique de meubles KUN documentation

de Style S A S ^̂  sans engagement :

1630 BULLE | :̂»""è— . Nl
Rue du Vieux-Pont 1 9 Localité :

Tél . (029) 2 90 25 
j  3e m'intéresse à :

La 924 S est une voiture de
sport de haute lignée,

assortie, comme toute Porsche, d'une
garantie longue durée de 10 ans contre
la perforation de la carrosserie par
la corrosion. En choisissant une 924"$,
vous ne lésinerez donc assurément

pas sur la qualité.



Dimanche 7 septembre 1986, a 9 heures
11e Course pédestre - Championnat d'Europe de la montagne Cime-Brune

Championnat de Suisse de la montagne

Distance : 8,4 km

Serrurerie
et ferronnerie d'art

.^̂ ^̂ E*̂  Christian
"̂ ^H ^LrL Buchard
Offl 11 /̂ LEYTRON
fl/JErr * ' 

(027) 86 49 87

Mpj&pjra \ (027) 86 15 91

ICMà 
Union de

"g /̂ Banques Suisses

liii^̂
Représentant

Claude Crettenand

Tél. (027) 86 17 41

Fiduciaire
JEAN PHILIPPOZ

Maîtrise fédérale
Expertises - Revisions
Bouclements - Fiscalité

Organisation
Traitement électronique

LEYTRON
Tél. (027) 86 34 45

A '2M*ÉJL̂ -
VVTOWJIO*

La station valaisanne
naturelle

Hôtels, pensions, chalets et appar-
tements, restaurants, dancing

Promenades balisées, courts de
tennis, parcours vita, télésiège

Pour tous renseignements :
Office du tourisme, Ovronnaz

Tél. (027) 86 24 93

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

CAISSE D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Votre représentant à Leytron
JEAN PHILIPPOZ

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42

$ôtef-WeétaHrant bit 9RutKr*ti
I908 RIDDES

vers la gare - Tél. 027 86 21 91

Tenancier:
FAMILLE J. -P. PFAMMATTER-MARET

ALIMENTATION ¦ BOUCHERIE
CAFÉ

MARCHE
WUnUtn

027 a8a"B LEYTRON
AVEC ASSORTIMENT MIGROS

ENGRAIS
PRODUITS ANTIPARASITAIRES

l'i

Programme
de la course
Ovronnaz-Rambert
Samedi
16 heures:

Accueil des coureurs, distri-
bution des dossards, séance
de dédicace au Vieux-Valais.

Dimanche
Dès 6 heures:

Distribution des dossards au
Vieux-Valais

8 h 45:
Départ des habits pour
Rambert avec l'hélicoptère

9 heures:
Départ des catégories allant
jusqu'à Rambert devant le
Vieux-Valais

9 h 30:
Départ des écoliers jusqu'à
Saille devant l'Hôtel du
Beau-Séjour

Dès 10 heures:
Animation « Délices du gre-
nier »

14 h 30:
Distribution des prix Ovron-
naz-Rambert et champion-
nat de Suisse devant la Pen-
sion d'Ovronnaz

Huile de chauffage
Essence - Diesel

Station self-service
LEYTRON

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
CHÂTEAUNEUF

\ m W mf \f / ÎËn.=^

V (027) 35 11 01

nptômètèdidm

VITRERIE MIROITERIE
Lawmi V\dbppi%
1912 LEYTRON
Tél. 027/862031 VITRAGES ISOLANTS

• Isolation Thermique

* Isolation phonique

Pierre Défayes
Maîtrise fédérale

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Leytron
Tél. (027) 86 40 80

Mike Short, en compagnie de Colombo Tramonti et Jack Maitland, fait
partie du trio d'as de ce onzième Ovronnaz-Rambert. Photo Mamin

M

TÉLÉ0VR0NNAZ S.A.
1400 m - 2500 m

1 télésiège - 8 téléskis
Débit: 6500 pers./h

Réductions intéressantes
pour groupes et familles

Tél. (027) 86 35 53 - 86 45 49

L'imbattable du ski

CVPC T̂P^P^^ R,DDES
U y^=£ \& lL.<S £̂^=| SAXON

à saisir: 100 paires de skis occasion
dès Fr. 50.- la paire

UNIQUE! 

Dénivellation :

Menuiserie - Charpente
Scierie et commerce de bois

Construction de chalets

Les Fils d'Henri Buchard
LEYTRON - Tél. (027) 86 28 21

AUTO-ÉCOLE
Antoine Denis

LEYTRON

Tél. (027) 86 35 24
Tél. privé (026) 6 29 64

tea-room /pâtisserie

$k ff l§É@Q
Aa Micridlod ^ô27/ô63Z91

LEYTRDK

tfjOVRONNAZ^ 7̂
VACANCESTSA

En confiant votre appartement
à la location

vous participez au développement
de la station

Tél. (027) 86 17 77

Agence x \̂.immobilière $*̂ Vd'Ovronnaz $^̂ VJean-Marie Gaudard (S^B̂ ^OOvronnaz ,^m^~̂̂ mL.<C 027/86 35 53-54 ^̂  C\ ^̂Télex 38 569 VHUHP
Agence de la Banque Cantonale du Valais
Serv. adm. de Téléovronnaz S.A.
Promotions - Constructions - Achats -Ventes
Appartements et chalets de vacances
Depuis plus de 25 ans à votre service

NOUVEAU A LEYTRON

IMPRIM^^  ̂^CNOBIE

w 
Votre imprimerie de service

à deux pas de chez vous.
¦¦ 

.

1912 Uytron - Tél. (027) 864464

Saxon : 026 / 6 28 29 Leytron : 027 / 86 M 68

Saxon: 026/ 628 29 (privé)
Leytron: 027/86 30 68
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Le COUD a envoi ae ia reconversion
(fd). - Un programme en quatre points portant sur une re-
conversion décisive des usines de Chippis a été annoncé
hier officiellement. Même s'il confirme les craintes émises
quant à l'avenir de ce berceau industriel valaisan, ce com-
muniqué a été reçu comme un coup de tonnerre dans un
ciel économique déjà chargé.

Le programme en question comprend:
- la réduction en deux temps, en automne 1986 et au

printemps 1987 de la moitié de la capacité d'électrolyse
de Chippis, qui passera de 24 000 à 12 000 tonnes par
année;

- simultanément, l'augmentation de 10 000 tonnes (10 %)
. de la capacité de fonderie, avec un investissement de
l'ordre de six millions;

- le déplacement du département des ventes des produits
laminés, de Zurich en Valais (400 millions de chiffre
d'affaires annuel);

- l'implantation dans le Valais central, de la première
unité européenne de fabrication de filtres céramique in-
dustriels.

Electrolyse: la fin d'un rêve
Il ne sera pas dit que la direction

et le personnel des usines valai-
sannes n'ont pas tout tenté pour
maintenir raisonnablement toute
la fabrication d'aluminium à
Chippis. Au cours du dernier
exercice, le coût de production du
kilo de métal brut y a été réduit de
quelque vingt-cinq centimes. On
peut dire qu 'il a ainsi atteint un
plancher incompressible.

Hélas, l'effort remarquable a été
réduit à néant par l'accélération de
la dégradation du marché: depuis

kr

î J

P

ou lon va arrêter U

le début de 1985, en dix-huit mois,
le prix de l'aluminium a chuté de
35 % sur le marché européen.
Maigre les compressions de coûts,
le kilo sorti des fours de Chippis
vaut actuellement soixante centi-
mes de plus que celui du marché
libre. Aggravé par la chute du dol-
lar, le phénomène des surplus de
métal bon marché provenant des
pays sous-développés s'est encore
accentué.

Pire, depuis le début de l'année,
il est patent aux analystes finan-
ciers que Pélectrolyse de Chippis a
travaillé à perte.

Il fallait donc trancher! L'opé-
ration se fera en deux temps. Une
première réduction de six mille
tonnes se fera cet automne, dès
octobre. Elle touchera une ving-
taine d'ouvriers sur les quatre-
vingts occupés à l'électrolyse. La
seconde sera pour le mois de mai
1987, avec soixante personnes à
reconvertir.

C'est en fait l'entier de la halle 1,
la plus ancienne encore actuel-
lement sur pied à Chippis, qui va
être démantelée.

POLITIQUE DU PERSONNEL
«Il n'y aura pas
de licenciement»

M. Jean de Lavallaz, directeur
administratif.

«L'ensemble de ce programme
d'adaptation au marché se fera
sans licenciements, nous a-t-on
déclaré à la direction des usines

L'avenir dans
la haute technologie

Mais l'annonce de ce démantè-
lement n'intervient pas sans com-
pensation. Alusuisse est leader,
aux Etats-Unis avec Conalco, dans
la fabrication de filtres céramique
résistant à de très hautes tempé-
ratures, destinés à la sidérurgie.

Or, pour aller efficacement à la
conquête de la clientèle euro-
péenne de la branche, le groupe
veut créer son usine sur le Vieux-
Continent. Les usines valaisannes
se sont mises sur les rangs et ont
emporté le morceau : les filtres '
SELEE, c'est leur appellation, se-
ront fabriqués dans une toute
nouvelle usine à construire dès
1987 et qui occupera dans une
première étape vingt-cinq person-
nes.

Cette diversification dans un
secteur de haute technologie à
base d'alumine est la bienvenue
dans cette région sierroise parti-
culièrement touchée par les récen-
tes suppressions d'emplois.

Autre élément de compensation
qui montre bien la direction prise
par les usines valaisannes, le dé-
veloppement de la fonderie avec
un gros investissement de six mil-
lions pour une augmentation de
capacité de dix pour cent. Cela
montre bien que l'idée de la re-
conversion vers plus d'activité
dans la transformation est réelle et
que si les prix du marché libre sont
bas, il n'y a pas de raison que les
presses et laminoirs des usines
sierroises n'en tirent pas le parti
souhaitable. Une dizaine de places
de travail sont à créer dans ce sec-
teur.

Enfin, une nouvelle qui fera
plaisir à tous les Valaisans qui sui-
vent de près le dossier Alusuisse
depuis quelques années: le retour
en Valais du service de ventes. Ce
sont vingt-cinq places de travail de
haut niveau pour la région. Mais
ce rapatriement signifie surtout la
prise directe des responsabilités de
la vente et de l'accès aux marchés,
par les usines valaisannes du
groupe. C'est capital pour l'avenir.

valaisannes. Les vingt collabora-
teurs des fours qui changeront
d'activité cet automne seront pro-
gressivement replacés dans le ca-
dre de l'usine. Pour les autres,
après l'arrêt du printemps, le re-
classement se fera en pourvoyant
aux remplacements devenus plus
fréquents à Chippis et à Sierre du
fait du resserrement opéré par la
dernière restructuration. Le nom-
bre des retraites, une cinquantaine
chaque année, devrait permettre
de retrouver rapidement l'équi-
libre de chaque secteur.»

«D est évident, déclarait M. Jean
de Lavallaz, que l'on ne se recon-
vertit pas d'un poste de surveil-
lance aux fours à celui de spécia- /-.t_ î »

__
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liste des vente, Mais il fau? voir SECRETAIRE DE LA COMMISSION D'ENTREPRISE1 ensemble des possibilités de l'en-
treprise, noter que la fonderie et la JR ¦ m ¦ ¦ F m ^ M

engagements, et ne pas perdre de Jt% I ï U I © ^Êï 1 Q U I ©ï U 
(Q 

^Svue que la «qualité» des postes de  ̂̂  . " " ̂ i ̂ m " ̂  m ̂ m ̂ m "̂
travail a créer est plus élevée que

rîctrolvse »
08*68 8Upprimé° * . SIERRE (am). - Président de la

* "" commission d'entreprise, Bernard

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Bitz ne cache pas son amertume à
l'annonce de la disparition de la
halle 1, berceau de l'électrolyse.
«C'est ainsi que se démantèle une
entreprise et surtout une multina-
tionale» , nous déclarait-il hier soir.

Mais le président relevait tou-
tefois l'aspect positif que revêt
cette nouvelle unité de fabrication.

L 'électrolyse à Chippis , le cœur industriel du Valais

LE DIRECTEUR GERD SPRINGE
L'électricité , clé
du prochain demi-siècle
Directeur des usines valaisannes depuis un peu plus d'un an, M. Gerd Springe aura joué un
rôle décisif dans la bataille pour la survie de l'un des plus gros employeurs du canton. En
entamant le processus de démobilisation de l'électrolyse à Chippis, il est parfaitement cons-
cient de toucher à ce qui fait «l'âme industrielle» du Valais, ainsi qu'il l'a confié au NF:

«- Tout à fait. Du point de de métal brut en Suisse et en entièrement à l'étranger, pour ne«- Tout a fait. Du point de de métal brut en buisse et en
vue historique, je sais ce que Valais? Ne verra-t-on pas Alu-Chippis représente pour le Va- , . . ,
lais Septième usine du monde su,sse acheter un >our son brut
dans son genre, Chippis existe
depuis 1908 et toute cette région iJàsËÉÉÊÉÈ!;a fourni il y a trois quarts de :ÉÊÈÈm mfsiècle les ouvriers pionniers . jB WÈk

Mais une âme industrielle,
comme vous dites, cela doit par
définition se transformer, se dé-
velopper. Il s'agit de faire face à
la réalité d'une époque nouvelle,
de répondre à une situation de
marché qui ne permet pas de
prolonger la situation au-delà du
raisonnable. Mais il faut savoir
que nous allons bel et bien vers
un «plus» en tentant, dans l'axe
stratégique de l'entreprise, de
nous rapprocher de l'utilisateur
du produit fini, en créant des
places de travail de meilleure
qualité pour le futur.
- Précisément, cet avenir

n'est-il pas fatal à la fabrication

ROGER TISSIERES, SECRETAIRE F.T.M.H.

«Un pas vers la

BERNARD BITZ

La diversification de la production
d'Alusuisse , en discussion depuis
une dizaine d'années, commence
enfin. Bernard Bitz souhaite que
ce nouvel apport, petit actuelle-
ment, s'accroisse avec le temps.

«Cette décision ne nous sur-
prend donc pas. D'autant que nous
n'ignorions pas la dégradation du
marché enregistrée durant ces
deux derniers mois.»

En revanche, Bernard Bitz s'in-

M. Gerd Springe, directeur
des usines valaisannes.

conserver que la technologie du
semi-fabrique ?

— Je ne le crois pas, cela n'est
en tout cas pas envisageable a
vues humaines. C'est vrai que
les 12 000 tonnes qui vont con-
tinuer de sortir des fours de
Chippis sont suspendues à la si-
tuation du marché ces prochai-
nes années. Mais cela n'est pas
vrai pour Pélectrolyse de Steg
qui reste très compétitive au
plan européen, et dans laquelle
nous avons récemment investi
50 millions.

Ce qui est déterminant, c'est
bien sur de pouvoir maintenir
cette capacité concurrentielle.
Tout le prochain demi-siècle va
se jouer sur l'échéance de 2002
et 2004, le retour des conces-
sions de la Navizence et du
Rhône, et sur les conditions qui
nous seront alors faites pour le
prix de la matière première es-
sentielle, l'électricité.»

quiète en ce qui concerne les pla-
ces de travail. «Aucun licencie-
ment ne nous est annoncé aujour-
d'hui. Mais qu'en sera-t-il de-
main?»

Au sein des ouvriers, l'anxiété
gagne. Tendus, désécurisés, cer-
tains envisagent de quitter le na-
vire. Le nombre des départs vo-
lontaires a de fait quadruplé cette
année.
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L'Institut de recherches cardio-vasculaires

Avenue du Grand-Champsec, Sion
cherche
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pour la fabrication de prothèses en matériaux plas-
tiques:

Nous demandons:
- une bonne formation de base (apprentissage au

minimum) dans un domaine développant les ap-
titudes suivantes: habileté manuelle, travail mé-
ticuleux et soigné, sens des formes, intérêt pour
la lecture et l'acquisition de notions théoriques;

- le sens des responsabilités et le goût pour un tra-
vail indépendant;

- la volonté de s'intégrer dans un groupe et de
participer au développement de nouvelles tech-
niques;

- la capacité de lire l'anglais et si possible de com-
muniquer dans cette langue.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les compétences;
- travail varié au sein d'une équipe dynamique;
- locaux modernes et agréables;
- prestations sociales avantageuses.

Les candidats doivent adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées des documents usuels au Dr
Roland Odermatt, à l'adresse susmentionnée.

36-30050

Engagement d'auxiliaires de
police
Les administrations communales de Montana et
Randogne mettent en postulation l'engagement d'

auxiliaires de police
pour la saison d'hiver 1986 -1987.
Conditions:
- durée de l'engagement: 15.12.1986 au 30.04.1987,
- salaire Fr. 2500.— net par mois (aucune indem-

nité pour frais de déplacement et de repas),
- congés vacances: 2 jours de congé par semaine

et une semaine de vacances (fixée selon les be-
soins du service),

- divers: les auxiliaires seront appelés à travailler
les dimanches et jours de fêtes.

Inscriptions par écrit auprès du chef de la police
Intercommunale de Montana et Randogne, Immeu-
ble Cécll, 3962 Montana.
Ce dernier est à disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.

036-110681

OOL.DWEL.L.
Cosmétique international

Nous sommes une entreprise qui vend des produits
cosmétiques et qui est en pleine expansion. Nous
cherchons pour la région du Valais un

représentant
bilingue français-suisse allemand

Nous demandons:
- une personne de bonne présentation, dynami-

que, ambitieuse et apte à travailler d'une façon
indépendante

- être âgé de 22 à 35 ans.

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise moderne
- la possibilité d'augmenter son salaire suivant ses

compétences
- salaire fixe, commission, frais
- voiture neutre
- formation continue.

Si cette annonce vous attire, nous attendons votre
offre d'emploi avec photo et curriculum vitae à
l'adresse suivante:
Goldwell AG, Oberneuhofstrasse 11,6340 Baar.

25-671347

m
cherche pour son bureau technique

jeune dessinateur
en machines A

Qe COmmerCe U Tél. (027) 36 46 76 Dui aing maintenance and repairs
pour l'établissement des dessins de fabrication et *"w ww **¦ w** *" dès 11 h. - Collège supplies («économat») and supervision
des dessins d'ensemble. of Collège store

au bénéfice de quelques années d'expérience, ai- _ 035-030316 _ Q^̂  dutjes dependent on successful candi-
Entrée tout de suite ou à convenir. mant les chiffres et le travail sur ordinateur. date's qualification.

Date d'entrée à convenir. Monthev Requirements:
Avantages sociaux d une entreprise moderne. mumney _ prjor ^.̂  

^  ̂ rjence
Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, co- rhBrrhnnt: - Excellent knowledge of French and EnglishFaire offre par écrit. pies de certificats et photo a ^non-nun». _ Q  ̂

Qf, gqUjva|ent e<jucation
UEMDi DA nni iY n i. n "ti ¦¦ - . ' « - Swiss national or holder of valid B/C permit.

Pour tous renseignements complémentaires de- MClMHI bAUUUA ChaUffeUT tle e*-,-.-., ,. . , ,-. . -,,,,,»
mander M. Wiederkehr. Vins et spiritueux taXÎ 

Starting date: 1 October 1986.

22-521477 Avenue du Chamossaire 18 p|ease send comp|ete app|ication t0: American
WÊÊÊÊÊÊKKÊKKgÊÊÊÊÊÊgÊ  ̂ 1860 AIGLE Tél. (025) 77 28 

77. Collège of Switzerland, Personnel Office, 1854
¦¦ ^Ma^Ha^^S^HHn-̂ Hw! I 22'521470 ' 036̂ )30382 I \f ï̂ !L . 22-167745

sego
Centrale de distribution de denrées coloniales, de
fruits et légumes et produits frais, approvisionnant
de très nombreux commerces de détail cherche,
pour entrée le 1er décembre ou à convenir, une
forte personnalité de la vente en qualité de

fînnsRiller de vente
Nous demandons: personnalité sachant créer
rapidement un climat de confiance, possédant les
facultés de mener des négociations à leurs fins,
capable de développer son chiffre d'affaires selon
les buts fixés par la direction des ventes.
Bonnes dispositions pour les travaux administratifs.
Bilingue: français-allemand.
Domicile: Brigue - Sion.
Activités:
- soutien et appui efficaces à nos clients
—. promotion, expansion du réseau de détaillants
- vente de nos assortiments.
Nous offrons: prestations usuelles d'une entreprise
moderne et dynamique.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec photo
et prétentions de salaire à l'adresse ci-dessous:

Siège régional de Bussigny
I l<tP(in ÇA Service du personneluocyv cim 

Rue de |.|nd(jstrie 66; 1030 Bussi

Usine d'Aluminium Martigny S.A.
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

F a. a.

Bureau d'ingénieurs cherche pour date à convenir

un ingénieur civil
dipl. EPFZ ou EPFL
bon calculateur, ayant l'expérience voulue pour oc-
cuper un poste de chef de projets, avec responsa-
bilités correspondantes, et

un jeune dessinateur
de génie civil
avec CFC, connaissant bien le béton armé

pour collaborer à des projets et des contrôles d'ou-
vrages de génie civil très intéressants et variés.
Bonnes rémunérations pour candidats bien quali-
fiés.

Faire offres avec curriculum vitae, indications des
références et prétentions sous chiffre 6 E 36-521718
à Publicitas, 1951 Sion.

de commerce G

un mécanicien serrurier
avec CFC

capable de diriger un atelier d'entretien de 10 à 15 person-
nes.
Faire offre écrite à:
Usine d'Aluminium Martigny S.A., case postale, 1920 Mar-
tigny.

036-621918

HENRI Ŝ&J&r BAD0UX

AIGLE
cherche pour son département comptabilité

un jeune employé

f -
Pour nos clients de Suisse romande, cherche plu-
sieurs

• cuisiniers(ières)
• sommeliers(ières)
• chefs de rang
• femmes de chambre
Emploi soit annuel, remplaçant, extra.
Tout de suite ou à convenir.
Prendre contact au (026) 6 38 61.

k 
' 036-821524 ,,

L'ACTION DE CARÊME
cherche une

secrétaire
qualifiée et polyvalente

- Français, allemand (traductions
d'allemand en français)

- Intérêt pour le tiers monde
- Entrée en fonctions: 1er octobre

ou à convenir
Nous offrons un travail varié, en
équipe, et des prestations moder-
nes.
Faires offres manuscrites :
Action de carême, c.p. 103
1000 Lausanne 13.

22-022750

Etablissement médico-social
pour personnes âgées à Leysin,
cherche

un(e) aide-inf irmier(ere)
assistante)
unfe) aide-inf ïrmier(ère)

Tél. (025) 34 27 72.
22-512507

mécanicien
machines agricoles pouvant
travailler seul.
Bon salaire.
Date d'entrée à convenir.
Michel Sunier S.A., machines
agricoles, 1604 Puidoux
Tél. (021) 56 30 22.

22-22848
r : *:

Restaurant Croix-Fédérale
Sion
cherche

sommelière et
sommelier

Suisse ou avec permis va-
lable.
Tél. (027) 22 16 21
dès 9 heures.

. 036-622027 -À

r *
Restaurant des Iles Falcon,
Sierre,
cherche

sommelière
Tél. (027) 55 71 70.

L 036-435943 À

Comptable qualifié
(36 ans)
cherche nouvelle situation à respon-
sabilité et stable.
Connaissances approfondies de la
comptabilité.
Formation fiduciaire, informatique et
entreprises.
Libre tout de suite.
Pour de plus amples informations:
tél. (027) 22 66 53.

036-821621

Foyer d'accueil des Rives du
Rhône, case postale 3139, 1951
Sion, cherche

éducateur spécialisé
ou collaborateur
susceptible de suivre une forma-
tion.
Préférence sera donnée au can-
didat ayant connaissance ou in-
térêt pour la campagne.
Age minimal: 28 ans.
Faire offre écrite jusqu'au 25 sep-
tembre 1986.

036-030330

r <
Café-Hôtel du Nord
Champéry
cherche

sommelière
Suissesse avec expérience.
Possibilité de logement.
Tél. (025) 79 11 26.

L 036-030297 „

Klng's Bar
Conthey
cherche tout de
suite

barmaid
Du mardi au diman-
che de 18 à 24 h.

Tél. (027) 36 46 76

ecct>
TRAVAIL T E M P O R A I R E

Cherchons

menuisiers
charpentiers
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-2252

Bureau d'architecture jeune et
dynamique cherche

chef de chantier ou
dessinateur en bâtiment

pour la conduite de chantiers.
Travail très intéressant, très bon
salaire.
Veuillez vous adresser à:
J.-V. Chanez & R. Diserens S.A.
Rue du Camus 2
1470 Estavayer-le-lac (FR)
Tél. (037) 63 12 23.

17-1626

Internat scolaire pour garçons
' et filles de 5 à 12 ans

cherche

stagiaire-éducateur
formation possible en cours
d'emploi.

Faire offres par écrit à:
Mme J. Sauthier, Le Verger
1881 Les Dévens, Bex
Tél. (025) 63 30 62.

ecct>
TRAVAIL TEMPORAIRE

Cherchons

serruriers
tuyauteurs
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-2252

/̂rwluécni
VILLARS

Nous engageons

couturière - retoucheuse
vendeur/ vendeuse

Nous exigeons des personnes dy-
namiques, enthousiastes, ayant
une grande expérience du prêt-
à-porter de qualité.
Places stables, excellents salaires.
Faire offres à Maison Ausoni. Villars

ecc£>
TRAVAIL TEM PORAIRE

Cherchons

maçons
étancheurs
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-2252
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JORAT. - Place d'armes de l'Hongrin, au lieu-dit Jorat.
La compagnie de chars 11/15, composée à 90% de
Valaisans, effectue actuellement son cours de répétition
derrière les Tour-d'Aï et de Mayen. Le «Nouvelliste» a
vécu une journée avec cette compagnie valaisanne. Par
le plus pur des hasards, cette visite a eu lieu le jour
même de l'écroulement d'un pont et le lendemain de
l'accident de char qui devait coûter la vie à un soldat
genevois appartenant à une autre compagnie.

Mardi, le programme du matin l'efficacité des tirs des équipages
est quelque peu modifié après les de chars 68 AA4. Lors d'une
événements de ce début de se- épreuve individuelle tout d'abord,
maine. L'après-midi, le capitaine
Maillard, commandant de la com- A tour de rôle, les tanks «débou-
pagnie 11/15 emmène ses hommes lent» sur les dalles en béton de la
sur une place de tir. Objectif de place de tir, le canon déjà dirigé de
l'exercice: tester les réflexes et l'autre côté de la vallée.

Un char 68 A A4 en exercice de tir individuel. Impressionnant à voir... et à entendre dans un décor
féerique! Avec en prime une précision de tir époustouflante.

La compagnie de chars
11/15 en action
Une seconde
pour traverser la vallée

Là-bas, tout au bout, sur l'autre
flanc de la vallée à 1600 mètres de
distance, se dessine dans une fa-
laise la zone de tir. En un peu plus
d'une seconde à partir du déclen-
chement du feu, les obus attei-
gnent leurs cibles. Ces noyaux de
guerre filent à la vitesse phéno-
ménale de 1470 mètres à la se-
conde !

A peine le char s'est-il engagé
sur le pas de tir, que le capitaine
Maillard lui indique la zone ap-
proximative où trois cibles vont
apparaître, l'une après l'autre. Le
pilote dirige son engin en face de
l'objectif , s'arrête brusquement.
Les nerfs à fleur de peau, le poin-
teur guette l'apparition des cibles.

Le capitaine Maillard, commandant de la compagnie 11/15, ordonne la levée des cibles au tom a ti
ques: «alerte chars»!

Ennemi nunero un:
Le chronomètre

Un premier panneau noir ap-
paraît, difficilement visible à l'œil
nu. Dès cet instant, les aiguilles du
chronomètre tournent. Impossible
de tricher. On calcule le temps
qu'il faut au tank pour affiner son
tir, ouvrir le feu et détruire l'ob-
jectif. Au premier coup de canon,
une boule de feu rouge fonce vers
la ciblerie et soulève un nuage de
poussière. Les deux autres coups
sont plus difficiles, la poussière
rendant la visée moins précise sur
les autres cibles. Habilement, les
Valaisans sauront détourner cet
obstacle. Le capitaine indique les
temps réalisés: l'un des chars a
envoyé un coup au but en moins
de trois secondes! Impressionnant.
Et la plupart des équipages obser-
vés ont obtenu des résultats tout
aussi flatteurs.

Quatre chars en action
Viennent ensuite les tirs de sec-

tion. Cette fois les choses se com-
pliquent. Les blindés foncent sur
la piste par groupe de quatre. Ils se
suivent à une vingtaine de mètres.
Mais cette fois, une variante est

GRAND MEETING POUR PETITS AVIONS A BEX

Le qrand frisson aux Placettes
BEX (rue). - Depuis plusieurs années, le nom de Bex est sur tou-
tes les lèvres; depuis que le meeting aérien draine ses milliers de
spectateurs autour du terrain des Placettes. Ce dimanche, le petit
aérodrome bellerin sera à nouveau à l'honneur; il vivra à l'heure
de la grande fête des petits avions.

A Bex - comme ailleurs en
Suisse - le pétrole manque; mais
les idées pas! C'est ainsi que les
Bellerins ont décidé, il y plus de
dix ans, de mettre sur pied im
grand meeting aérien; avec le suc-
cès populaire que l'on connaît. Les
Bellerins ont décidé de ne pas
s'arrêter en si bon chemin; les gros
appareils favorisant un impact po-
pulaire grandissant, pourquoi ne
pas mettre en vedette les petits
appareils; les modèles réduits;
aussitôt pensé aussitôt fait. Ce di-
manche, les Placettes accueilleront
le premier mini air-show réservé
aux modélistes. Le rendez-vous,
vous en conviendrez, ne manque à
coup sûr pas d'intérêt.

Tout ce qui vole
A l'instars du grand frère, le cé-

lèbre meeting aérien, la rencontre
a été minutieusement élaborée;
tout ce qui vole volera, pour re-
prendre une expression chère aux
organisateurs de l'autre grande
manifestation bellerine. Le ren-
dez-vous sera même international,
puisque les modélistes français,
allemands, italiens et suisses se-
ront de la nartie.

res, avec les séances d'essai et de
mise au point; notons que la place
sera fermée au trafic aérien.
L'après-midi, de 13 à 17 heures, le
spectacle sera au rendez-vous; lu-
mières et... sons, puisque les di-
verses exhibitions seront com-

intégrée dans la règle du «jeu». Le
chronomètre est mis en route alors
que les chars roulent encore, dès
que le premier véhicule s'est en-
gagé sur la piste. A cet instant
précis, les trois autres tanks qui
suivent ne voient pas encore leur
objectif. Et pourtant, l'efficacité
est au rendez-vous de cet après-
midi de septembre.

Tonnerre de feu
L'un après l'autre, les quatre

chars s'immobilisent et pointent
leurs canons avec une précision
diabolique. En moins de temps
qu'il ne faut pour l'écrire, les en-
gins commencent leur tir d'enfer,
«ferraillant» dans un tonnerre de
feu. L'une des sections touche
deux buts en 14 secondes. Et le
capitaine Maillard d'estimer avec
raison que l'exercice est réussi. Les
progrès sont constants. Après les
tirs, les soldats ramènent leurs vé-
hicules pour le service de parc.

Cross et baskets

pantoufles de gym ou les souliers
militaires? Réponse du sous-off.:
«avec les baskets». Et les soldats
de pousser un «ouf» de soulage-
ment. Après la course, une douche
était au programme. Le soir,
jusqu'à 22 h 30, cours théorique.
Et ensuite? «Selon les ordres». Les

Valaisans auront vécu une journée
militaire bien remplie. Pourtant, le
seul grief des soldats concerne
justement le programme: «les pé-
riodes d'intense activité sont cou-
pées par de trop longs temps
morts. C'est un rythme saccadé
qui n'est pas toujours facile à sup-
porter» !

La compagnie de chars H/15 a
commencé ce cours de répétition
le 25 août et le terminera le 13 de
ce mois. Après deux semaines de
cours de tir à l'Hongrin, les soldats
participeront dès la semaine pro-
chaine aux manœuvres baptisées
«Cigogne».

dont des tirs de missiles air-sol; à
ne pas manquer. Notons égale-
ment la participation d'une répli-
que de Favion-fusée Messer-
schmitt ME 163, un engin qui peut
voler à 300 km/h.

B y en aura donc pour tous les
goûts ce week-end à Bex; ceci
sans parler de la présence des
grosses machines, parmi lesquelles
figure en bonne place .'Hercules C
130 de l'armée américaine. Préci-
sons qu'aucun plan de cet avion
n'a été publié. Le modéliste alle-
mands qui a réalisé l'exploit de re-
produire cet appareil s'est inspiré
d'une maquette plastique au 1,72e;
il fallait le faire! Ses quatre mètres
d'envergure évolueront avec une
grâce insoupsonnée dans le ciel
bellerin.

Mieux que des mots, un dépla-
cement aux Placettes, ce diman-
che, vaudra son pesant d'or; avis
aux amateurs!
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Nous avons réuni pour vous les
plus beaux salons et fauteuils
plein cuir de Suisse et d 'Eu-
rope. Du classique prestigieux
aux formes les plus modernes.

Garantie 10 ans sur tous les
modèles.
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Le désenclavement des Chablais

Avec une semi-autoroute qui éviterait le très mauvais carrefour au centre de Douvaine (notre
photo), ce serait déjà une nette amélioration en direction du centre-ville de Thonon qui devra être
aussi contourné.
ÉVIAN (cg). - Nos articles sur le
désenclavement des Chablais sa-
voyard et valaisan nous ont valu
de nombreux témoignages d'inté-
rêt. Une convergence d'idées est
apparue parmi les élus au plus
haut niveau en ce qui concerne le

Des chiffres
et des lettres
MONTHEY. - Chaque mercredi ,
le Club des chiffres et des lettres
tient réunion dès 20 heures au
Café des Cheminots à Monthey.
Les adeptes de ces jeux sont cor-
dialement invités à se joindre à la
quinzaine de membres que compte
le club montheysan.
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PLACEMENT DE CAPITAL, VERSION ACTIVE. Lorsque les
taux d'intérêt changent, vous n'êtes pas toujours là pour réagir. Notre
placement DOMINO permet une adaptation automatique au niveau
général. C'est un de ces atouts j_ Banque Suisse ^qui, a court ou moyen terme, |SDKB| de Crédit IS
font avancer les choses. |BSCD j  ̂̂  Dépôts zSu?ich

™̂̂™ Filiale de la Société de Banque Suisse
Plus qu'une banque. Votre partenaire.

COUPON-CONSEIL. Je m'intéresse au placement de capital
DOMINO, au taux actuel de 4Vi%.

D Veuillez me faire parve- Nom
nir une documentation. 

Prénom
D Veuillez me téléphoner. — r Adresse

Prière d'envoyer ce coupon NPA/Lieu
à l'une de nos suceur- 
sales : TéléPhone 

Banque Suisse 1701 Fribourg 1211 Genève 3960 Sierre
de Crédit Spitalgasse 15 12, rue Bonivard 2, carrefour du Centre
et de Dépôts 037/22 8822 022/3172 55 027/55 27 21

tracé d'une semi-autoroute qui at-
teindrait la frontière franco-suisse
à Saint-Gingolp h: Il faut relever
que les communautés locales sont
unanimes à vouloir une telle réa-
lisation.

Il faut savoir que le sénateur
Bouvier estime, qu'en ce qui con-
cerne le désenclavement routier, le,
département de la Haute-Savoie,
dans un effort financier tout à fait
exceptionnel, a accepté de se p la-
cer aux côtés de l'Etat pour une
amélioration la plus rapide pos-
sible de la RN 5, avec en p lus, la
déviation de Thonon par la cons-
truction d'un nouveau pont sur la
Dranse.

Pour une telle opération, il est
indispensable que l'Etat et le dé-
partement puissent s'adresser à un
interlocuteur unique. C'est chose
réalisée avec le Syndicat de l 'équi-
pement et de desserte du Chablais
qui s'est constitué, avec à sa tête,
les maires de Thonon et d'Evian,
respectivement MM. Neuraz et
Buet, auxquels il faut ajouter le
Syndicat de la Côte en Chablais et
du Bas-Chablais. Les communes
du secteur concerné ont adhéré au
dit syndicat et ont accepté une
participation financière dans
l'opération engagée.

Du côté valaisan, il y a toujours
ce serpent de mer qu'est une nou-
velle liaison Bouveret-Villeneuve

à la N9, par Noville. L'entrave
faite par les écologistes est au-
jourd'hui très mal comprise par les
populations intéressées qui attend-
dent de l'Etat de Vaud qu'il
prenne, enfin, une décision cou-
rageuse d'autorité. Donc tout ne
baigne pas dans l'huile pour un
désenclavement des Chablais.

Samedi, fête des jeunes au Pierrier
La fête organisée le 6 septembre

prochain sur l'esplanade du Pier-
rier à Clarens par l'Association des
jeunes de Montreux ne sera pas
seulement l'occasion de prendre
un bain de musique. Si cette der-
nière y occupera une place parti-
culièrement importante dès
14 heures et jusqu'à minuit, toute
une série d'autres animations,
sportives et récréatives, sont pré-
vues.

Grâce à l'aide du club de la Ma-
ladière, des planches à voiles se-
ront ainsi à la disposition du pu-
blic - avec un moniteur - durant
tout l'après-midi. Toujours dans le
domaine du sport, des jeux de
mini-tennis de table seront instal-
lés. Pour les plus jeunes, un con-

ARTISTE HOLLANDAISE A SAINT-TRIPHON

Les ara
SAINT-TRIPHON (gib). - Le
village de Saint-Triphon en
plein centre du Chablais, est un
véritable nid d'artistes en tous
genres. Parmi eux, Mme Hu-
bertine Heyermans-Tellander,
une Hollandaise connue dans la
région pour ses gravures. Mais
derrière ses plaques métalliques,
Hubertine cache des aquarelles.
Graveur par métier et peintre
dans l'âme, elle n'a de cesse de
naviguer -entre le concret et
l'abstrait.

«Je suis surtout connue pour
mes gravures représentant des
paysages ou des constructions
de la région. Mais je peins éga-
lement depuis longtemps.» En
fait, les aquarelles d'Hubertine
ont ceci de particulier qu'elles
apparaissent au premier abord
comme de parfaits exemples
d'art figuratif, avec des natures
mortes composées de motifs
floraux. Mais pour l'artiste , il
s'agit là d'une évocation buco-
lique de l'emprisonnement, de
l'encerclement dans lequel la
condition humaine se trouve.
Les rondeurs sympathiques de
ces constructions florales évo-
quent plus un mur circulaire
qu'une douce absence d'angles
vifs. «Mes sujets sont des objets

cours de graffitis est prévu, alors
que ceux que l'altitude tente pour-
ront participer au concours anti-
tabac du «Clodo» intitulé «Pour
une bouffée d'air plus frais», et
dont le premier prix sera une
montée en montgolfière.

Sur toutes ces attractions pla-
neront durant l'après-midi les airs
latino-américains d'El Sur, le rock
français de Patrick Lambert et le
jazz-rock de Second Version. Cosa
Nostra ouvrira la soirée avec ses
morceaux au carrefour du rock, du
blues, du jazz et du boogie, et Ta-
boo fera ensuite valoir le punch et
le sens de la scène qui lui ont valu
d'être sélectionné pour le Festival
de Liverpool.

Le groupe Taboo 0

REVIVRE LA COURSE AUTOUR DU MONDE

«Z 3333» a largue
MORGES (gt). - Même s'il était
présenté à un public acquis à sa
cause, le film «Z 3333», retraçant
l'aventure d'«UBS-Switzerland»
dans la Course autour du monde, a
fait un tabac. Les longs applaudis-
sements ponctuant sa projection
laissent bien augurer de la course
qu'il va entamer prochainement à
travers le pays.

Pour cette première, Pierre
Fehlmann avait convié ses amis à
Morges, sa ville natale. Il lui devait
bien ça, à elle qui fête cette année
son 700e anniversaire. A elle qui
fut, de par sa position, à l'origine
de sa passion pour la voile. Une
passion qui devait trouver son
apogée le 9 mai dernier à Ports-
mouth avec sa victoire dans la
quatrième édition de la Course
autour du monde.

«Z 3333» nous permet de re-
vivre cette fabuleuse aventure que
fut la course victorieuse du voilier
suisse. Une aventure qui fut celle
de toute une équipe, tant à bord

vures d'Hubertine

Les deux facettes de l'univers artistique d'Hubertine: la
gravure et la peinture.
de méditation, beaucoup plus
que de contemplation» ajoute
Mme Hubertine Heyermans-
Tellander.

A Florence
En tant que graveur, Huber-

tine a déjà exposé à travers
toute la Suisse romande. Der-

qu'au sol. Des images splendides, annoncer quelques changements
tournées par Pascal Girardin, dit dans leur organisation. »\insi,
«Cabosse», laissent entrevoir après dix ans de présidence, M.
quelles furent les conditions de vie Pierre Fehlmann senior a passé le
durant près de huit mois de cette relais à M. Jean-Claude Fert (Ge-
poignée de marins suisses. Si le nève). De même, MM. Pierre Ro-
film pourrait à la limite se laisser chat et Georges Guisolan ont eux
regarder sans commentaire, celui aussi renoncé à leur mandat,
écrit et dit par Grégdry-Frank, an-
cien animateur à la Radio ro- Et le bateau ?
mande, donne un «plus» de très
haute qualité. Véritable passager «Z 3333», le vainqueur de la
clandestin, Grégory-Frank, dont le Course autour du monde, a re-
texte s'est inspiré des notes per- gagné son port d'attache, Monaco.
sonnelles des équipiers, a su trou- Son propriétaire, ,M. Michel
ver et les mots et le ton exacts. Burckhardt, n'a pas encore pris de

En plus de Pascal Girardin, décision définitive. A relever que
Philippe Fehlmann et Edwige l'autre soir, à Morges, le financier
Ochsenbein ont signé la réalisation zurichois a reçu des mains de
de «Z 3333», dont la musique est Pierre Fehlmann le trophée que la
de Serge Kaufmann, Denis Mar- princesse Diana avait remis à
gadant et Benoît Corboz. l'équipage suisse après sa victoire.
r»,».» a»i»nn»nnn»io „.. cr\Ttr> A la fin du mois, «Z 3333» parti-Des changements au SORC cipera à „„. l6^

te au larg
p
e de

Les responsables du Swiss Saint-Tropez sous un nouveau
Océan Racing Club (SORC) ont nom, «Biotonus». Exit «UBS-
profité de la sortie du film pour Switzerland»...

les amarres

nere elle, une formation de gra-
veur acquise entre 1968 et 1973
à Florence et Lucca. La photo-
gravure fait également partie de
son périmètre d'investigations
artistiques.

Actuellement, Hubertine ex-
pose quelques gravures à Ley-
sin, à la galerie des artisans.
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GYMKHANA DE TRACTEURS A CHARRAT
LES PROMESSES DU SUCCÈS
CHARRAT (gram). - En 1984, le Syndicat des producteurs de Charrat et environs lançait le pre-
mier gymkhana de tracteurs que le Vieux-Pays ait connu. Coup d'essai, coup de maître! Cette an-
née, les Charratains remettent ça. Samedi et dimanche, spécialistes ou simples, prof ânes pourront
en «découdre» sur le terrain des Chênes où l'on attend quelque cent cinquante concurrents.

La première édition avait trouvé syndicat et son maître en la per- son fief , le jeune ingénieur ETS
sa justification dans le jubilé du sonne de Louis Guinchard. Dans avait dominé l'épreuve de la tête et

COMITE DU MARCHE DE MARTIGNY
Voir toujours plus grand
MARTIGNY (as). - Un nouveau comité, autant si ce n'est plus entreprenant que le précédent,
animé par une volonté bien légitime de voir grandir le marché, organisera une foire de l'oignon di-
gne de ce nom le 6 novembre prochain. Voilà résumée en quelques mots la conférence de presse de
la commission du marché de Martigny.

L'ancien président Yvan Bahy
ayant démissionné, le comité du
marché de Martigny a subi quel-
ques remaniements. C'est désor-
mais M. Dominique Delasoie qui
assure la présidence. Comme nou-
velles têtes: M. Michel Albasini,
vice-président, et M. Henri De-
vènes attaché au service des ani-
mations.

La saison estivale tire à sa fin.
Le comité du marché octodurien
en a profité pour donner une con-
férence de presse qui a présenté le
nouveau comité et signalé ses in-
tentions pour l'avenir. Avant de
parler futur, M. Devènes a sou-
ligné l'effet bénéfique que le mar-
ché apporte à l'ambiance de la
ville. Depuis 1980 le jeudi matin
est devenu synonyme d'animation
dans les rues; Le marché est en
train de s'ancrer petit à petit mais
sûrement dans les traditions. Et
plus personne ou presque ne sau-
rait imaginer une avenue de la
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De gauche à droite, le nouveau comité du marché de Martigny, M. Michel Produit, membre, M
Charly Délez, membre, M. Michel Albasini, vice-président, M. Dominique Delasoie, président, et M
Henri Devènes, membre. Sont absents Mme Liliane Lunebourg, secrétaire, M. Pierre Gsponer et M
Clovis Crettex.

gion des Dranses. gaule patentg ou sîmpie profane. station, à choix.
MARTIGNY : VOTATIONS CANTONALES ET FÉDÉRALES DU 28 SEPTEMBRE &JFSS ̂ST-ia rt&^̂ S?Slt5?,ïi Jt  ̂£^
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Chable' à dès 6 h 30, au garage du Lac. 
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Gare sans stands le jeudi matin. Et
c'est tant mieux.

Une foire avec un grand F
Les étalages seront rois de

l'avenue de la Gare jusqu'au
20 novembre prochain, date à la-
quelle le marché reprendra sa
place hivernale à l'ombre des ar-
bres de la place Centrale. Pour
marquer la transition entre la sai-
son estivale et hivernale, l'Union
des commerçants de l'avenue de la
Gare et de ses abords a mis sur
pied une fête spéciale: la foire de
l'oignon. La date à retenir : le
6 novembre.

Pour cette première, la commis-
sion du marché n'a rien négligé.
Comme modèle, les organisateurs
se sont axés sur la foire de l'oignon
de Berne qui, avec plus de mille
exposants, est la plus grande foire
de Suisse. Celle de Martigny risque
de partir très fort. Deux cents ex-
posants répartis sur l'avenue de la

sï

Gare et la place Centrale de 7 h 15
à 21 h 30... merci aux autorités de
la ville. De la musique avec trois
orchestres, un carrousel, des po-
neys, toutes sortes de recettes à
l'oignon, un gril géant présentant
des spécialités de saison - un che-
vreuil entier à la broche - les ha-
bituels stands de dégustation de
vins, etc. rUmmk

De cette foire de l'oignon qui se
présente d'ores et déjà comme un
succès, le comité du marché veut
faire une tradition qui aurait lieu
chaque année le premier jeudi de
novembre. Souhaitons-le.

Inscriptions ouvertes
A l'occasion de la foire de

l'oignon, le comité signale que
les inscriptions sont toujours
ouvertes et que des stands se-
ront mis à disposition et mon-
tés pour la modique somme de
cinquante francs.

des épaules reléguant, toutes ca-
tégories confondues, son principal
adversaire Robin Giroud (encore
un Charratain!) à 57 points.

Pourquoi pas?
Cela étant, l'épreuve n'est pas

réservée exclusivement aux «gros
bras» . La preuve? Les organisa-
teurs ont prévu une catégorie da-
mes et une troisième pour la jeu-
nesse (14-18 ans). La seule obli-
gation à remplir pour tous les con-
currents: être au bénéfice d'un
permis de conduire ou d'un permis
agricole. C'est dire que le citadin
automobiliste, pourquoi pas, qui
souhaite tester réflexes, coup
d'oeil, adresse ou... nerfs peut sans
problème le faire, puisque les vé-
hicules sont fournis par le comité
du gymkhana et mis gracieuse-
ment à disposition par les diffé-
rents concessionnaires.

Quant à la compétition, elle
constitue un classique du genre .
Ce parcours du combattant com-
prend six postes différents (ba-
lance, carrousel, on en passe et des
meilleures) avec, en prime, un
questionnaire théorique. Tout dé-
passement du chrono, toute ma-
ladresse seront «impitoyablement»
sanctionnés par des commissaires
rompus à ce genre d'exercice.

Voilà pour la compétition qui
n'est, vous l'aurez compris, que le
prétexte à un rassemblement
d'agriculteurs leur permettant,
l'espace de quelques heures, de
fraterniser et de renforcer les liens
qui les unissent. Et ce n'est pas un
luxe, par les temps qui courent.

Demandez
le programme

Le gymkhana de Charrat se
déroulera comme suit :

Début des épreuves: samedi
6 septembre, dès 13 h 30; di-
manche 7 septembre, dès
9 heures.

Inscriptions: directement sur
place.

Chaque participant reçoit un
prix.

La manifestation se dérou-
lera dans le local de réception
des vendanges de la maison
Orsat et sur les terrains atte-
nants. Elle aura lieu par n'im-
porte quel temps.

Le gymkhana est patronné
par l'Association suisse pour
l'équipement technique agri-
cole (ASETA, section Valais).

06.00 La Première de RSR.
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.55 Le rendez-vous des con-
sommatrices avec Hélène
Morand et les infos maraî-
chères présentées par Ma-
rie-Jeanne Ballestraz.

19.00 La page magazine: 21e re-
jeton de la régie Renault,
elle se lance à l'assaut du
marché helvétique armée de
son catalyseur, la Renault
21. Un reportage de Pierre-
Alain Roh.

19.30 Couleur jazz avec Steff et
Camille.

FANFARE RGT INF 68
Deux concerts
et une sérénade
ORSIÈRES (gram). - Actuel-
lement sous les drapeaux du
côté de Champex, la fanfare du
régiment d'infanterie 68 don-
nera deux concerts dans la ré-

«ART ET ESSAI» A MARTIGNY

Plein les yeux
MARTIGNY (gir). - Cinéphiles, à vos marques! Les séan-
ces «art et essai» reprennent. Non plus à l'Etoile, mais au
Casino. Une nouvelle salle à Martigny? Non, simplement
une nouvelle appellation. Qu'on se rassure: la qualité, elle,
n'a pas changé.

L'effort des responsables de
Ciné-Exploitation est louable.
Présenter des films d'un excel-
lent niveau à un public souvent
trop clairsemé relève de la ga-
geure. Disons-le clairement: si
vous voulez que ces séances se
poursuivent cet hiver, il faut les
soutenir. Et elles le méritent.

Pour tous les goûts
Pour ceux qui croiraient en-

core que les films classés «art
et essai» sont destinés à une
élite d'intellectuels avides de se
torturer les méninges, un re-
gard sur le programme de sep-
tembre devrait suffire.

C'est une production amé-
ricaine, «Cocoon » , qui ouvrira
les feux. Un film drôle peuplé
d'extraterrestres dont le vais-
seau spatial a des allures d'ar-
che de Noé. Une image rassu-
rante se dégage de cette réali-
sation de Ron Howard, comme
d'un cocon.

Second film présenté :
«L'âme sœur» du suisse Fredi
Murer. Superbe. La vie d'une
famille de paysans de mon-
tagne racontée avec infiniment
de tact et d'intelligence. Murer
filme au rythme des saisons et
ses images ne tombent jamais

MARTIGNY

24 HEURES DE CURLING
Jura Tanner en vedette
MARTIGNY (gram). - Chacun
connaît, bien sûr, les 24 heures du
Mans. Plus près de nous, les
24 heures de la boule organisées
par les Cadets de Martigny-Croix
sont également entrées dans les
mœurs. Le Basketball-club de
Martigny, voici quelques années,
avait lui aussi tenté l'expérience
dans le cadre de son 25e anniver-
saire. Ôr voilà qu'aujourd'hui le
club de curling de Martigny re-
prend l'idée à son compte pour un
tournoi réunissant trente-six équi-
pes. Le début des «hostilités» a
Ueu demain samedi à 12 heures.
Le jet de l'éponge en même temps
que celui de la dernière pierre est
prévu - vous vous en doutez cer-
tainement - dimanche à midi, sur
la patinoire municipale, naturel-
lement.

Susciter des vocations
Discipline sportive à part entière

où la Suisse s'est souvent illustrée,
le curling est, paradoxalement, as-
sez peu connu du grand public. Le

Président du comité d'organisation, Bernard Dirren (premier de-
puis la gauche) en compagnie d'Otto Danielli (champion du
monde en 1975); Adolphe Fuchs, 92 ans, de Champéry; Jurg
Tanner (champion du monde en 1981) et Raoul Chedel, membre
du Curling-Club de Martigny.

Champex-Lac : concours de pèche
CHAMPEX (gram). - La société
de pêche du lac de Champex or-
ganise, samedi 6 septembre pro-
chain, un grand concours de pêche
à la ligne. Cette compétition est
ouverte à chacun, chevalier de la

dans le cliché. Elles sont belles
et ne réduisent pas le paysage à
une carte postale du style verts
pâturages et air pur, sur fond
de yodel.

Après les alpages, New
York. Cette ville, pour tous les
cinéphiles, rime avec Woody
aMlen. Inutile de présenter le
génial cinéaste au teint d'en-
dive. Son dernier né a nom
«Hannah et ses sœurs». Fran-
çoise vous en a déjà parlé dans
ces colonnes, nous n'y revien-
drons donc pas. Si ce n'est
pour vous dire que c'est aussi
un film à écouter (vive le jazz).

Dernier film de septembre :
«Le bateau-phare » de Jerzy
Skolimowski. Précédée d'une
flatteuse réputation, cette
œuvre met en scène l'affron-
tement d'un fils et de son père.
L'interprétation de Klaus Ma-
ria Brandauer et de Robert
Duvall vaut à elle seule le dé-
tour.

L'horaire des séances: au
Casino de Martigny, samedi et
dimanche à 17 heures et di-
manche à 20 h 30. Au Zoom de
Saint-Maurice, mercredi à
20 h 30.

Soyez nombreux au rendez-
vous !

CC Martigny entend donc réparer
une injustice, d'où la mise sur pied
de cette compétition originale qui
verra s'affronter des formations
romandes, alémaniques et sa-
voyardes.

L'ancien champion du monde
Jurg Tanner, actuellement entraî-
neur de l'équipe nationale d'Au-
triche, constituera la principale at-
traction de ces joutes où les équi-
pes réparties en différents groupes
se disputeront trois challenges.

Voilà pour l'aspect sportif pro-
prement dit.

Reste à évoquer, brièvement, les
à-côtés de la manifestation, car les
instigateurs de ce rendez-vous oc-
todurien entendent y associer la
population et susciter, pourquoi
pas, des vocations. Plusieurs
stands seront ouverts dans l'en-
ceinte du ring de glace. Chacun
pourra sur fond de musique se
restaurer et partager le verre de
l'amitié.

L'entrée est libre et l'ambiance,
nous dit-on, assurée.

pêcheur seront mis à l'eau.
Le concours débutera à s8h30

pour s'achever à 12 heures.
Le montant de l'inscription

donne droit au repas de midi dans
quatre établissements publics de la
station, à choix.

Relevons enfin que la planche
des prix - somptueuse une nou-
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La nouvelle «Terrine des Connaisseurs» en

§Bg!î? terre cuite sur votre table confère toute sa

f raîcheur à votre Tartare. Tous vos repas respireront
ainsi ce petit quelque chose de typi quement f rançais.
Commandez sans tarder votre terrine Tartare. Pour

W Bongrain, TARTARE, 1785 Cressier.
Et si vous ajoutez le couvercle d'une boite de Tartare, vous
nous ferez doublement plaisir!

Nom: 

Lommandez sans tarder votre terrine tartare. Four 1H| Hr
deux f rancs cinquante. C'est donné! Terrine-moi. t ^M ppr
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Institut de jeunes filles de la ré-
gion lémanique désire engager
dès que possible une

ecct>
TRAVAIL  TEMPORAIRE

Cherchons

ferblantiers
couvreurs
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
I 36-2252

monitrice - surveillante
interne (nourrie, logée) sachanl
faire preuve de méthode et prête
à assumer des responsabilités.
Ce poste conviendrait à une
jeune fille sortie d'études, sou-
haitant exercer une activité pas-
sionnante avant de se fixer dé-
finitivement. Il offre en plus à
une candidate qualifiée la pos-
sibilité d'enseigner quelques
heures par jour, si cela est dé-
siré, dans une ambiance jeune
très agréable.

Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae et photographie
sous chiffre 167873 à Publicitas,
1800 Vevev.

infirmierfère) diplômé(e)
Logement à disposition (studio).
Faire offre complète au direc-
teur du Foyer pour aveugles
âgés, route du Vallon 16, 1224
Chêne-Bougerie.

036-821644

33§5* Dégustez-le, ce f romage frais de France aux
• sflrSyiA

herbes fraîches. Accompagnez-le d'une bouchée

de pain. Délicieux en-cas. Ajoutez-y une gorgée de vin. Vous

saisirez alors tout le sens de «simplement merveilleux».
Tartare-moi.

"k

Le corps et l'esprit du vrai fromage frais de France
ecct>

TRAVAI L  TEMPO RAIRE
Cherchons pour notre agence de
Sion

mécanicien
(entretien poids lourds)
mécaniciens
mécanique générale
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-621559

" ecct>
TRAVAIL TEMP ORAIRE

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

boulanger-pâtissier
de première force, comme respon
sable du secteur boulangerie

On cherche à Sion

mécanicien électricien
ou

similaire
pour notre atelier de réparations.

Entrée tout de suite ou à convenir.

EL fB* R. Leuenberger
f _̂ Machines-outils
4.""—%;' Avenue de France 62

Sion

Tél. (027) 22 52 57.
. 36-621981

pâtissier-confiseur
de première force, comme respon
sable du secteur pâtisserie

livreur
pouvant travailler comme aide de la-
boratoire.
Faire offre avec références et préten-
tions de salaire, My ofa 4667, Orell
Fussli Publicité, case postale, 1870
Monthey.

036-821669

maçons CFC ^^
ou expérience. R/XI F F LÎ EINI LA IlSIUlllfi
Contactez M. Weibel au (025) 71 77 33. * *̂ 1' *M'W ""T A^SESTÏ036-821645 HIH.̂ HHHBHHHBH .1 qui appartient a

cherche / """ ¦̂ ~"""^~̂ "̂  ? SCS CIIGINS*
| Hôtel-Restaurant Le Déser-

fille ou garçon de «*".
nnïoina Haute-Nendaz La Caisse Raiffeisen de RANDOGNE engage
bUlolnc cherche, pour animer la

soirée du 31 décembre 1986 r u a \.

iou 2 gerant(e)
sommelière (er) musiciens à temps partiel

Hôtel-restaurant Panorama
3961 Mollens

Tél. (027) 41 28 92 ou 93. Tél. (027) 88 24 55
036-030374 Connaissances commerciales et expérience bancaire souhaitées

Esprit d'initiative, d'entregent et sens des responsabilités indispen
sables
Cours de formation à Saint-Gall selon niveau professionnel du can
didat
Entrée en fonctions le 1er janvier 1987 avec mise au courant préala
ble.

MARCHEvm
MONTANA
CENTRE

Renseignements et offres écrites
jusqu'au 15 septembre 1986 auprès de
M. Georges Crettol, président
3961 Bluche - Tél. (027) 41 55 85.

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Cherchons pour notre agence de
Slon

serruriers
soudeurs
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-621556

à Montana
période du 5 dé-cherche, pour la période di

cembre 1986 au 15 avril 1987
une charcutière
une vendeuse
un magasinier
Prendre contact au (027) 41 31 81.

36-622029



FESTIVAL TIBOR VARGA
Œuvres suisses de Franz Liszt
SION (vp) . - Le pianiste Christian
Favre donnera un récital le di-
manche 7 septembre à 17 heures
au Théâtre de Valère à Sion. Il in-
terprétera des œuvres pour piano
de Franz Liszt écrites en Suisse et
la «Mephisto», valse du même
compositeur.

Christian Favre est né à Lau-
sanne en 1955 et a étudié avec dif-

férents maîtres. Au Conservatoire
de Genève, auprès de Louis Hilt-
brand, il obtient un premier prix
de virtuosité; en Allemagne , avec
Cari Engel, un diplôme de soliste
lui est décerné. En 1976, Christian
Favre obtient le 1er prix du con-
cours des Jeunesses musicales de
Suisse. Il joue régulièrement
comme soliste avec nos principaux
orchestres suisses et comme mu-
sicien de chambre avec le Trio de
Munich et le Trio Bell'Arte de
Stuttgart. Il revient d'une tournée
en Pologne et, sur le plan disco-
graphique, il a déjà enregistré
Liszt, Schubert, Chopin, etc.
Christian Favre enseigne aussi
dans les classes supérieures du
Conservatoire de Lausanne.

Les «Années de pèlerinage»
Le premier recueil des «Années

de pèlerinage» de Franz Liszt est
consacré à la Suisse. «Ils consti-

FOIRE AUX OIGNONS
De l'utile à l'agréable

L'artisanat, que l'on voit re-
fleurir depuis quelques années,
trouve un essor nouveau en Va-

n OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Café , de la Place, Martigny
Bourg, cherche

sommelière
Congé samedi, dimanche et
tous les soirs.

Téléphoner à partir de 10 heures
au (026) 2 22 86.

036-400764

ouvrier qualifié
• diplômé CFC
• avec expérience du bâtiment

(menuiserie ou serrurerie)
• lecture des plans et dessins

exigée.
Téléphoner ou se présenter à la
vitrerie Barman & Nanzer, Sierre.

. Tél. (027) 55 63 72 l'après-midi.
036-110682

Bureau d'affaires à Slon
engage

secrétaire a mi-temps
Connaissances en informatique
et comptabilité.
Faire offre écrite avec curri-
culum vitae sous chiffre V 36-
030236 Publicitas, 1951 Sion.

036-030236

Verbier
On cherche pour la saison d'hi
ver

une serveuse
et

un jeune cuisinier
Relais des Neiges, 1936 Verbier
Tél. (026) 7 63 21.

036-090790

(b /^TLa SFG L'Edelweiss de
yVS -̂W Sierre cherche

M (Tùi,i une monitrice
fil 

pour les jeunes gym-
I r nastes filles (7 à 9 ans).

Entraînement: mardi, de 17 h 30 à
18 h 30.

Pour tous renseignements :
(027) 55 76 98 ou 55 37 77.

36-110682

lais grâce à l'acharnement in-
dividualiste de quelques défen-
seurs de cette forme artistique
caractérisée par sa fonction uti-
litaire.

Joindre l'utile à l'agréable...
encore faut-il pouvoir joindre les
deux bouts! Tel est le pari que
tente de gagner Mirka Turzi,
qu'elle commente d'ailleurs
ainsi: «Faire du travail à la
main et le moins possible à
l'œil».

Pourtant Vœil elle le possède,
preuves en sont les plus de vingt
peintures qu'elle exposera à son
stand lors de la Foire aux oi-
gnons, les 10, 11 et 12 septembre
prochains.

J 'entends d'ici les mécréants:
«La peinture n'a aucune uti-
lité!» Je répondrai: «Dormir en a
autant», le sommeil comme l'art
p ictural n'ont d'utile- que
l'agréable. Mirka peint sur la
soie dont elle revêt des coussins,
?ui alors font rêver. N 'est-ce pas

'utilité du sommeil. De ce der-

sommelière

Confiserie lausannoise cherche Café des environs
de Sion cherche

jeune vendeuse dame de
Studio à disposition. maison
Entrée à convenir.

Suissesse ou permis
D

Confiserie Erny à Prilly Entrée tout de suite.
Tél. (021) 24 47 22. Tél. (027)3618 94

22-21342 dès 14 heures.
036-030242

Jeune femme par-
lant plusieurs lan-
gues, de bonne
présentation (a suivi
l'école du tourisme)
cherche place
comme

Jeune fille universitaire Hôtei de ia Gare à
ijj -a.!-. --,,'- .-.» .. Saxon chercheaisance rédactionnelle, goût des omon w™

contacts, notions d'allemand, .... _ .
d'anglais, dactylo, IIHB ue
propose sa collaboration à so- maison
ciété de publicité, d'intérim ou
autres. Etrangère unique-
Tel. (027) 23 41 29. ment avec permis.

036-301799
Tél. (026) 6 28 78.

Café de la Channe 036-621957
Savièse ; 
cherche Cherche pour les

vendanges

sommelière homme
Tél. (027) 2510 49

réception
niste
pour tout de suite
ou pour la saison
d'hiver à Montana.
Ecrire sous chiffre P
36-435923 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

036-435923

avec permis de
036-030298 conduire.

Tél. (027) 3119 52
Café de la Tour, La ie Soir.
Bâtiaz cherche

036-030229

Maçon
Entrée immédiate nfirmi«» rin traou à convenir. a

^
c perm,s 

ae 
tra

_ .„ , cherche place à
^̂ l'iok0

^
1!?]--,. Sion, Sierre ou en-Tél. (026) 2 34 04. viron's

036-030350 Libre tout de suite.

Café-Restaurant
Relais-Fleuri,
Chermignon
cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou date à convenir. "

Tél. (027) 43 24 41.

036-030022

Tél. (027) 22 82 18
Café avec petite dès 11 heures.
restauration 036-301778
engage .

jeune Jeune
sommelière nomme

suisse
Entrée 1er octobre. cherche travail
Téi ra27^8i2 72 chez viticulteurTél. (027) 38 12 72 Qu horticu|teur.

036-°30359 Tél. (038) 6511 67.
¦¦ 28-300946

La Carrosserie
13-Etoiles, Genève,
cherche

peintre en
automobile
tôlier en
carrosserie
sachant travailler
seul.
Bon salaire.
Possibilité de loge-
ment.
Tél. (022) 32 36 63
M. Schneeberger.

18-70510

Cherchons (location ou achat)

1J097 d^Pôt de 50 a 10° m2
W avec électricité à Sion ou environs.

91 91 11^¦' ^-' " Tél. (027) 23 25 70. 36-621949

tuent l'apport le plus personnel —
sur. le plan expressif tout au moins
- de ce compositeur à la littérature
du piano» . Ce recueil est en fait le
résultat d'un choix fait parmi de
nombreuses pièces similaires pour
n'en retenir que les plus poétiques.
La plupart de ces pièces sont brè-
ves, comme dérobées à l'instant et
se répartissent comme suit: «Cha-
pelle de Guillaume Tell», «Au lac
de Wallenstadt», «Pastorale», «Au
bord d'une source», «Orage»,
«Vallée d'Obermann» , «Eglogue» ,
«Mal du pays» et «Les cloches de
Genève».
«Mephisto», valse d'après Lenau

Vivement impressionné par le
«Faust» de Goethe, Franz Liszt
s'est inspiré d'un poème de l'écri-
vain autrichien Lenau pour pré-
senter une image différente de ce
héros. Cela donne une page très
brillante et contrastée qui donne la
priorité au lyrisme et à l'expression.

nier Mirka en prend peu, car elle
concrétise ses rêves non seu-
lement sur coussins mais éga-
lement sous forme de tableaux.
Le style des œuvres varie,
échappant à l'étiquette; la re-
cherche du style les lie révélant
diverses maîtrises: l'esquisse au
fusain ou au crayon, le croquis
au serti (ou gutta) et le choix des
coloris et vernis. Car ici rien ne
va de soi(e), pour parvenir à un
résultat; il faut être dur à cuire.

Et du cuir, Mirka en touche
également, qu'elle transforme
en divers parures (colliers, bra-
celets, boucles d'oreilles) et ob-
jets usuels (mocassins, bourses,
étuis, vases).

Avec pour support des maté-
riaux naturels - le cuir étant à la
vache ce que la soie est au ver -
Mirka Turzi charme l'œil, le
doigt (et l'oreille) pour un p laisir
propre qu'elle ne tient qu'à par-
tager. Honni soi(e)t qui mal dé-
pense! A bon entendeur...

Sam Ypérite

Camp musical des jeunes
de l'Harmonie Municipale de Sion

S'il y a peu d'années que
l'Harmonie municipale de Sion
organise un camp d'été à l'in-
tention des élèves de son école
de musique et de ses jeunes
musiciens, il faut reconnaître
que chacune des semaines mu-
sicales mises sur pied à ce jour a
été un franc succès.

La dernière en date, qua-
trième du nom, organisée à
Mase du 17 au 23 août dernier
par une toute nouvelle équipe,
n'a pas fait exception à la règle:

Joli café à Slon
engage

Ski-Club Sanetsch
Sorbe pédestre: la tradition-

nelle sortie pédestre du Ski-club
Sanetsch aura lieu le dimanche
14 septembre. Départ à 7 heures
à La Place. Déplacement en car
jusqu'à Dorénaz, ensuite télé-
phérique pour Champex d'Al-
lesse et retour sur Ovronnaz.
Une raclette est prévue à l'arri-
vée. Renseignements et inscrip-
tions chez Marie-Ange Bianco,
jusqu 'à mercredi.

Fête au village: c'est le week-
end du Jeûne fédéral (vendredi
19 et samedi 20 septembre) que priées de les apporter a un ponse d'amour à l'amour aujotu
le Ski-Club Sanetsch animera membre du comité. .... d'hui?

i - ¦ ' ; 

Café de Champlan £9^*cherche KJfe¦ iljeune et
Sympathique Je cherche à acheter
sommelière .. . . . ,;- "v.i , petite maison ou chaletrrnnniS Himancho aiCongé dimanche et ¦
jours fériés. éventuellement à rénover, avec terrain,
Tél (027) 38 24 06 région de Sierre, au bas de Mollens.

036-°30375 Ecrire sous chiffre 89-88, ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.

sommelière
A vendre directement du cons
tructeur

magnifique
appartement 514 piècesService du matin.

Studio à disposition.

Tél. (027) 23 39 51
dès 10 h.

036-301801

env. 130 m2. Aménagements el
revêtements intérieurs au choix
de l'acquéreur en cas de déci-
sion rapide.
Situation de premier ordre, à
Sion.
Prix intéressant.
Renseignements: (027) 22 85 77.

36-622007

On cherche pour
Sion

vendeuse
à temps partiel. . .. ., _

, A vendre a Martigny-BourgBonne présentation.
Connaissances
d'allemand souhai- i_ ,__i  j_ m en ¦»¦«?tées local de 1150 m4
Ecrire sous chiffre
W 36-030250 Publi- Possibilité de transformation enctas, 1951 Sion. logements.

036-030250 Cave voûtée.

Prix selon estimation 1985.

Tél. (026) 2 40 24 de 8 h à 10 h
et de 17 h à 21 h.

36-301794

A vendre à Châteauneuf-Con-
they (à proximité des écoles,
commerces , médecin, etc.),
dans un cadre de verdure

Jeune
coiffeuse
dames
cherche place dès
le 15 septembre ou
date à convenir.
Région Monthey à
Martigny.
Tél. (025) 71 41 75
heures des repas.

036-821670

ca,é de ,a PlaCe à appartement 4ft pièces
Troistorrents, cher
che

bien conçu et aménagé.
Prix: Fr. 210 000.-.

Tél. (027) 36 34 18.
36-301797

serveuse
Entrée le 15 octobre 
1Q86

A louer à l'année à MaseTél. (025) 7715 84.
036-821671 2 appartements

in..a,ha» de 3 pièces
meublés.
Fr. 450.- par mois.

Tél. (027) 22 76 06
heures de bureau.

36-30358

tant les élèves que les respon-
sables en ont retiré beaucoup de
satisfaction.

Un programme journalier re-
posant essentiellement sur la
musique, cela va de soi, avec
travail par registres le matin
sous la houlette de cinq moni-
teurs, puis répétition d'ensemble
dans l'après-midi, était tout à
fait du goût des participants, qui
pouvaient se défouler aussi ex-
tra musicalement lors des pau-
ses récréatives et des soirées.

Les repas, préparés de main

une fête au village de Premploz.
Ouverture des caves et am-
biance musicale avec un orches-
tre champêtre.

Lors de ces deux soirées, les
membres et amis du club sont
invités à venir visionner la vidéo
de la revue du 30e anniversaire
«Ça va netsch», ainsi que des
dias sur la vie du ski-club et ce,
à 20 h 30.

Les personnes possédant
quelques-unes de ces dias sont

de maître par une pourtant très
jeune équipe de cuisiniers du
dimanche, ont été également un
des grands sujets de satisfaction
d'une semaine trop vite passée.

Réussite complète donc pour
ces jeunes musiciens sédunois,
aussi bien sur le plan musical -
les auditeurs du concert de clô-
ture vous le confirmeront -
qu'au point de vue ambiance, et
il va sans dire qu'une cinquième
édition est vivement souhaitée
pour l'an prochain.

Veillée de prière
Sion, cathédrale

Veillée de prière, d'adoration et
de bénédiction du très Saint-Sa-
crement, mardi 9 septembre, de 20
à 21 heures.

La veillée de prière sera animée
par les sœurs franciscaines. Elle
aura pour thème: l'Eucharistie,
notte Pain de Vie. «Qui vient à
moi n'aura jamais faim; qui croit
en moi, n'aura jamais soif.» «Qui
mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.»
(Jn 6).

Invitation qui s'adresse à cha-
cun de nous. Quelle est ma ré-
ponse d'amour à l'amour aujour-

vignes
dans Valais central, rive droite, parcel-
les: 405 m2, 1296 m2, 1305 m2 fendant.
Rive gauche: parcelles: 1981 m2 pinot,
528 m2 pinot.
Ecrire sous chiffre 89-87, ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion. 

local 65 m2
équipé, loyer modéré.
Conviendrait pour institut de beauté,
physiothérapie ou autres.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre TD 89-02 à ASSA
S.A., case postale 240,1820 Montreux.

A vendre
Champlan
appartements neufs
de 31/2 - 41/2 pièces
belle construction et finition.
Dès Fr. 237 000.-

Saint-Léonard
appartement-maison
5 pièces
transformé dans le vieux, avec
grand jardin privé, garage, place de
parc et carnotzet
Fr. 357 000.-

Châteauneuf
appartement neuf
de 41/2 pièces
cheminée, cuisine tout confort
Fr. 310 000.-

Sion, vieille ville
appartement d'environ
130 m2
en cours de transformation
A l'état actuel Fr. 350 000.-

Sion
appartement 2Vz pièces
tout confort
Fr. 198 000.-

appartement neuf
41/2 pièces
grand standing, véranda vitrée
Fr. 330 000.-.

Pour renseignements et visites:
Agence immobilière
d'Ovronnaz
d.-M. Gaudard, 1912 Ovronnaz
Tél. (027) 86 35 53.

36-821674
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il COURTAMAN
Nos 4 atouts
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Table de ferme ^dmdm80 x 200 x 80 0%M%M»

800 chaises campagnard
¦fribourgeoises 3 portes

* 195 x 46I bo.- \V' m13ooÀ
LIVRAISON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE 
3 fois par semaine
• Neuchatel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon -
Genève 

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Mar-

tigny - Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle -

Château-d'Oex 

• Berne - Bâle - Zurich - St-Gall
TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE

1 fois par semaine TOUT LE TESSIN

mATHDD
¦t YVERDON tél. 024 / 37 15 47

Sorti» da l'iutotouta fl |l|| W17 06 niMiiL HuP

COURTAMAN mWBmW i\
 ̂

Sonia MORAT tél. 037 / 34 15 00 ^̂  A

>UBLICITAS 027/21 21 11

aOdaQ CFR
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MERITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court tei me.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges

< 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements :

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: . 

^
Téléphone: . J

Wr E
Place du Midi 46

Bâtiment Les Rochers
Tél. (027) 23 36 26

Au Comptoir suisse - Haile 5 - Stand 512
22-521801

Conférence
sur la dianétique

LA SCIENCE MODERNE DU MENTAL

par Olivier DUFOUR

Découvrez la puissance de la dianétique et com-
ment décupler vos aptitudes. '•>'  ̂ b»-»—»».--.

Samedi 13 septembre à 19 h 30
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10

LAUSANNE
Tél. (021) 23 86 30 - 23 52 07

ENTRÉE LIBRE

. 89-2065

vj|\

Cours
de formation
Dactylographie
Sténographie
Grammaire et rédaction
pour francophones
Correspondance commerciale
Comptabilité
Conduire efficacement
une reunion
Gestion de titres, bourse
Inscrivez-vous maintenant!

Sion
1 

027/2213 81

Vignerons valaisans

vous donne la possibilité d'utiliser vos ex-
cédents de quotas fixés par les marchands
de vins pour les transformer chez nous en

Gasser
de Luxe

Jus de raisins

Un coup de téléphone vous renseignera

en direct
Fabrication
allemande

I Exposition
Gd-Pont29

| Sion

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-

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

36-2207

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

36-27

027/36 20 77

CLAVIEN FRERES S.A.
1962 PONT-DE-LA-MORGE

ER inf mont 210 N° 89
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuilles 1264, 1284.
Des tirs avec rriunitions de combat auront lieu aux dates et lieux
smvantSlercredi 10.9.86 1000-2300

Jeudi 11.9.86 0800-2300
Vendredi 12.9.86 0800-1600
Lundi 15.9.86 0800-2300
Mardi 16.9.86 0800-1800

Zone des positions: La Dérotchia W Les Evouettes.
Zone dangereuse: Le Grammont point 2171,9, Alamon , Fratsi
point 1776, Pierre-à-1'Ours, Croix-de-la-Lé (exclu), point 1993,3,
Le Grammont point 2171,9.
Centre de gravité: 553300/134300.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/71 29 61.
Armes: Fass, gren F, troq, gren à main, mitr.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
3 ï̂ illWl (Ç&^
fJ5 S* W Marquer |g 

Annonce,

[m>i Ife) lïnJ
Informations concernant les tir dès le 28 août 1986, téléphone
025/71 29 61, Saint-Maurice.

Le commandement:
Saint-Maurice, le 28 août 1986. Office de coordination 10

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréd

vous aussi

f rapide
I simple
V discret



&àr m&ff *] |̂ 2S Hfffiî/iHW  ̂
Vendredi 5 septembre 1986

Pour les mamans qui travaillent { Le j a z z  ce week-end
SION (fl) . - Le Service des
mères gardiennes fonctionne
depuis 1981. Il a permis le
placement d'une centaine
d'enfants pour le Valais ro-
mand en 1985. Preuve qu'il
répond à une véritable né-
cessité.

«En Valais, on ne place
pas encore les enfants pen-
dant que les parents prati-
quent leurs loisirs. Les mères
gardiennes interviennent
lorsque le père et la mère
travaillent.» Responsable du
service pour la région sé-
dunoise, Mme Marie-Made-
leine Zermatten est fière de
son réseau. Mais l'offre est
souvent dépassée par la de-
mande.

Collaboration
En fait, les besoins diffé -

rent d'un endroit à l'autre.
En ville, il serait bon que
tous les quartiers soient des-
servis. Il existe par contre

Rustique quiétude

GRIMIS UA T (vp). - Ils quittaient tranquil- respiraient à la même source vivifiante des
lement les dernières heures du jour sur une vents du soir. Si l'âne n'a pas une réputation
route, quelque pa rt du côté de Grimisuat. d'intelligence, les yeux de celui-ci p étillaient
Image rustique de ces bonheurs simples qui de malice. Ce baudet-là devait avoir p lus
font l 'âme d'une famille, hommes et bêtes d'un tour dans la tête.

FORMATION PROFESSIONNELLE DES EDUCATEURS
ET DES MAÎTRES SOCIO-PROFESSIONNELS

Sélection d'octobre
Les examens de sélection en vue

de la formation professionnelle
des éducateurs spécialisés et des
maîtres socio-professionnels au-
ront lieu le 11 octobre ainsi que du
20 au 24 otobre 1986.

Ces examens sont ouverts aux
candidats qui remplissent les con-
ditions suivantes.

Etre en possession:
- soit d'un certificat de fin de

scolarité avec un certificat fédéral
de capacité (CFC) obtenu après
trois ans d'apprentissage;
- soit d'un titre officiel sanc-

tionnant une scolarité complète
(maturité, baccalauréat, brevet
d'enseignement, diplôme de com-
merce, diplôme de culture géné-
rale ou diplôme équivalent).

Etre âgé de 19 ans au moins et

L'UNIVERSITE POPULAIRE
DE SION

COURS DE LANGUES
Vous pouvez suivre 25 cours
de langues de 2 heures, pourae langues ae z neures, pour 20 heures à 2i h 30. Les artistiques: cette classe est
uLrQit.i nnnnhira if cT l̂!" Les actives et actifs: cette sec- réservée à des éléments déjà
Petf Chaleur%! ' ««" est composée d'adolescen- plus avancés. Elle ouvre la porte

^PÎ~^' H„ i..nHi tes et adolescents, dès 15 et 16 à la compétition individuelle.
?!7enTeTd?16 h 30 à 18 ans' qui désirent exercer leur Lundi, de 18 h 15 à 20 h 15, ven-
heures tel 21 21 91 int 624 Passion en amateur. Mercredi, dredi, de 17 h 15 à 20 heures.
Début de» eonre- ' iiin rii « de 20 à 22 heures, vendredi, de Pour tous renseignements, une
septembre 1986 - 20 à 22 heures. seule destination: M. André Ve-
Lanaues enselanées - fran Les pupillettes . ce groupe, latta, président, , rue de la
çâs

9U
p
e
our pSSs S formé d'enfants de 7 à 14 ans, Blancherie 21 1950 Sion, téki-

pression étrangère anglais les mine a - adresse, a l'aisance phone 027 /22 53 50 ou
anglais pour personnes dé et à la coordination des mou- 3145 25.
langue allemande allemand vements. Mercredi, de 18 h 30 à Sion-Jeunes: un point de ren-
italien , espagnol , russe. 20 heures, samedi, de 14 h 30 à contre pour les fervents de la

36-621613 | 16 heures. gymnastique.

des mères gardiennes que
l'on sollicite trop rarement:
elles vivent en périphérie, ou
au fond de quelque vallée
isolée...

A l'instar de ce qui se fait
dans d'autres cantons, le
service collabore étroitement
avec les instances reconnues,
assistantes sociales, office
des mineurs, crèches... «Cela
diffère tellement d'un enfant
à l'autre» , remarque Mme
Zermatten. Les uns ont be-
soin d'être encadrés, de se
sentir accueillis dans un vrai
foyer. D'autres sont plus in-
dépendants, ils préfèrent re-
trouver des petits camarades
de leur âge...»

Pas si simple
Depuis qu'elle dirige le

service, Mme Zermatten a
visité nombre de familles
d'accueil. En général, tout se
passe bien. Il arrive même
que l'enfant rechigne à sui-

de 40 ans au plus.
Les intéressés sont priés de de-

mander la formule d'inscription au
centre dé formation pédagogique
et sociale, Gravelone 5, 1950 Sion.
Celle-ci doit être retournée au plus
tard pour le 15 septembre 1986.

Par ailleurs, ils sont tenus de
participer à une des séances d'in-
formation sur les examens ainsi
que sur la formation et la fonction

SION-JEUNES

C'est la rentré
Dès le 8 septembre 1986, Sion-

Jeunes invite tous ses membres à
se retrouver à la salle de gym-
nastique de l'école des Collines à
Sion, pour:
- goûter aux joies de l'effort

physique ;
- acquérir souplesse et agilité;
- maintenir sa condition;
- partager un instant d'amitié.
Tout cela vous est proposé par

nos différents cours, à savoir:
La gym parents: ouverte aux

adultes (dès 30 ans). Mardi, de

vre sa mère. «C'est une
réaction compréhensible. Il
faut s'y attendre.» Et Mme
Zermatten de préciser que la
modeste rétribution offerte
aux mères gardiennes ne
constitue certes pas une mo-
tivation; les mamans qui
s'inscrivent au service agis-
sent par amour des enfants.

«Le plus délicat, c'est le
placement des enfants en
bas âge. On accepte des bé-
bés à partir de 3 mois. Il est
normal que les mamans
s'inquiètent, et prodiguent
force conseils et recomman-
dations...

En s'occupant du service,
Mme Zermatten s'est heur-
tée à quelques difficultés
mineures. Telle mère gar-
dienne ne souhaite pas
prendre en charge des en-
fants de couleur. Telle ma-
man est très stricte sur la
nourriture à donner à son
enfant. Telle autre veut pla-
cer son rejeton à proximité

de l'éducateur spécialisé et du
maître socio-professionnel orga-
nisées à leur intention. La pro-
chaine aura lieu le 8 octobre 1986,
à 17 h 30, au centre de formation
pédagogique et sociale, Gravelone
5, 1950 Sion (3e étage).

Département
de l'instruction publique

Centre de formation
pédagogique et sociale

Les jeunes gymnastes: ce «di-
castère» reçoit des jeunes de 7 à
15 ans. Les leçons proprement
dites comprennent une matière
variée de gymnastique au sol et
aux engins ainsi que des j eux.
Mercredi, de 18 h 15 à 19 h 45,
samedi, de 13 h 30 à 15 heures.

La gym enfantine: cette divi-
sion prend en charge des «bam-
bins» de 4 à 6 ans et les prépare
à la vie en société en leur incul-
quant l'ABC de la gymnastique.
Samedi, de 13 h 30 à 14 h 30.

immédiate de son domicile...
«On fait du mieux qu'on
peut. Ce n'est pas toujours
simple...»

Les bonnes adresses
Mme Zermatten, qui est

donc responsable du service
pour la région sédunoise,
peut être contactée au N°
027/43 20 86. Pour le secteur
de Sierre, Sœur Colette
Nanchen répond au 027/
55 05 85. La région de Mar-
tigny est desservie par Mme
Marguerite Rouvinez (026/
2 73 87), tandis que le sec-
teur Monthey - Saint-Mau-
rice est placé sous la respon-
sabilité de Mme Rolande
Hanggeli (025/71 33 37). Par
ailleurs, le service est tou-
jours affilié à l'association
Femmes-Rencontres-Tra-
vail, qui dispose d'une per-
manence le matin de 9 à 11
heures les jours de semaine
(tél. 027/22 10 18).

Condamne pour une tres grave affaire de mœurs

UN HOTEL IER FAIT APPEL
Le procureur Lovey se fâche
et maintient ses conclusions
Sinistre affaire que celle traitée hier devant les juges Gillioz,
Volken et Spahr, de la Cour cantonale. Les victimes furent au
nombre de six, des enfants âgés de 5 à 10 ans, tombés par excès
de confiance dans les sales mains d'un pédophile qui abusa d'eux
à plusieurs reprises, alors qu'il jouissait de la totale confiance des
parents.

Il aura fallu qu'une mère céli-
bataire avec un enfant âgé alors de
5 ans dépose plainte pénale pour
que le triste individu soit arrêté.
L'enquête révéla alors que l'accusé
s'en était pris à six enfants, et la
troisième Cour d'arrondissement
de FEntremont condamna alors
cet hôtelier verbiéran , pourtant
honorablement estimé dans la ré-
gion, à cinq ans d'emprisonne-
ment, le 18 décembre 1985!

Hier, après avoir purgé 527
jours d'emprisonnement, l'accusé
interjetait appel contre cette con-
damnation. Les arguments de son
conseil Me Jean Gay sont les sui-
vants: si quatre cas sont admis
sans contexte, deux cas sont dis-
cutables car les versions des en-
fants sont sujettes à caution:
«Tout le monde sait qu'un enfant
peut accuser des adultes de sévices
sexuels, Cayatte en a même fait un
film dans lequel jouait Jacques
Brel», devait lancer Me Gay pour
tenter de prouver que les enfants
ont peut-être menti... Il estime que
le doute doit profiter à son client.

Il développera d'ailleurs toutes
sortes d'arguments pour tenter
d'infléchir la Cour cantonale. De-
vant l'âpreté de certains argu-
ments dans la demande d'appel,
Me Roger Lovey s'est élevé vi-
vement contre la défense et a rap-
pelé avec vigueur qu'il s'agissait
d'une très grave affaire de mœurs,

GAZ NATUREL

Nouvelle baisse
Les tarifs du gaz naturel distri-

bué par Sogaval S.A. sont restés
stables de 1983 à 1986.

Depuis le début de l'année, le
prix de l'huile de chauffage a for-
tement diminué. C'est pourquoi,
après une baisse des tarifs du gaz
de chauffage de 0,80 centimes le
kWh au 1er avril 1986, Sogaval
S.A. a décidé d'abaisser à nouveau
ses prix dès le 1er octobre 1986 de:

1,0 centime le kWh pour les ta-
rifs chauffage, soit moins 25 % en
interruptible et moins 22% en
continu.

1,5 centime le kWh pour le tarif
ménage et commerce, soit moins
18%.

POINTS SILVA
Un grand festival

Jusqu 'à demain se déroulera au centre Magro à Uvrier-Sion un grand
festival Silva au cours duquel de nombreux articles de marque seront gé-
néreusement dotés de points supplémentaires. Et, en plus de cela, les
Editions Silva offriront directement au magasin, le double de la valeur
des points Silva marquant les produits achetés ces jours-là. Les éditions
Silva réservent également une attraction de plus en permettant d'admirer
et d'étudier soigneusement l'ensemble de leur assortiment : livres, disques
et jeux de famille.

Le p ianiste Jean-Yves Poupin.

SION (fl). - Le festival de jazz continue. Il propose cette semaine
deux concerts de qualité. Le Poupin Quartet se produira ce soir
dès 20 h 30 au Café du Grand-Pont, tandis que le Long Street Jazz
Band animera demain soir la rue des Remparts.

Le Poupin Quartet vient de Genève. Il a été fondé par Jean-
Yves Poupin , pianiste, qui sera l'invité aujourd'hui de l'émission
Midi-public. Quant au Long Street Jazz Band, il est considéré
comme l'une des meilleures formations de Suisse, avec un réper-
toire puisé dans les richesses de La Nouvelle-Orléans.

de délits commis sur six enfants et
que la similitude des agissements
du pédophile avec ces gosses, dont
certains lui étaient confiés, rendait
presque indécent pareil appel.

«Puisque vous soulignez que
votre client a passé plus de dix-
sept mois en prison et qu'il faut
suspendre la peine pour le soigner,
pourquoi ne demandez-vous pas
quand sortira de l'hôpital de l'En-
fance le petit garçon très grave-
ment atteint physiquement et psy-
chiquement? Lui aussi, cela fait
dix-sept mois qu'il est en traite-
ment et il est innocent, lui!»

Le procureur du Bas-Valais,
courroucé, demandait que l'appel
soit rejeté et la peine de cinq ans
confirmée, car la première Cour a
jugé cette affaire avec sérénité.

Difficile défense:
implaidable...

De la sérénité, il en fallait une
bonne dose, hier, durant l'au-
dience pour entendre tous les faits
reprochés à l'accusé.

Toujours le même scénario: cet
homme, âgé de 37 ans, tient un
hôtel dans la station, il est divorcé
et souffre incontestablement de la
séparation d'avec ses enfants. Il
gagne la confiance de tous et
prend de temps en temps les en-
fants de ses amis, soit chez lui, soit
en vacances. Le pot-aux-roses est
découvert et l'affaire éclate au

Dès cette date, les prix du gaz
naturel seront fixé à:

3,0 centimes kWh pour le
chauffage en interruptible ;

3,5 centimes le kWh pour le
chauffage en continu;

7,0 centimes le kWh pour l'uti-
lisation des ménages et du com-
merce.

En six mois, les tarifs de chauf-
fage auront donc été réduits de
près de 40 %. D'autre part, cette
baisse profite également à l'utili-
sation ménagère.

Jamais jusqu 'à ce jour les prix
du gaz naturel n'auront été aussi
bas et son utilisation aussi avan-
tageuse.

Le gaz reste compétitif.

grand jour et à la stupeur de tous.
Hier, Me Gay, qui assumait, il

faut le souligner, une difficile dé-
fense, aura passé au peigne fin
toutes les possibilités pour faire
diminuer la quotité de la peine, la
suspendre même afin qu'une psy-
chothérapie adéquate soit immé-
diatement entreprise sur son
client: «Si vous deviez maintenir la
peine de cinq ans, dans deux ans
vous retrouverez mon client qui
sera encore plus atteint de perver-
sion! n veut se soigner, il admet sa
maladie et je ne comprends pas
que l'on n'ait pas retenu la dimi-
nution de sa responsabilité men-
tale», dira Me Gay, qui demande
aussi que soit réexaminée l'in-
demnité de 25 000 francs allouée
aux victimes par la première Cour.
«Scandaleux et indécent»

Du côté des parties civiles, Me
Carole Pitteloud et Me Daniel Im-
sand emboîtèrent le pas du pro-
cureur Lovey pour trouver scan-
daleux et indécent la motivation
de l'appel, le revirement soudain
de la défense au sujet de l'indem-
nité et surtout la tendance de cette
défense qui consiste à faire croire
que les enfants auraient menti
alors que tout concorde tant dans
le dossier de police que dans le
dossier pénal. Jamais les enfants
n'ont modifié leurs dires, mais le
langage enfantin doit être compris
de telle sorte qu'on ne puisse dou-
ter un instant que l'accusé a bien
commis de graves fautes et qu'il
mérite même les circonstances ag-
gravantes prévues par le Code pé-
nal. Les deux avocats ont main-
tenu avec fermeté et une parfaite
maîtrise de langage qu'il fallait
bien confirmer la peine de prison à
l'égard de cet homme peut-être
malade, mais très conscient de ses
actes. La Cour tranchera prochai-
nement. Danièle Delacrétaz
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Théâtre de Valère

Dimanche 7 septembre à 17 h
Christian Favre
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES • AYENT à 7 km de Slon et Crans «
I J S VILLAS 5% pièces, garage, Fr. m

- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  Z 285 000.-. Terrain 880 m2. Location- g

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

grande villa rénovée
Fr. 700 000.-.
Fonds propres: Fr. 200 000
Echangerait contre

appartement 4 pièces
en ville, maximum Fr. 250 000.-.
Ecrire sous chiffre X 36-30332 à Publi
citas, 1951 Sion.

AYENT

VENTE DE VIGNES
Mme Ida Picaglia-Bagnoud, domiciliée à
Ayent, met en vente les vignes suivantes sises
sur terre d'Ayent:
Beulet 1708 m2, vigne, remise et place
Beulet 3191 m2, vigne
Beulet 1133 m2, vigne
Beulet 91 m2, vigne

Les vignes seront vendues avec la récolte
pendante.

Une visite est prévue à Beulet le jeudi 11 sep-
tembre 1986 à 14 h 30.

Les orfres doivent être faites par écrit à Me Ni-
colas Fardel, avocat et notaire, avenue de la
Gare 32 à Sion pour le 17 septembre 1986 au
plus tard.

Nicolas Fardel,
Avocat-notaire
Sion - Ayent

¦ 36-30346

chalet ou
appartement
10 places, période
des relâches du sa-
medi 14 au samedi
21 février 1987.

Faire offre au
(027) 81 28 67
heures des repas.

36-30109

tfi AV S IMPORTANT
Suite a une inondation a

otre

%

A vente possible. f
0 Tél. (027) 55 30 53, 9 h 30 à 11 h 30. #

Torgon-Valais
Véritable occasion
A 60 minutes de Genève, ski sans
frontière Les Portes-du-Soleil.
Vente tout de suite, directement par
propriétaire en liquidation

appartement 2 pièces
de cachet, meublé
Hall, grande salle de bains, cuisinette,
petit séjour avec coin à manger,
1 chambre séparée. Casier à skis,
cave.
Cédé tout de suite à Fr. 75 000.-.
Pour traiter: Fr. 5000.- seulement,
solde par crédits déjà à disposition.
Autorisé pour permis C.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 22 86 07 ou 83 17 59 le soir.
Michel Georges

36-621783

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 salles d'eau, 2 bal-
cons, cave, galetas, garage,
place de parc.
Production eau chaude et
chauffage individuel.
Caution et aide de la Confédé-
ration.
Prix: Fr. 270 000.-.
Rens. et visite: (027) 22 23 95 -

23 28 42.
36-714

villa familiale
sur 2 niveaux.
1er niveau: bureau, garage, carnotzet,
douche, cave, buanderie, chauffage;
2e niveau: salle de séjour avec che-
minée française, cuisine, 3 chambres,
salle de bains, W.-C. séparé.
Zone calme, terrain arborisé, chauf-
fage moderne par pompe à chaleur.
Libre dès le 1.11.1986.
Location: Fr. 1600-net par mois.
Renseignements: M. Pellaz
Tél. (022) 62 23 88

(heures des repas)
(027) 55 64 19
(le week-end).

JOURNÉES PORTES OUVERTES
RÉSIDENCES DU CHABLAIS B et C

Avenue de la Gare 43-45, Bex

Samedi 6 septembre 1986, de 14 h à 17 h
Dimanche 7 septembre 1986, de 11 h à 16 h

Appartement 3 pièces, 65 m2 dès Fr. 900.-
Appartement 31/2 pièces, 75 m2 dès Fr. 925.-
Appartement 41/2 pièces, 89 m2 dès Fr. 1090.-

3 pièces 3 mois de loyer gratuit
41/î pièces 6 mois de loyer gratuit
En cas de signature de bail de 3 ans.
Charges en sus, garages et places de parc à dis-
position.
Une de nos collaboratrices sera sur place pour vous
accueillir.

AGENCE IMMOBILIÈRE BEX GSM S.A.
Place du Marché 15 - Bex
Tél. (025) 63 33 33.

89-9423

MARTIGNY
A louer centre ville dans petit
immeuble

appartement 4 pièces
Libre 15 octobre.

Tél. (026) 2 47 14.
36-400783

A vendre à Wissigen

appartements neufs
3' 2. 41/2,514 pièces

dès Fr. 2150.-le m2 + garage.

Tél. (027) 55 18 73.

a j 36-621929
'MARTIGNY - A louer à la rue de
la Fusion 58-60

places de parc
en sous-sol.
Prix mensuel: Fr. 50.-.
Francis Thurre, avocat
Martigny.
Ta4l mORl O OH ClA .ILCHWTél. (026) 2 28 04. 36-6820

Châteauneuf- .
Conthey
A vendre
appartement
4'/2 pièces
ensoleillé, écoles,
bus.
Libre selon entente.
Fr. 195 000.-.
Ecrire sous chiffre
E 36-301792 à
Publicitas, 1951
Sion.
A vendre
au Bouveret
La Petite Camargue

ravissante
villa
entièrement meu-
blée comprenant:
Rez-de-chaussée:
séjour, cuisine-labo
agencée, coin à
manger, bar, W.-C,
armoire, terrasse.
Etage: deux cham-
bres, salle de bains
plus W.-C, mezza-
nine, vide du séjour.
Fr. 260 000.-.
Renseignements
et visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 32 84.

36-621488

SAINT-MAURICE
A vendre

Je désire de la documentation sur la maison «Icos G 5» 86313/1
ainsi que sur les 27 autre s maisons Home+Foyer.

Nom . 
Rue .

appartement
2 pièces
Surface 64 m2 avec
place de parc dans
immeuble de cachet
entièrement rénové.
Conviendrait éga-
lement pour
bureaux.
Pour tous rensei-
gnements:
Tél. (025) 71 67 82.

36-100654

A vendre à Châ-
teauneuf-Conthey,
pour cause départ

bel
appartement
414 nièces
soigneusement
agencé, 103 m2
avec loggia et bal-
con, cave, ascen-
seur et place de
parc. Situation
calme, pelouse.
Fr. 190 000.-.
Tél. (026) 5 4619.

36-30234

Grâce à la garantie de prix sur l'investissement total, exclusive
de Home+Foyer, le rêve ne tourne pas au cauchemar. La
nouvelle maison «Icos G 5» de 5'/2 pièces , construite de façon
massive selon la tradition , offre tout , de la cave au grenier
en passant par le prix avantageux , ce que l'on peut espérer de
son propre foyer. Mais peut-être préférez-vous une autre
des 28 maisons Home+Foyer. Elles peuvent être visitées à
l'échelle 1:1. Leurs coûts d'exécution (frais secondaires
inclus) ne dépassent jamais le devis et lui sont même plutôt
inférieurs.

A louer à Sion, au début de la Pro-
menade du Rhône, magnifique

»̂_p _ .

appartement 414 pièces
avec cheminée française et grand bal-
con.
Loyer: Fr. 920.- + charges.
Tél. (027) 31 31 65, le soir.

36-30309

A vendre ou à louer à Saint-Maurice
dans petit immeuble ancien entière-
ment rénové

appartement 4!/2 pièces
salle de bains, cuisine agencée en
chêne avec machine à laver

appartement ZVz pièces
salles de bains, W.-C. séparés.
A partir de Fr. 2000.- le m2.

appartement
aux combles, neuf
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, vaste séjour, cuisine agencée
avec machine à laver.
Fr. 2300.-le m2.

S'adresser au (025) 65 17 52.
36-100651



Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur

rous économisez rr, A
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel
Toyota Tercel 1500 GL4x4 signifie qu'en 1500 GL4x4  «Création»:
plus de son proverbial équipement ultra- m toft ouvram é/ectf/
comp/etdesér/e cette vortore comporte une m /ecteur de asMt£ stéréQ
fou ed agréments supplémentaires,̂  une m 4 #hlnf m0„tés ^valeur de fr. 2800 - Il ne vous en coûte 

 ̂ équilibrage compris
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez m revêtement de slègls spécial
donc fr. 2310.-. M peinture bicolore ou monocolore
Le tirage de la Tercel 4x4 est limité. Q bande /otérfl/e décorot/ve

¦ Déverrouillage du hayon et de la
trappe de réservoir depuis le siège
de conduite

Toyota Tercel 1500 GL4x4 ,
équipement spécial et catalyseur
compris: fr. 19 780.-.

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 des Alpes, Tél. 027/43 24 21 -Fully: Garage de
Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi , Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz,
027/31 36 01

Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L
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ce vendredi 5 septembre en soirée

C

Toyota Tercel 1500 GL 4 x 4 :  lent, traction avant, transmission sur les deur pour informations routières, compte-
la formule de l'avenir. 4 roues endenchable et déclenchable en tours, économètre, montre numérique,
En leur proposant cet équipement spécial marche, 1010 kg de capacité de remor- deux rétroviseurs extérieurs réglables dt
exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à quage ou 1300 kg avec frein continu, l'intérieur, console médiane à vide-poches,
tous les automobilistes l'accession à la suspension à roues Indépendantes devant, dossier de banquette rabattable en deux
formule de l'avenir que constitue la Tercel direction à crémaillère précise, double cir- parties, grand hayon arrière s'ouvrant sur
4 x 4: 5 portes, 5 places, 4 cylindres, cuit de freinage'assisté, lave-phares, glaces un vaste compartiment de chargement
1452 cm3,50kW(68 ch) DIN, consomma- teintées, bavettes d'aile devant et derrière, variable, lunette arrière chauffante et tout
tion moyenne d'essence de 7,9 1/100 km, essuie-lunette arrière à lave-glace et aussi, ce qui fait partie du proverbial équipement
5 vitesses et rapport supplémentaire extra- en série, radio à 3 gammes d'ondes et déco- Toyota ultra-complet.

WiMim
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Un vrai
souvenir
de votre
mariage
Faites-le filmer sur
cassette-vidéo ou le
photographier.
Travail soigné.
Tél. (027) 23 41 67
le soir.

36-301790

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100.-pièce
10 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850.-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-303819

'
•

Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40
55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,

Vaudan, Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrer

f a  iM
Barbour f*
Vêtements de classe pour les activités au grand air. Le Barbour est garanti im-
perméable et laisse passer de l'air. C'est le vêtement le plus confortable et le plus
résistant, tous les Anglais le savent.
Chasse, équitation, pêche et toutes les activités au grand air.

Demandez notre documentation ou rendez-nous visite.

n/l.\uwlkr
CHATEL

PALEZIEUX sr DEN|SSif BOSSONNENS 2 minutes
sortie RN 12
Châtel-St-Denisnfi 3 --« ¦¦

» * '. »
¦
. 1615 BOSSONN ENS - 0 (021 ) 56 42 77

7.00-12.00 / 13.00-18.30, samedi 17.00

HÉRITIER ŵMEUBLES |pJ
Raymond Héritier
0 (027) 25 2716 1965 SAVIÈSE

De 10 à 30% de rabais
sur tout notre stock

(Vente spéciale autorisée du 22 août au 15 septembre)

Grand choix de tapis d'Orient, moquettes, linos, parquets

Visitez notre exposition permanente à Saint-Germain
• ' 36-752



Toyoto Corolla 1600 Liftback GL, série spéciale «Création»

uu alors
Le suffixe «Création» accolé au nom de la
Toyota Corolla 1600 Liftback GL signifie
qu'en plus de son proverbial équipement
ultra-complet de série cette voiture com-
porte une foule d'agréments supplémen-
taires, d'une valeurde fr. 2500.-. Ilnevous
en coûte pourtant que fr. 490.-. Vous éco-
nomisez donc fr. 2010.-.
Le tirage de la Corolla Liftback est limité.

Toyota Corolla 1600 Liftback GL
«Création» à 5 vitesses, équipement
spécial compris: fr. 16 780.-.
Avec catalyseur: fr. 17980.-.

ir, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage
6 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04
lmer + Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/
mirai, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage
igo, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64

Traductions
français,
allemand,
anglais
Avantageux.
Rapide.
Discret.

Tél. (027) 31 41 62
le soir.

36-301788

Hypothèques
Tous cas. Tous genres. Toutes
possibilités . Toutes études sans
frais, ni engagement.

Rapidité - Célérité

Ecrire sous chiffre P 36-100598, à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

k 4

SIERRE - SION

Nous informons notre aimable clientèle
que notre magasin sédunois se trouve
maintenant
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NPLocal.te: 

L'équipement spécial de la Corolla Toyota Corolla 1600 Liftback GL
1600 Liftback GL «Création»: «Création»: le best-seller.
_ . ... » >i _ i 5 portes, 5 places, moteur transversal à
M toit ouvrant électrique -. r ,, -. .'¦. / . ' 3 C7 .... no ,.
I lecteur de cassettes stéréo 4 cYlin<ires de 1587 cm • S1 kW f78 ch>M lecteur de cassettes stéréo 

( catalyseur: 54 kW[73 ch]),m roues à eniohveur intégral et pneu ' ' ,, l. , ,Jy.
175/70 SR 13 T/L consommation moyenne d essence de 7,2 //

,— .. . . ,  , 100 km, boîte à 5 vitesses, traction avant,m pare-chocs de la couleur ¦ , „, ,, „
de la carrosserie * - culasse en alliage léger, allumage transisto-

¦ larges baguettes de protection ft 
*»» ruPteu

À
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I t les Indépendantes, direction a crémaillère pro-

U soutien lombaire intégré au dossier *ress've' fre,ns oss,stés
' *

,dces te/ntées'
¦ siège dé conduite aj ustable en hauteur
¦ appuis-tête avant aj ustables

Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél.
027/36 33 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél
811916

pompe à
mazout
refoulante

Communiqué
Joseph Albini, Mon treux ,
ancien commerce de meubles et
divers en tous genres, en re-
traite à l'Hôtel Belmont à Mon-
treux, garde de bons souvenirs
de tous ses sympathiques
clients, amis et connaissances,
tient à les remercier et leur
adresse ses plus cordiales et
respectueuses salutations.

22-120-1-7B

I Extraordinaire

duvet
nordique
160x220 cm avec
1900 g. plumettes
duveteuses neuves
canard blanc à Fr.
118.- ou 200x210
cm duvet blanc
20% à Fr. 249.-,
jusqu'à épuisement
du stock , pour rem-
boursement chez

Duvet Shop
PLUMEX S.A.
Frontenex 8
1207 Genève
Tél. (022) 86 36 66.

18-3784

Guenat
spécialiste FMH
nez, gorge, oreilles

: quai Perdonnet 14
Vevey

de retour
22-167861

2 citernes
à mazout
4000 I, carrée
16001 ronde

• " '•
béquet, essuie-lunette arrière à lave-glace,
radio à 3 gammes d'ondes et décodeur pour
informations routières, économètre,
montre numérique, deux rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l 'intérieur, volant aj us-
table en hauteur, hayon et trappe de réser-
voir déverrouillables depuis le siège de con-
duite, dossier de banquette rabattable en
deux parties (compartiment dé chargement
variable) et bien plus encore!

026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage'de Vouvry, Tél. 025/

A
 ̂

Un physique de 
^^

y sportif , un visage viril, ^r des yeux rieurs, un sourire
à tout casser, c'est Gilbert, 47

ans. A la recherche d'un bonheur
perdu, il veut oublier ses décep-
tions, ses amours passagers, ses
aventures sans lendemain. Re-
créer, comme avant, quelque
chose de solide. Dour de bon.
créer, comme avant, quelque
chose de solide, pour de bon,
cette fois-ci. Gilbert, un vrai
homme, sérieux et enjoué, dur et

tendre à la fois, voulez-vous
le rencontrer.

*W Réf. C 4986222 N A
^» 021/258 840 ^

^  ̂
Charlotte la 

cm- 

^^
Y quantaine, encore 

^belle femme, restée jeune
de corbs et d'esprit, aimerait,
elle aussi, recommencer une vie
a deux. Ayant longtemps cherché
l'oubli dans le travail, en laissant
de côté les loisirs, les plaisirs et
les belles choses de la vie, elle
ressent aujourd'hui un manque
cruel, un vide dans sa vie. Elle
est seule et aurait tant à donner,
tant à partager! Si vous êtes tou-
ché par ces lignes, répondez-lui.
bk Réf. Q 5886220 N A
^» 021 /258 840 ^W

Un trait de carac-
tère essentiel de Ju
m, 29 ans, c'est la gé

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 2495

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Réservez vite votre version «Création»
dans l'agence Toyota fa plus proche.
La demande sera grande.

___

^̂  Belle, blonde, ^^̂
^T élancée, sportive et ^^
V intelligente. C'est Nadia, ^
27 ans. Une fille entière et pas-
sionnée avec un esprit fort dans
un corps fragile. Une fille qui
s'assume mais qui est restée très
féminine, douce et souriante.
Une fille bien dans sa peau, heu-
reuse et aimant rendre heureux.
Monsieur , si vous cherchez une
femme qui sait partager , qui aime
la franchise, la tolérance et l'in-

dépendance, avec Nadia
vous l'avez trouvée! .

»W Rét.Q 2786223 N A
^̂ » 

021 /258 840 ^̂ F

^̂  
Alexandre, 42. ans. "̂ ^W Est un homme qui plaît. 

^' Blond aux yeux bleus, bien "
habillé, et avec une bonne si-
tuation. Des amis, il n'en manque
pas. L'ennui, il ne connaît pas.
Son travail lui laisse du temps
pour ses loisirs. Sa vie est rem-
plie sauf le vide qu'a laissé une
grande déception sentimentale
qu'il a mis du temps à surmonter.
Maintenant il est prêt pour un
nouveau début, un nouvel

amour. Madame, faites
k un pas vers lui! A

^̂  
Réf. C 4186224 N j àf

^̂  
021 /258 840 

s^F

Des grands yeux
noirs, une belle peau

mate, c'est Eliane, 46 ans



I Des prix avantageux
I pour vos récoltes !
• Echelles simples ou doubles

bois et alu
• Fûts à fruits

de 30 à 220 litres
• Fûts à choucroute

plastique ou en grès
• Coupe-choux, coupe-raves

En promotion :
échelle coulissante,
métallique, 2 parties,
longueur 4 m

Fr. 149.-

Pensez aux vendanges
• Sécateurs à vendanges

divers modèles
• Tonneaux à vin

plastique, de 12 à 500 litres
• Pressoirs, bacs

Ligne bus hôpital Lia

¦QUINCAILLERIE
A WALPEN
AV. GRAND-CHAMPSEC 12
1950 SION (& 027/31 45 55

A vendre

PRÊT PERSONNEL tank 2000 1
jusqu'à Fr. 30 000.- acier inox, isolation incorporée

en 24 heures. Discrétion absolue. I en très bon état
Tel (021) 35 13 70 - 24 h sur 24 QHUO j„0X 5QQ |

XXL
Mode masculine

Tout pour les grandes tailles
Tél. 026/2 25 32
Mme AM Henzen

Av. Grand-Saint-Bernard 3
1920 Martigny -

Grande vente de meubles d'occasion
c/o VIDAL - Déménagements - Chandoline 2
1950 Sion, dans nos dépôts en face du Café Bischof - Tél. (027) 31 15 69

Vendredi 5 septembre de 13 h 30 à 21 h
Samedi 6 septembre de 8 h à 12 h 

Lits, parois, salons, chambres à coucher, tables, bibelots et meubles
divers.

89-13

^
/herbier-Iours agents 

^
wag^ t̂eT^nsme

MOSCOU
LENINGRAD

Tous les samedis

du 11 octobre au 22 novembre

895 -dès Fr. 
m

mW mm mm W W  tout compris

dont deux offres comprenant la visite de la ville de Tallinn
(capitale de l'Estonie)

et encore quelques places libres sur nos circuits
accompagnés départ Valais

AndalOUSie 17 au 22 septembre 1986
Circuit de Floride 24 octobre au 3 novembre 1986

Renseignements et inscriptions:

VERBIER-T0URSP 1936 VERBIER
Tél. (026) 7 68 44.

36-7457

Faites-nous
le plaisir
d'une visite
dans nos
nouveaux locaux
spacieux
du
Grand-
Champsec.

S'adresser à M. F. Buchs, gé-
rant, Laiterie modèle à Bex
Tél. (025) 63 21 96.

89-9034

Essai motos BMW

luiigi
Un,

7̂̂  Attir0̂  «îW WrrS> MU111IIII

Votre voiture a peut-être plus de valeur que vous ne
croyez. Et nos off res d'échange ne manqueront pas de
vous surprendre. En outre , vous pouvez nous demande
nos sensationnels prix nets pour certains modèles Hond
particulièrement intéressants. Passez donc nous voir ,
un renseignement n'engage à rienl

Garage
Tanguy Micheloud

Sion, 027/31 36 68

fumier
Tél. (021) 71 69 23 ou

53 13 36.
22-22911

Georges R. Charbonnier
Conseil en brevet d'invention

reçoit sur rendez-vous à Martigny
au bureau fiduciaire
DINI-CHAPPOT

Rue du Simplon 7
Tél. (026) 2 64 81

' 18-317500

ANNONCES DIVERSES

ÉCOLE DE PIANO
GILBERT COOK
Nouvelles méthodes

pour la technique
Cours pour concertistes, professeurs et étudiants

• Une leçon d'introduction gratuite •
Pour renseignements et documentations

Tél. (026) 2 83 93 MARTIGNY

Avis de distillation
La machine à distiller fonctionnera à Fully à son
emplacement habituel (en face des Caves Carron) à
partir du

lundi 15 septembre
Se consigner directement auprès du distillateur.

Distillerie à façon de Martigny
Louis Morand & Cie S.A.

36-4639

Fête fédérale de lutte suisse
Liste officielle

du tirage au sort de la tombola de la FFLS effectué
le 24 août 1986 par Me Serge Métrailler à Sion

1er prix, No 114: 1 voiture Daihatsu Charade;
2e prix, No 211:1 poulain;
3e prix, No 112:1 bon de voyage Kuoni, valeur

Fr. 1000.-;
4e prix, No 072: 1 montre Ebel;
5e prix, No 179: 1 montre Ebel;
6e prix, No 215:1 montre Ebel;
7e prix, No 233: 1 vol Swissair GE-ZH-GE;
8e prix, No 086: 1 vol Swissair GE-ZH-GE;
9e prix, No 271:1 vol Swissair GE-ZH-GE;

10e prix, No 180:1 vol Swissair GE-ZH-GE;
11e prix, No 243: 1 bon Spanatours S.A. valeur
Fr. 750.-, Fr. 100.-;
12e prix, No 244: 1 week-end à Montana pour 2 per-
sonnes; «.
13è prix, No 044: 1 week-end à Montana pour 2 per-
sonnes;
14e prix, No 241: 1 week-end à Loèche-les-Bains

pour 2 personnes;
15e prix, No 089: 1 week-end à Saint-Martin pour 2
personnes;
16e prix, No 210: 1 vol en hélicoptère;
17e prix, No 023: 1 bon Kuoni, valeur Fr. 500.-;
18e prix, No 026: 1 bon Kuoni, valeur Fr. 250.-;
19e prix, No 070: 1 bon Kuoni, valeur Fr. 250.-;
20e prix, No 186: 1 jéroboam;
21e prix, No 242: 1 jéroboam;
22e prix, No 245: 1 jéroboam;
23e prix, No 149: 1 jéroboam;
du 24e au 50e prix, c'est-à-dire les numéros 014,
047, 022, 216, 006, 071, 106, 092, 153, 108, 115, 081,
161, 021, 053, 219, 151, 247, 162, 197, 051, 117, 024,
169, 259, 082, 134: un écu commémoratif de la Fête
fédérale de lutte suisse.
Ces prix peuvent être retirés jusqu'au 30 septembre
1986 à l'adresse suivante: Fête fédérale dé lutte
suisse, commission tombola, Béatrice Jeannin, 1965
Savièse.
Tous les autres numéros gagnent un tripack de vin
de fête. Ces bouteilles peuvent être retirées aux
Grands Magasins Coop, place du Midi, à Sion, jus-
qu'au 30 septembre 1986.

¦¦

$?"
Martigny

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

Tél. 037/6417 89.
22-519542

tfï £̂

A louer au centre de
Lavey-Vlllage

Samedi 6 septembre 1986
de 14 h à 16 h

.e G0LD GYM
de Sion

vous fera une démonstration de
BODY-BUILDING

à notre rayon sports au 1 er étage
de notre magasin.

dépôt
70 m2

Tél. (025) 63 18 95
dès 19 heures.

36-30373

votre journal
le Nouvelliste

PUBLICITAS
•P Uï I / CI  e.\ i l

Machines de chantier
Occasions à vendre à notre dépôt de Collombey-le-
Grand (VS):
Volvo trax à pneus articulé 3 m3
Massey-Fergusson trax à chenilles, 2,2 m3
Caterpillar 951 C trax à chenilles, 1,7 m3
Menzi-Muck EH 3000
Ruston Bucyrus 22 RB drageline
JCB 3 C II tracto-pelle
Bomag BW 200E, bi-rouleau compresseur.
MOMECT S.A., Lausanne
Tél. (021) 22 58 29.

 ̂ 22-521055 A
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du 6 au 13 septembre

^N, iKfk

LIBERO ANNUITI Wm
Motos - Cycles - Accessoires U _̂SM

Nouvelle adresse: ^̂ *̂ ^̂
Avenue de France 65 Avenue Max-Huber 20 .
1950 SION 3960 SIERRE
Tél. (027) 23 46 41 Tél. (027) 55 76 25

36-2867

r̂ É>| AFFAIRES IMMOBILIÈRESil II __ 1
ZERMATT
Particulier achète

appartement
de 60 à 100 m2

avec balcon et vue sur le Cervin.

Tél. (022) 44 02 33.
18-550975

villa
comprenant: 6 pièces plus
grand 2'/2-pièces.
Confort. Belles terrasses.
Terrain 5000 m2, zone à bâtir.

Ecrire sous chiffre Q 36-30388 à
Publicitas, 1951 Sion.
A louer à Bramois

appartement duplex
dans maison ancienne restau-
rée, tout confort, 8 pièces, 210
m2, salle de bains, 2 W.-O, bal-
con de 50 m2, cave, jardin de
250 m2.
Fr. 1490.-charges comprises.

Tél. (027) 41 80 27.

M
O
T
O
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BIODANSE: UNE MANIERE DE VIVRE

Du nouveau pour tous à Sierre
SIERRE (am). - La biodanse, qu'est-ce que c'est? Inconnue en Europe, cette pratique est née au Chili
vers les années 60. Elle propose de «danser sa vie». La biodanse invite en effet à une expression spon-
tanée, sensible, personnelle des potentialités de la vie.

Elle vise à retrouver les gestes naturels de chacun. Car cette expression touche toutes les catégories
d'âges. Elle s'organise à partir de la triade «musique-mouvement-émotion» .

Partant, elle cherche à créer des situations réelles dans lesquelles chacun puisse exprimer ce qu'il est
et ressent. Le professeur n'est là que pour ménager un espace de communication, suggérer un contexte et
nourrir un climat.

Sans préparation
L'intégration harmonieuse du

corps et de l'esprit est ici re-
cherchée par la danse, le chant
et la communication en groupe.

Ouverte à tous, la biodanse ne
nécessite aucune préparation
particulière. Car plus qu'un art,
elle se veut une manière de vi-
vre.

L'ASLEC innove donc cette
année en introduisant ce nou-
veau cours. Le premier rendez-
vous est gratuit. Il se tiendra le
jeudi 11 septembre à 20 heures à
la salle Sainte-Croix à Sierre. En
participant à cette initiation,
pour laquelle aucune inscription
n'est nécessaire, chacun pourra
se rendre compte des effets pro-
duits par cette pratique libre.

Tous les jeudis
Par la suite, les réunions se

Pour une meilleure approche du Valais

Un groupe s'initie à la pêche.

SIERRE-SALQUENEN (a). - «Ce
qu'il faut , c'est attirer chez nous le
maximum de touristes suisses alé-
maniques», remarquait derniè-
rement M. Markus Constantin, te-
nancier de l'Hôtel du Rhône. Et
pour ce faire, il a imaginé un pro-
gramme d'attractions inédites. Sa
cible principale s'oriente vers les
personnes à l'AVS. Par le biais du
journal «Sonntag», il propose des

Une journée
SIERRE-LAUSANNE (am). - Du
13 au 28 septembre, Lausanne
abritera son traditionnel Comptoir
suisse.

Hôtes d'honneur, les transports
publics vivront leur journée offi-
cielle le samedi 13 septembre pro-
chain.

Une journée «spécial Valais»
sera en outre organisée le 24 sep-
tembre. L'accent sera alors porté
sur trois compagnies valaisannes,
le Martigny-Châtelard, le Mar-
tigny-Orsières et le SMC (Sierre-
Montanta-Crans).

Pour la compagnie sierroise, le
rendez-vous ne pouvait mieux
tomber. Cet automne marquera en
effet le 75e anniversaire de la so-
ciété. Des festivités sont d'ailleurs
agendées le 26 septembre dans le
district.

••••••••••••••••••••••••••••••••À

* Magnifique parc d'attractions (10 000 m2) g f̂L î
+ .». •»- • _ . , _ _ . . . u.

_^^*f>Vy>̂ ^^ • Train électrique *
>4!v4 /.#ifK • Mini-kar1ins */!f >V)fl  tVfj *7S • Parc d'animaux *
\}^ /j ^S^\ )̂  

NOUVEAU: VOLTIGEUR •
\̂ (£^?5  ̂ /~> • Restauration à toute heure *

•f S\ îl/ §É Tous les vendredis dès 17 h: 
* ^i3

«**4i W^m\Z* RACLETTE * mWj t mw *-¦-¦.¦..-¦• • <£ Ouvert tous les jours de 9 à 22 h * W^'̂ yQ^M
GRANGES Tél. (027) 58 36 58 * Ŵj ^^ ^A
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dérouleront à l'ASLEC, tous les
jeudis à la même heure. Durant
quatre mois, les participants
suivront un programme pro-
gressif. Préparation et régula-
tion corporelle, expression ren-
forcée, communication stimulée
et préparation à un contact plus
intime seront dispensées par un
professeur.

Sierrois de retour
Alain Antille, assisté de Go-

retti Viera, professeur brésilien
titulaire de biodanse, se char-
gera de cette formation.

Agé de 29 ans, ce Sierrois, li-
cencié es lettres de l'Université
de Fribourg, a séjourné en
Amérique du Sud. Deux
voyages d'une année lui ont
permis de suivre une formation
professorale de biodanse. Il ob-

semaines valaisannes avec visites
guidées des principaux sites de la
région: Grimentz, lac souterrain
de Saint-Léonard, une baignade à
Loèche-les-Bains, une visite à la
station spaciale de Brentjong, etc.

Jeudi dernier, un des groupes
participait à une pêche à la truite,
celle-là même que chacun dégus-
tera une heure plus tard, l'espace
nécessaire à une visite de cave -

Groupes en prime
La journée des transports pu-

blics du Valais romand sera en-
core agrémentée de nombreuses
productions musicales. Trois
groupes accompagneront les invi-
tés, soit les Partichiou de Cher-
mignon, le chœur mixte La Cae-
cilia de Finhaut et l'ensemble de
cuivre La Quintette du Rhône.

Pour cette journée régionale du
MC, MO et SMC, des billets spé-
ciaux à prix réduits seront mis en
vente. Ils comprendront le trans-
port ferroviaire, le transfert par
bus au palais de Beaulieu, l'entrée
au Comptoir et une boisson en
prime.

Valable au départ de toutes les
gares, de Sierre à Vernayaz, ainsi
qu'au départ de toutes les gares
des compagnies citées plus haut,
ce titre de transport peut être retiré
dès maintenant.

tenait d'ailleurs une licence
cette année, avant son retour en
Suisse.

Alain Antille tente actuelle-
ment d'introduire cette pratique
en France ainsi que dans notre
pays. Plusieurs cours et organi-
sations spéciales sont déjà à
mettre à son actif.

La biodanse soulève-t-elle
votre curiosité? Alors rendez-
vous sans hésiter à la salle de
l'église Sainte-Croix à Sierre le
jeudi 11 septembre à 20 heures.
Sans inscription et sans un sou
vaillant !

Du côté de l'ASLEC men-
tionnons qu'il reste encore quel-
ques places pour les cours de
théâtre et de photos. Quant aux
activités traditionnelles des
mercredis et samedis après-midi
au centre sierrois, la «rentrée»
est déjà bien amorcée...

salquenarde bien entendu.
«Après ce séjour valaisan, nos

invités, à qui l'on a expliqué toutes
les vertus du vin et les aléas de la
production, s'en retournent chez
eux avec une autre image de notre
canton», souligne M. Constantin.
Chacun doit y mettre du sien. C'est
à ce prix-là que notre tourisme
s'en ressentira mieux.

avec le SMC
Avec le Martigny-Orsières et le
Martigny-Châtelard, la com-
pagnie du Sierre-Montana-
Crans vivra, le 24 septembre à
Lausanne, une journée spé-
ciale Valais. Coïncidence heu-

FETE VILLAGEOISE DE MIEGE
Deuxième édition en septembre

Les organisateurs sur pied de guerre. Voici une année qu'ils s 'appliquent à concocter le programme
des festivités.

MIÈGE (gez). - Les préparatifs vont bon train. La fête villageoise de Miège, deuxième édition du
genre, se profile à l'horizon de la fin septembre. Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28, une di-
zaine de caves et de stands seront ouverts en soirée, au cœur du village. La carte propose des vins
de Miège, bien sûr, et notamment du civet. A boire et à manger, donc, comme en 1984, mais en
musique, cette fois. Un orchestre de Crans-Montana fera danser les participants.

Pour tous les goûts
La fête villageoise de Miège

1986 propose un programme di-
versifié. Dimanche matin, après la
grand-messe, cocktail musical sur
la place du village. Se produiront
le chœur des jeunes, le chœur
d'hommes L'Echo, la Concordia,
le Coccinell'Band, et le groupe
d'accordéonistes L'Art Vigne.

Côté art et artisanat : deux ex-
positions. La salle de gymnastique

GOURMETTES SUISSES
Une section valaisanne?
SIERRE (am). - Fondée il y a une Rien de tel n'existe a l'heure ac-
dizaine d'années, l'Association nielle en Valais. Mais le projet mi-
suisse des gourmettes compte déjà jote.
plusieurs sections cantonales, tant La création d'une section est en
romandes que suisses alémani- effet en préparation à Sierre. Une
ques. quinzaine d'adhésions suffiraient

Pendant du groupement mas- à son démarrage. Les rencontres
. culin des «pot-au-feu», l'Associa- des gourmettes valaisannes se dé-

tion des gourmettes, dont Michèle rouleraient ensuite à un rythme
Niedegger est la présidente cen- mensuel.
traie, vise une cuisine créative. La constitution du groupement
Elaboration de menus, plats ap- Valais pourrait avoir lieu au début
prêtés aux vins et présentation de du mois d'octobre prochain. Dans
la table entrent dans les activités cette optique, une séance d'infor-
des sections. mations est prévue durant ce mois

UNIVERSITE POPULAIRE
Cours de langues

Les cours de langues organises
par l'Université populaire de
Sierre reprendront dès le lundi 15
septembre, à l'école des Nou-
veaux-Buissonnets.

Italien: 1er degré, le lundi de 19
heures à 20 heures; 2e degré, le
lundi de 20 heures à 21 heures.

reuse: le SMC fêtera dans
quelques jours son 75e anni-
versaire. Qu'il paraît loin le
temps des premières voitures,
telle celle-ci utilisée au tout
début de l'exploitation.

abritera les œuvres de jeunes ta-
lents de la région. Quant au pein-
tre Michel Moos, il ouvrira les
portes de son atelier, au centre du
village, transformé en galerie pour
l'occasion. Le vernissage aura lieu
vendredi 26 septembre.

L'un des buts de la fête étant de
promouvoir les vins de Miège, on
comprend dès lors qu'un concours
de dégustation soit prévu au pro-
gramme.

L'organisation de cette mani-

Anglais: 1er degré, le mardi de
19 h 30 à 21 heures; 2e degré, le
mardi de 18 heures à 19 h 30.

Allemand: 1er degré, le jeudi de
18 heures à 19 heures; 2e degré, le
mercredi de 19 h 30 à 21 heures;
3e degré, le mercredi de 18 heures
à 19 h 30.

Renseignements complémentai-
res et inscriptions au numéro de
téléphone 55 15 04 entre 12 h et 13
h 30, du 3 au 10 septembre.
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festation est entre les mains des
représentants de sept sociétés lo-
cales et de la Commission des loi-
sirs de Miège qui n'en est pas à son
coup d'essai, avec son traditionnel
et délirant carnaval. Les sociétés
de gymnastique et de tir, la fan-
fare, le chœur, le groupe des ac-
cordéonistes, l'équipe de foot et le
ski-club du village espèrent join-
dre l'utile à l'agréable: renflouer
leurs caisses dans la bonne hu-
meur.

de septembre à Sierre. Vous dé-
sirez obtenir d'autres renseigne-
ments? Contactez donc sans plus
tarder le (027) 55 11 18.

Rioniramia o lo Cr>iauivu w vuuv u il* uwiv
SIERRE (am). - Depuis quelques
mois, le quartier de La Scie ac-
cueille bon nombre de nouveaux
résidents. Une vingtaine de per-
sonnes sont en effet venues gonfler
l'effectif de ce quartier sierrois.

Il n'en fallait pas davantage
pour qu'un apéritif soit organisé à
l'intention des derniers arrivés. Ce
soir, vendredi 5 septembre , à 18 h
30, le café du Goubing accueillera
donc anciens et nouveaux rési-
dents pour le verre de l'amitié.

L'initiative revient évidemment
de droit à Mme Andrée Rouvinez,
la dynamique tenancière de cet
établissement sierrois.

Cours de sauveteur
pour permis de conduire

La Société suisse des troupes
sanitaires informe la population de
Sierre et environs qu'elle organise
prochainement un cours de pre-
miers secours. Les personnes in-
téressées sont priées, de s'inscrire
au (027) 55 26 23.
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Le sentier nature de Finges
'Parallèlement au lancement

de la campagne de vente de
l'Ecu d'or en chocolat dont
l'objet principal pour 1986 est la
sauvegarde du bois de Finges, le
25 août était inauguré officiel-
lement le sentier nature. La Li-
gue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) a édité un
guide qui décrit les différents
points d'arrêts du sentier et per-
met une approche structurée des
secrets de la flore , de la faune et
des aspects naturels du bois de
Finges.

Le sentier nature est situé à
l'entrée immédiate du bois de
Finges, à la sortie de Sierre.
Parking ou demi-heure à p ied
depuis la gare.

Cette promenade dans la p i-
nède peut être accomplie en une
à deux heures, ou plus, selon le
soin que l'on prendra à identifier
les merveilles rencontrées; ce
sont 2,5 km de balade enchan-
teresse dans la zone des colli-
nes. D'une petite grimpée dès le
départ pour accéder au faîte des
premières collines, on s'enfon-
cera en zigzaguant jusqu'à une
zone d'étangs, puis on reviendra
aux impressionnantes falaises
du Rhône, qui permettent d'em-
brasser d'un coup d'œil plon-
geant les méandres du fleuve
heureusement encore sauvage.
Une petite excursion p leine de
surprises, et ce n'est pas le fur t i f
et magnifique lézard vert, grand
de ses 35 cm et plus, ni la dis-
crète mante religieuse, qui nous
contrediront.

Neuf postes d'observation ja-
lonnent le parcours à la décou-
verte des beautés de Finges, et
renvoient au petit guide qui ex-

Départ du cure Henri Beytnson

Le président de la commune M.

GRÔNE (a). - Une petite céré-
monie a été organisée dimanche
matin à la sortie de la messe par la
paroisse à l'occasion du départ du
révérend curé Henri Beytrison.
Après vingt-six ans passés parmi
la population de Grône, le curé
Beytrison tiendra la paroisse de
Venthône. Durant ce quart de siè-
cle, il a apporté une contribution
énorme au bien de la commu-
nauté. On lui doit la desserte du
village de Grône, mais aussi des
hameaux de la montagne. Pour

Sarah Calamosca ou le paysage de l'ame
L'exposition, dans le cadre sug-

gestif du Palais renaissance Ba-
viera de Senigallia, en Italie, en
septembre dernier, de cette artiste
qui a si pa rfaitement assimilé la
douceur mais aussi l'aspérité des
collines de sa terre natale, au point
que toute sa pe inture en est impré-
gnée, tout autant que du souffle
puissant et omniprésent de la mer,
nous a confronté à la maîtrise so-
bre, soutenue, d'une peinture qui
va droit à l'essentiel. Tout d'abord,
on remarquera la superbe qualité
technique, mise au point de façon
toute personnelle par Sarah Ca-
lamosca, qui crée po ur ses toiles
une texture somptueuse, granulée,

100 000 voitures
sur le train de la Furka
BRIGUE (ATS). - On a chargé mercredi la 100 000e voiture de
l'année sur un convoi du Furka-Oberalp (FO). Comme la direc-
tion de la compagnie l'a indiqué jeudi, ce chiffre est de 20 % su-
périeur à celui enregistré à pareille époque, l'an dernier. C'est
principalement en juillet et en août que le trafic s'est accru d'une
manière sensible, près de 50 %, en dépit de cols praticables.

On sait que la Confédération a sensiblement réduit les tarifs du
transport des voitures par le chemin de fer depuis la fin de l'année
dernière. Pour ce qui concerne le transport des voyageurs, le Gla-
cier-Express connaît un succès croissant. On a compté jusqu'à
huit mouvements par jour. La diminution du nombre des touristes
américains a été plus que compensée par des demandes indigène
et allemande accrues.

plique par le menu tout ce que
l'on peut y rencontrer, mais
donne aussi tous renseignements
quant à l'historique, les forma-
tions géologiques, et les raisons
qui ont amené la Ligue suisse
pour la protection de la nature à
étudier un p lan de protection
pour Finges. -

Postes d'observation:
1. les habitants des milieux

secs;
2. les effets de la sécheresse;
3. la pinède à laîche humble;
4. la pinède à laîche blanche;

Guy Bruttin remet au curé Beytrison un souvenir de la paroisse

eux, il a restaure l'église de la pa-
roisse et apporté toutes ses con-
naissances à la construction de la
chapelle de Loye, dédiée à Notre-
Dame de la Paix. Mais le curé
Beytrison a été encore cet homme
aux sermons toujours très étoffés
et bien sentis. Il a été un fervent
amateur de l'art musical. Homme
populaire aimant aussi le sport le
curé Beytrison s'en va à quelques
kilomètres poursuivre sa mission.
Il aura cependant une vue directe
sur le clocher de Grône à l'ombre

mate, où l'huile mélangée au sable
donne une matière tactile et pré-
cieuse, support idéal pour ses for-
mes géométriques, parfois austè-
res, structures presque abstraites,
et ses couleurs rares, aux rapports
de valeur audacieux, violets,
bruns, jaunes, ocres, verts pro-
fonds, rehaussés par le lumineux
bleu marin.

Les quatorze toiles montrées ici,
très récentes puisqu 'elles datent de
1984 et 1985, tout comme la tren-
taine de gouaches, sont un hymne
serein mais éclatant à la beauté
souvent mystérieuse, secrète, des
collines de sa suggestive région des
Marches, dont elle sait capter la

5. un arbre de lumière;
6. vie et mort d'un étang;
7. le Rhône sauvage;
8. la steppe;
9. la rive du Rhône sauvage.

Le guide du «Sentier nature
du bois de Finges» (31 pages A5)
est en vente à l'Office du tou-
risme de Sierre et Salquenen,
avenue Max-Huber 2, 3960
Sierre, à l'Office du tourisme de
Loèche-La Souste, ou au Secré-
tariat LSPN, case postale 73,
4020 Bâle.

duquel il a tant œuvré.
Le président de la commune M.

Guy Bruttin a remis au nom des
paroissiens une ardoise gravée de
la chapelle de Loye sculptée par
Serge aAlbasini. A son tour, M.
Beytrison a dit toute son amitié et
reconnaissance à la population de
Grône et a souhaité la rencontrer
souvent, toute, sur le chemin du
paradis.

Dimanche prochain, la paroisse
accueillera son successeur, le curé
Rémo Rossier de Bex.

poésie et les rythmes en toute sai-
son.

Dans le domaine de la gravure,
qu 'elle a étudiée à Urbino sous la
conduite éclairée du professeur
Bruscaglia, Sarah force aussi notre
admiration, et les quarante épreu-
ves, eaux-fortes et aquatintes, par-
fois les deux techniques se rejoi-
gnant sur la même p lanche,
œuvres étalées sur plusieurs an-
nées, dont le tirage est toujours li-
mité à une quinzaine d'exemplai-
res au maximum, qui nous étaient
montrés ici, constituent les jalons
d'un parcours humainement et ar-
tistiquement très riche, tragique
parfois, qui trouve ses accents les
plus véridiques et émouvants dans

LA VIGNE ET LE VIN AU CHÂTEAU DE VILLA

Un avant-goût du futur musée cantonal
SIERRE (gez). - Si la réalisation du musée valaisan de la vigne et du vin se fait attendre, le projet
n'a pas été relégué aux oubliettes. Une exposition préliminaire, destinée à éclairer le public sur le
visage du futur musée, ouvrira ses portes samedi 6 septembre, au château de Villa.

Maintenir en éveil l'intérêt du
public, le sensibiliser à la richesse
culturelle de la vigne et de son
nectar, tel est le but assigné à cette
exposition qui se veut vivante et
résolument moderne. Pour ce
faire, le conseil de fondation du
musée a requis les services de trois
jeunes spécialistes bourrés d'idées.
Dès le mois de mai, une ethnolo-
gue, Isabelle Raboud , un historien,
Stéphane Andereggen, et Jean-
Marie Grand , en sa qualité de gra-
phiste, se sont attelés à sa réalisa-
tion.

Appel à des donateurs
On ne visitera pas un mausolée

où dort un bric-à-brac de vestiges
du passé. L'exposition se veut vi-
vante, ouverte sur le présent de ia
vigne et du vin. Elle est articulée
autour de divers thèmes qu'il
s'agira d'explorer plus avant et
d'approfondir en prévision de la
réalisation du musée. Elle recèle
donc un caractère moteur, et joue
un rôle de prospection. A travers
elle, le comité de fondation lance
un appel à tous ceux qui possèdent
des documents, des objets ou des
témoignages qui ne méritent pas
de disparaître. Des dons sont at-
tendus, afin que le futur musée de
la vigne et du vin puisse être amé-
nagé dans les meilleures condi-
tions.

Quant aux objets et aux photo-
graphies exposées au château de
Villa, ils ont été aimablement prê-
tés par des privés et par des mu-
sées «confrères» notamment. Seuls
une douzaine d'entre eux sont
propriété du conseil de fondation.
Le bouche-à-oreille a très bien
fonctionné. Un vaste réservoir
d'objets d'emprunt a pu être ainsi
constitué. Tout récemment encore,
un Sierrois mettait à disposition
des organisateurs sa collection de
sécateurs...

Une exposition thématique
Chacune des magnifiques salles

du château de Villa invite à la dé-
couverte d'une facette différente
du monde viti-vinicole de notre
canton. La première, par exemple,
propose un voyage très lointain,
dans le temps. Une grappe en
bronze, exhumée des fouilles de
Martigny, révèle qu'au deuxième
siècle de notre ère déjà, la vigne
était cultivée en Valais. Le film de
l'histoire se déroule sous les yeux
du visiteur, par photographies,
objets, cartes et textes interposés.

La vie des montagnards, de ceux
qui transhumaient entre la plaine
et les hautes vallées, on la décou-
vrira en musique, au son des fifres
et tambours anniviards.

Les travaux de la vigne, la nais-
sance du goron, les vendanges, le
vin sur le marché, le vin de la fête
et de tous les jours, la vigne dans
l'art et à travers la philatélie, tels
sont notamment quelques chapi-
tres inscrits au programme de
cette exposition. Nous en repar-
lerons dans une prochaine édition.

certaines feuilles poignantes, telles
celles décrivant l'attente des
«Femmes à l'hôp ital», la solitude,
la peur parfois , l'isolement tou-
jours.

Apaisés, les nus nous ramènent
à une intimité feutrée, au rêve, et
les payages vers le bonheur simple
d'une cabine au bord de la mer, de
la trace d'un fleuve à profil hu-
main, de la perfection d'un coquil-
lage, ou encore vers les ondula-
tions sinueuses, toujours recom-
mencées, des collines d'une terre si
intensément aimée et chantée avec
une puissance évocatrice dont le
souvenir reste longtemps dans nos
cœurs et nos mémoires.

Donatella Micault

François-Joseph Bagnoud, le président du conseil de fondation
du musée valaisan de la vigne et du vin, Mme Isabelle Raboud,
ethnologue, et Rose-Claire Schùlé, ancienne conservatrice des
musées cantonaux, MM. Jean
p hane Andereggen, historien.

Le château Mercier: «idéal»
Que cette exposition se déroule

à Sierre, au château de' Villa, ne
relève sans doute pas du hasard.
Comme l'expliquait son président,
François-Joseph Bagnoud, le con-
seil de fondation a misé sur le
château Mercier, en ce qui con-
cerne l'implantation du futur mu-
sée valaisan de la vigne et du vin.
Idem pour Mme Rose-Claire
Schùlé: «Sierre, à la frontière lin-
guistique, au cœur du vignoble
valaisan, constitue la solution
idéale. Du point de vue muséolo-
gique, cette ville est un lieu pré-
destiné pour accueillir le musée.»
La cité du soleil fait en effet figure
de parent pauvre en la matière.
Saint-Maurice abrite le musée mi-
litaire, Martigny, la fondation
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Tél. (026)414 02
Restaurant-Gril

Le Pain de Seigle
Tous les jours

spécialités de chasse
du 1er sept, au 10 oct.

Réservation: 026/4 14 02
Au plaisir de vous servir

Famille E. Biselx
36-29876

c ^Le Restaurant
du Pont-du-Diable

Chandolin, Savièse

vous propose ses spécialités.

Blanche Perroud
Tél. (027) 22 43 33

Restaurant-Rôtisserie
BEL-AIR, Mase

Halte de la Commanderie
du Haut-Rhône

Ses spécialités
Filets de perche aux amandes

Feuilleté de fruits de mer
Tournedos aux cinq poivres

Charbonnade
Croûte aux chanterelles

des mayens
Champignons farcis

Boulets de Mase

Merci de nous annoncer
votre visite au (027) 81 11 53.

36-1221

Restaurant-Pizzeria
LES TOURISTES

Martigny

Spécialités sur commande
(dès 2 pers.)

j - La potence
i - La charbonnade
i - La bacchus
j — Le steak tartare

' Tél. (026) 2 26 32
_ 36-030012 J

Marie Grand, graphiste, et Sté-

Gianada. Quant à la capitale, elle
a drainé six musées cantonaux. Il
serait donc juste que Sierre ait sa
part de gâteau. Les dépendances
du château Mercier, qui ont déjà
fait l'objet d'études techniques en
ce sens, peuvent faire l'affaire.

L'acte de donation rendra l'Etat
du Valais propriétaire du château
en 1990. Aujourd'hui, trois can-
didatures sont en lice, soit Sierre,
Ardon et Sion. Au Conseil d'Etat
de trancher. Il se déterminera dans
le courant de l'hiver.

L'exposition du château de Villa
fermera ses portes le 5 octobre
1986. Il est possible de s'inscrire à
des séances de dégustation com-
mentées de vieux cépages valai-
sans. Elles auront lieu à 17 heures,
les vendredis 12, 19, 26 et 3 oc-
tobre 1986.

HÔTEL A
MOTEL / \§m
IS Restaurant
TRANSALPIN

Fam. Glardon-Tonnetti
MARTIGNY-CROIX

B100 places

• La chasse est arrivée
Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Civet de chamois
Civet de sanglier
Selle de chevreuil Grand-Veneur
(2 pers.)
Médaillons de chevreuil (2 pers.)
Médaillons de chevreuil
aux myrtilles
Selle de chamois (2 pers.)
Râble de lièvre (2 pers.)
Pâtes maison - Spàtzli
Chanterelles et bolets frais
...et toujours nos délicieuses la-
sagnes et pizzas faites maison.
Réservation: (026) 2 16 68.

r ¦ "
I • ¦ RESTAURANT

GLISHORN
I I liRIC-CLIS

Tél. (028) 23 10 30

La cuisine succulente
Ses entrecôtes Café de Paris
Ses spécialités de poissons
Son choix exceptionnel en
bouteilles de vins valaisans
(Récompensé par l'Ordre mondial

des gourmets dégustateurs)
Un repas chez < maître Kurt »

est inoubliable!
4 -v~ , I f " I ..-Iri

RESTAURATEURS,
bientôt la chasse

Pour y afficher vos spéciali-
tés, nos rubriques spéciales.
V SION 027/21 21 11, int. 33

vous renseigne.
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A vendre à Sion, quartier Ouest,
dans immeuble de construction
récente

joli attique 3V4 pièces,
87 m2

conception moderne, excellente
luminosité, vue dégagée, che-
minée, terrasse...
Fr. 275 000.-.
Prise de possession £ convenir.
Place dans parking collectif en
option, Fr. 25 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-621365
à Publicitas, 1951 Sion.
A vendre ou à louer, centre de
Sierre

appartement, cabinet
médical ou bureaux

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

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

36-1005

A vendre
Bellwald

chalet 4!/2 pièces
Brigèrbad

appartement 2Vfc pièces

appartement 2vi pièces
Saillon

appartement 2Vz pièces
Renseignements:
Tél. (028) 48 11 31. -

36-621366

A Champex-Lac (Valais)
Particulier vend

appartement
(80 m2, tout confort), neuf et
meublé (salle de séjour-cuisine,
2 chambres à coucher, salle de
bains - W.-C, 2 balcons sud,
place de stationnement, cave,
buanderie) dans petit immeuble
résidentiel.

Tél. (022) 20 98 13
(de 12 h à 13 h 30)

18-317664

A louer au centre de .„. „
Sion SALGESCH

troc hpl A louer, (éventuel-ii ca uci lement à vendre)
appartement pour  ̂ 1- octobre
_r,r .-. ou date à convenir,
5'/2 pieCeS nouvel
tout confort, état de

Friooo-pius appartement
charges. 414 OièCCS
Tél. (027) 22 91 06 r
(heures de bureau). avec tout confort,

89-171 garage et très grand
Gravelone- balcon-
Chanterle, Slon
A louer Tél. (027) 63 32 75.

36-821673
studio
meUblé Nous cherchons

Fr. 550.- par mois
charges comprises. terrain

2 aU * *"a»d UdlllTél. (027) 23 34 95.
36-621944 à Veysonnaz

URGENT)
Jeune couple sans Ecrire sous chiffre
enfant, permis C, x 36-29972 à Publi-
cherche à Saint- citas, 1951 Sion.
Maurice

A louer à Lavey-VII-
. . .. lage

appartement appartemen,3 pièces 41/. pièces
Tê.1 miB\ RK 97 "îfi l ITél. (025) 65 27 36. * ~ ',' Fr. 875.- plus char-

36-100646 ges

A louer à Château- |*£ dès le 1" oc"
neuf-Conthey ~° r ,• ¦ „„ ,,„ ,,,,Tél. (025) 65 30 64

appartement soir 36-3049&a
4 Pièces A louer

à Slon
Cave, galetas et ga-

Dated'entrée Chambre
à convenir. lYieUbléB

Tél. (027) 36 31 09. Fr. 390.-. .
36-30208 Libre dès le 17 sep-

A louer à 150 , m tembre.
place du Midi à Sion
Ugi Tél. (027) 22 85 77.

36-621988
appartement A vendre ou à ,ouer
31/2 PièCeS à Martigny. bordure

T . ... route cantonalegrand confort, état

Fr. 750.-plus depOt
charges. Q7R m2
Tél. (027) 22 95 56 •»«•» •"
(heures de bureau). avec bureau

a&-171 et sanitaire.

Respectez S'adresser au:
la nature (026)21755.

36-621729

fUûk-

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

Brigue rue de la Gare 14,

La famille Colaço
informe sa clientèle et ses amis qu'elle a repris le

Café du Rhododendron
à Erde, Conthey
Le verre de l'amitié vous sera offert le samedi 6 sep-
tembre, de 18 h à 20 h.

k 36-030380 J

A vendre

chalet
entre Troistorrents et Morgins.
Tout confort, tranquillité et vue
panoramique (en zone verte).
Eiat de neuf, édifié il y a 10 ans.
Accès facile.

Tél. (021) 3512 41 bur.
34 76 71 privé.

22-303696

A louer à Sion, quartier Wis
sigen

appartement 3/2 pièces
Loyer: Fr. 850.- + charges

appartement 414 pièces
Loyer: Fr. 960.- -f charges.
Date d'entrée: à convenir.

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

36-620718

A vendre - Les Dévens-Bex, ait
500 m

ancien bâtiment
(habitation rurale et écurie) à
transformer.
Surface agricole attenante de
8500 m2, situation tranquille.
Cette propriété sera vendue au
plus offrant.
Pour visiter et pour tout rensei-
gnement, s'adresser à: «
INTER-GÉRANCE S.A.
Rue Centrale 52,1880 Bex
Tél. (025) 63 32 32.

22-22712

A remettre pour raison de santé
à Sion, centre ville

commerce d'articles
pour enfants

tout de suite ou printemps 1987.

Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre J 36-620941 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Léonard, pour cause
de départ

bel appartement
4'/2 pièces
3 balcons, deux salles d'eau, cave et
garage.
Prix: Fr. 220 000.-.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 31 22 66 ou 31 21 66.

36-30344

P R E S

Chianti Clqssico DOC, 1981,
«Vigneti la Selvanella», c'est un .
excellent vin rouge puissant, â
harmonieux et finement corsé. M
Dégustez-le cle préférence M
avec les grillades, les rôtis .;̂ P
ou le gibier. 75 cl

8.90
[au lieu de 9.901

MONTANA
A vendre à Randogne, altitude

,1200 m

chalet
4 chambres, salon, cheminée,
garage. 700 m de terrain. Vue
extraordinaire et imprenable.
Prix: Fr. 440 000.-.
Pour traiter: Fr. 80 000.-.
Tél. (027) 22 04 44.

36-621916

A vendre à Martigny, rue de la
Fusion

villas jumelées
163 m2, surface habitable, 400
m2 de terrain. Possibilité OFL.
Fr. 46 000.- fonds propres
Fr. 1.500.- par mois (charges
comprises).

Tél. (026) 2 39 00-2 72 36.
36-5627

Cave à vin
A louer tout de suite à Fully, cu-
ves Borsari, cap. 25 000 I +
place 250 m2, électricité, eau,
etc., chambre froide.
Très bien situé avec quai pour
camion.
Tél. (026) 5 47 44 le soir, ou
écrire à J.-M. Roduit, La Louye,
1920 Fully.

' 36-90792

Avendre A vendre sur com
à Fiiiiv mun«» de Grône, sia r y tuation dégagée
terrain maison
à construire d'habitation
770 m style chalet, avec 4

chambres à cou-
Tél. (026) 5 33 93 cher, grand salon,
dès 18 heures. cuisine indépen-

36-90770 dante, salle de
bains.

A i i «.... Y compris 800 m2
A louer à Château- de te£ain| cons.neuf-Conthey truction tradition-
A ï /  s- nelle-
3'/2-PieCeS Fr. 220 000.-, pourr traiter: Fr. 20 000.-.
Fr. 735.- Solde par mensua-
plus charges. lités.
Libre dès le Ecrire sous chiffre
1.11.1986. . 36-622062 à Publi-

citas, 3960 Sierre.
Tél. (027) 22 85 77. MART|GNY

36-621997

A louer à Slon,
près de la gare StlldJO
... A vendre

StUOIOS à |Quer Valais central
meUbléS avenue' de la Gare. 

magnjfjqUeS
Libres octobre. VÏHSS
DèS Fr' 580- dès Fr. 352 800.-.

Tél. (026) 2 21 67.
Tél. (027) 22 85 77. K ' Tél. (027) 58 34 09.

36-621991 36-90797 ^9-47

¦inovation

Téléphonez avon
11 heures,
votre commande
est livrée
dans la journée!

A louer à Bramois,
dans maison an-
cienne (1783)

cave voûtée
48 m2. Conviendrait
comme carnotzet
pour société ou
club. Electricité, toi-
lettes, W.-C.
Location Fr. 500-
tout compris.
Tél. (027) 41 80 27.

36-435937

Particulier cherche
à acheter dans le
district de Sierre

vieille
maison à
rénover

Ecrire sous chiffre
P 36-435935 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.
A louer
à Muraz-Sierre

appartement
5'/2 pièces
Belle situation.
Prix: Fr. 900.-.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 55 20 42.
36-435934

A louer à Sierre
quartier de Villa

appartement
2'/2 pièces
+ place de parc.
Fr. 450- charges
comprises.
Tél. (027) 55 27 21
(heures de bureau)
ou 55 70 71.

36-435942

Particulier cherche
à acheter, régions:
Grimisuat, Comé-
raz, Champlan

terrain
à bâtir
1000 m2
environ
Ecrire sous chiffre
P 36-30387 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Slon

214 pièces
Fr.600.-
plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

36-621993
A louer à Riddes
immeuble neuf

A louer .
à sion-ouest appartement
4'/2-pièces 

4,/2Pièces
- i / ù  pn.ut.0 125 m2 + terrasse
dans immeuble ré- 70 m2, pelouse,
cent. Eventuellement long
Fr. 925- bail,
plus charges. 

Tél. (027) 86 34 79
Libre tout de suite. le soir.

. 36-30356

Tél. (027) 22 85 77. MARTIGNY

36-621998 
A V6ndr6

A louer à château» appartement
neuf-Conthey 6'/2 pieCeS en

attique
4'/2-pièCeS grande terrasse.

Fr. 395 000.-.
Fr. 710.-
plus charges. Ecrire sous chiffre

L 36-301795 à Pu-
Libre tout de suite. blicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz
Tél. (027) 22 85 77. Imm. Le Clairmont

dès le 1.12.1986
36-622001

appartement
A vendre à Anzère 3'/2 DJèCeS

StUdiO 35 m2 ÉU5
n°tuellem

C
ent

r9eS

garage Fr. 55.-.
comprenant: cham-
bre, cuisine, salle
d'eau + terrasse Tél. (027) 3613 01.
24 m2, cave, place
de parc, meublé. 36-30085

Prix: Fr. 120 000.-. Chablais (en plaine)
est cherché appar-
tement ancien

Té, (027) 55 12 04 
quj Serajt à

36-110669 .
vendre
3 ou 4 pièces.

SAINT-LUC (VS) Ecrire sous chiffreAvendre 480886 à Publicitas,

2'/2-pièces 1800 Vevey- 

hl' URGENT
meUDie Infirmière assistante
pour Fr. 122 000- cherche
(chapes Fr. 25.-/ 3.̂  ̂„„„
Station familiale rflBUblPavec grandes pos- "-«ïUUII»

sibilités de ski et à Montana ou envi-
beaucoup d'enso- rons.
leWement. Tél. (038) 53 35 77
Tél. (021 ) 97 14 48. dès 20 heures.

22-352923 28-350333

N T E

Profitez de nos rabais
de quantité:
24 bouteilles assorties 3%
48 bouteilles assorties 5%
96 bouteilles assorties 10% ^

A vendre
à Chermignon-Des-
sous
évent. à louer

maison
2 chambres, cui-
sine, salon, salle de
bains, avec garage.

Tél. (027) 41 26 06.
36-435933

A louer à Sion
à 200 m de la place
du Midi

appartement
3V2 pièces
avec cave, galetas
et possibilité de ga-
rage et place de
parc.
Fr. 870- + charges.
Tél. (027) 22 79 33.

36-301800

La Romance C, rue
de l'Envol 32, Sion.
A louer tout de suite
ou à convenir

duplex
4V2 pièces
156 m2, avec par-
king.
Fr. 1300.-
charges Fr. 310.-.

Tél. (027) 23 48 23.
36-621996

A louer
à Grimisuat

appartement
4'/2 pièces
Fr. 610-par mois
charges comprises.

Tél. (027) 3813 94
entre 18 h et 19 h.

36-301796

A louer à Sion-Est,
à 5 min. de la place
du Midi

appartement
meublé
2!/2 pièces
tout confort, 5e,
ascenseur, place de
parc. Fr. 725.-
+ charges.
Ecrire sous chiffre
V 36-301789 à
Publicitas, 1951
Sion. 

A vendre
à Conthey-Plalne
ravissante

villa neuve
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Monsieur
Firmin PELLAT

Les enfants et petits-enfants ;
Les frères et sœurs;
Les parents et alliés de

ont le regret d'annoncer son décès survenu le 31 août 1986, après
une courte maladie.

Il s'est éteint paisiblement à l'Hôpital de la Gruyère à Riaz, dans
sa 86° année.

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 3 septembre à 14 heures
dans la plus stricte intimité, selon la volonté du défunt.

Domicile: La Larisse, 1631 Châtel-sur-Montsalvens (Fribourg).

La bonté fu t  sa vie,
la nature son émerveillement.

Cet avis tient lieu de faire-part

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marius RODUIT

4 septembre 1981
4 septembre 1986

Voilà cinq ans...
Tu t'en allais vers l'au-delà
Sans même dire au revoir
A ceux que tu laissais ici bas
Dans le chagrin et le désespoir.

Le chemin parcouru ensemble
Fut beau mais bien trop court.
En admirant ton image chaque

[joui
Notre cœur blessé tremble.

Ton message de bonté
[et d'amour

Nous guide et nous tient par
[la main

En espérant que nos chemins
Se croiseront à nouveau

[pour toujours.
Ton épouse, tés enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Saillon,
aujourd'hui vendredi 5 sep-
tembre 1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne BREU

Septembre 1985
Septembre 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le lundi 8 sep-
tembre 1986, à 19 h 30.

Profondément touchée des té-
moignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Clara

LECOULTRE
prie toutes les personnes qui
lont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Septembre 1986.

EN SOUVENIR DE

Madame
Bernadette
GROBETY

née PACCOLAT

1985 - 5 septembre - 1986

Un an déjà.
Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas.
Le souvenir de ton sourire et
de ta gentillesse nous accom-
pagne et nous guide.

Ton époux,
tes parents et ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, aujourd'hui ven-
dredi 5 septembre 1986, à
20 heures.

EN SOUVENIR DE

Eugène GEX
Septembre 1985 La force de continuer cette route,
Septembre 1986 C'est en toi que nous la puisons,

C'est pour toi que nous la trouvons,
Une messe d'anniversaire sera c'est toi et le Tout-Puissant qui nous l'envoyez,
célébrée à Mex, le dimanche To t*màu
7 septembre 1986, à 9 h 30. l a tamule-

Tes oncles et tantes, Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse de Montana-
cousins et amis. Village, le samedi 6 septembre 1986, à 19 h 30.

La «solution Crédit suisse» l'emporte
A l'heure où nous mettons

sous presse, les frères Orsat
vivent, probablement, les
moments les plus pénibles de
ce triste feuilleton. Le sort de
leur entreprise familiale , de
3000 vignerons et d'une cen-
taine d'employés prend une
direction qu'ils désapprou-
vent.

Depuis hier après-midi,
sans relâche et jusqu'à une
heure avancée de la nuit,
d'âpres négociations se sont
tenues au siège de rentre-
prise. L'Etat du Valais, re-
présenté par M. Raymond

Véhicules incendies

BÂLE (ATS). - Des inconnus ont
incendié quatre voitures et huit
vélomoteurs au cours des derniers
jours à Bâle. Les véhicules ont été
totalement détruits. Selon un
communiqué publié hier par la
police, les auteurs de ces incendies
opèrent entre minuit et quatre
heures le matin. Une enquête est
en cours.

Le Parti radical-démocratique de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CORTHAY

père d'Edith Germanier, sa présidente, et beau-père de Martin
Lehner, député suppléant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Vous qui l'avez connu et aimé, ayez une pensée en ce jour pour

Monsieur
Jean BAGNOUD

organiste

1983 - 5 septembre - 1986

Quand tu t'en es aUé, papa et époux chéri,
La face du monde a changé, pour nous.
Ton soutien discret mais toujours présent
Nous la faisait voir souriante et éclairée.
Soudain, ton absence l'a transformée
En terre sombre et hostile,
Où régnent douleur et solitude.

Depuis trois ans, nous apprenons
La dure école de la vie.
EUe nous semble encore plus ardue,
Parce que ton expérience et ta sagesse nous manquent,
Parce que tes conseUs nous manquent,
Parce que ton sourire nous manque,
Parce que... tu n'es plus là.

Pourtant, si blessé que soit notre cœur,
Personne, parmi nous, ne cède au désespoir,
Bien qu'il nous guette encore parfois.
Car même de très Haut, tu veilles encore sur nous.
Et quand le calme succède aux larmes,
Alors, nous en sommes certains

Deferr, chef du Département
de l'économie publique, M.
Claude-Henri Carruzzo, res-
ponsable du Service cantonal
de la viticulture, et Me Mar-
tin Millier, chef du service
administratif et juridique du
département et les établis-
sements bancaires, emmenés
par le Crédit suisse, avaient à
examiner la fameuse pro-
position du groupe Escher-
Dorsaz. Proposition qui fut,
selon les déclarations des
frères Orsat, «éconduite dans
une première phase par les
banques».

Blessé sur un chantier
OvkONNAZ. - Hier, à 14 h 10,
M. Isac Garcia, 42 ans, domicilié à
Martigny, était occupé au coffrage
d'un sommier sur un chantier à
Ovronnaz.

Se trouvant sur une passerelle, à
l'extérieur du sommier, il recula,
posa le pied dans le vide et fit une
chute de 2 m 50.

Blessé, le malheureux a été hos-
pitalisé à Martigny.

Quel sera le sort réservé à
une solution qui, mercredi
soir à la Matze, a réussi à
soulever un vaste élan po-
pulaire, concrétisé par la
création d'une coopérative?

La seule information qui a
filtré demeure l'annonce
d'une conférence de presse,
qui sera donnée aujourd'hui.
La réunion de la Matze, les
nombreux coups de télé-
phone d'adhérents à la co-
opérative, parvenus tout au
long de la journée d'hier, au-
ront, sans aucun doute, in-
fluencé les discussions avec

Reagan sur le fil
Le Labour Day vient de mar-

quer, aux Etats-Unis, la rentrée
politique et l'ouverture de la cam-
pagne électorale pour le renouvel-
lement partiel du Congrès. Le pré-
sident Reagan a aussitôt com-
mencé sa tournée des Etats - une
vingtaine - où il ira soutenir les
candidats républicains.

L'enjeu justifie une telle mobi-
lisation: le 4 novembre prochain,
en effet, ce sont les 435 membres
de la Chambre des représentants
qui sont soumis à réélection; c'est
le tiers du Sénat, soit 34 sièges, 36
gouverneurs sur 50 et des milliers
d'administrateurs locaux.

Indices défavorables
Mais, par-delà ces chiffres, c'est

la possibilité, pour le président
Reagan, de gouverner les Etats-
Unis pendant les deux dernières
années de son mandat, qui est en
jeu. D'ores et déjà, les démocrates
détiennent la majorité à la Cham-
bre des représentants avec 253
sièges, alors qu'au Sénat, le Parti
républicain l'emporte depuis 1980
avec 53 sièges. Il lui faut donc
garder cette avance de quatre siè-
ges pour faire passer le projet de
budget du président, alors même
que la loi Gramm-Rudman, qui
édictait un échéancier autoritaire
de réduction du déficit, vient
d'être annulée par la Cour su-
prême.

Le Parti républicain aborde ces
élections avec un double handicap.
Sur le plan politique, il lui faut dé-
fendre 22 sièges au Sénat contre 12
seulement pour les démocrates et,
surtout, la tradition historique est
bien établie : après six années
ininterrompues de pouvoir à la
Maison-Blanche, le parti du pré-
sident est toujours battu aux élec-
tions législatives.

Mais la difficulté de ce scrutin
est moins politique qu'économi-
que. Ronald Reagan doit faire
campagne avec les indices qui se
sont brutalement dégradés. La
croissance, d'abord, vient de re-
tomber à 1,1% au deuxième tri-
mestre et l'indice du troisième tri-
mestre sera déterminant pour la
conviction des électeurs. Sera-t-il
meilleur?

On peut en douter avec des sec-
teurs durablement en crise: l'agri-
culture, pourtant fortement sou-
tenue par le président, qui vient
d'autoriser des subventions aux
exportations vers l'URSS et qui, en
même temps, conduit l'offensive
contre les aides européennes à
l'exportation; les industries lour-
des; les régions pétrolières, en-
suite, avec la crise qui affecte le
Texas et' dont le symbole est cons-
titué par la déconfiture des frères
Hunt. Si l'on ajoute l'industrie des
biens manufacturés, laminée par
les importations, c'est un véritable
réquisitoire qui est prononcé con-
tre la politique économique du
président.

t
La famille de

Monsieur Pierre DESSIMOZ
à Premploz-Conthey

remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, l'ont
réconfortée dans son épreuve.
EUe les prie de croire à ses sentiments reconnaissants.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion;
- au curé Dayer de la paroisse de la Sainte-FamUle à Erde ;
- à la chorale de la paroisse de la Sainte-FamiUe à Erde-

Conthey.

Premploz , septembre 1986.
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les partenaires bancaires.
Toutefois, on apprenait

dans la courant de la nuit
que l'enthousiasme populaire
n'a pas suffi à infléchir le
cours des propositions faites
par les banques.

La «solution Crédit suisse»
l'a donc emporté.

Nous en saurons plus lors
de la conférence de presse
qui se tiendra aujourd'hui, à
11 heures, dans les locaux de
la maison Orsat, à Martigny.

En attendnt, le Valais re-
tient son souffle.

Ariane Alter

Sa stratégie de baisse des impôts
au cours de son premier mandat et
d'augmentation des dépenses mi-
litaires , le tout sur fond de déficit
bud gétaire, a provoqué la flambée
du dollar et le gonflement des im-
portations.

Le déficit commercial des Etats-
Unis apparaît, aujourd'hui, irré-
versible: la baisse du dollar de
près de 40 % en un an est insuffi-
sante à modifier les habitudes de
consommation des Américains,
qui continuent d'acheter des biens
importés, creusant ainsi le déficit
commercial, qui devrait passer de
150 milliards de dollars en 1985 à
près de 190 cette année. • '

Si l'on ajoute la relative ineffi-
cacité de la baisse des taux d'in-
térêts, que la RFA et le Japon ont
refusé d'imiter, on mesure les ef-
fets de la conjoncture actuelle en
termes de croissance et surtout de
chômage, qui restera supérieur à
7%

Myopie de l'Europe
En fait, et ce n'est pas le tem-

pérament de Ronald Reagan, on
ne cède pas au pessimisme à la
Maison-BLanche. Les démocrates
en sont d'abord réduits à former
un parti sans leader: Edward
Kennedy a renoncé à toutes velléi-
tés présidentielles; Walter Mon-
dale reste le vice-président de
Jimmy Carter, le plus faible des
présidents des Etats-Unis depuis la
guerre. Quant à Gary Hart, il re-
nonce à son siège de sénateur du
Colorado...

Face à ce navire sans capitaine,
le Parti républicain dispose d'un
chef , qui est le président le plus
populaire des Etats-Unis depuis
Roosevelt, et cette aura vient
d'être renforcée par la réforme fis-
cale préparée par la Maison-Blan-
che et adoptée par le Congrès.
Moins d'impôts pour quatre Amé-
ricains sur cinq, une exonération
totale pour 6 millions d'entre eux,
le tout sur fond de dynamisation
de l'initiative individuelle. Voilà
des résultats acquis grâce à un re-
marquable consensus des deux
Chambres, l'une à majorité dé-
mocrate, l'autre républicaine.

L'Europe occidentale et ses mé-
dias ont toujours préféré une
Amérique faible à une Amérique
forte et il en faut moins pour ex-
pliquer cette prédilection pour un
Carter pusillanime.

C'est un vieux complexe qui
hante les Européens depuis que
l'Amérique existe; il est à l'origine
d'erreurs cardinales, celle des
Français, par exemple, qui, au siè-
cle dernier, optent pour les sudis-
tes contre les confédérés. On sait
la suite: la victoire du nord et le
suicide de l'ambassadeur de
France en 1870. Plus de cent ans
après, l'Europe a toujours besoin
d'une Amérique forte et c'est celle-
là qui l'emportera le 4 novembre
prochain, sous les couleurs du
GOP. Pierre Schaffer
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Réconfortée par les sacrements de l'EgUse est entrée dans la paix
du Seigneur, dans sa 90e année

Madame
Agnes

IMHASLY
née WENGER

Font part de leur peine et de leur espérance :

Ses enfants et petits-enfants:
Julius IMHASLY-ANNER, à Altstetten (ZH) ;
Hedwyge DUSSEX-IMHASLY, à Clarens;
Kasimir IMHASLY-ZAZZERA, à Londres;
Werner IMHASLY-GRUNER, à BusswU;
Paul IMHASLY-SPIELER, à Nùrensdorf ;
Anton IMHASLY-AEPPLI, à Kusnacht ;
Hermann IMHASLY-ZENKLUSEN, à Naters et familles

IMHASLY et WENGER.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'église de Fiesch, le
samedi 6 septembre 1986, à 11 heures.

Domicile mortuaire: maison des personnes âgées Sankt Theodul,
Fiesch.

Que la paix du Tout-Puissant
l'accompagne dans son repos !

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

HOMMAGE A

Nelly VANIN
Un an que tu nous as quittées
Et nous restons seules tristes à pleurer
Ton sourire, ta façon de nous regarder
Non NeUy nous ne t'avons pas oubliée

Chaque semaine nous parlons de toi
Ta présence est sans cesse dans nos cœurs
Tu es dans le pays où tout le monde est roi
Là nous savons que tu as trouvé le bonheur

Sans toi plus rien n'est pareU
D'autres amis profitent de tes merveUles
Une à une nous te rejoindrons
Sur un nuage blanc nous viendrons.

Tes amies de l'Aéro-Club de Bex

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse de Charrat,
aujourd'hui vendredi 5 septembre 1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Charly SAVIOZ
EN SOUVENIR DE

Jeanine
CRETTENAND

5 septembre 1985
5 septembre 1986

Petite étoUe couleur de ses
yeux.
Dis-lui que nous le savons près
de nous pour toujours.
Même s'U nous a quittés pour
te rejoindre aux deux.
Nous gardons espoir en sa-
chant que nous le reverrons un
jour .

4 septembre 1981
4 septembre 1986

Cinq ans ont passé.
Tu n'as vécu que le printemps
de la vie.
En ce moment, l'été nous ca-
resse de ses dernières chaleurs.
Eclaire, de la lumière profonde
de l'automne à venir;
Pour que l'hiver, à tous sourie.

Mariette, Sandra,
Pascal et famiUe.

Ta famUle.

Une messe d'anniversaire sera
re 1986, à 19 h 30, et une célébrée à l'égUse de Leytron,
xon , le vendredi 12 sep- le samedi 6 septembre 1986, à
rp IQSfi à l O h W  1Q heure*»

t
Son épouse :
Marie-NoëUe GEX-COLLET- BOVARD et ses enfants OUvier et

Myriam, à Troistorrents;

Ses parents:
Vital et Léonie GEX-COLLET-GRANGER, à Troistorrents ;

Ses beaux-parents :
Gabriel et Raymonde BOVARD-MARIÉTAN, à Val-d'IUiez;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et beUes-sœurs:
Suzanne et Denis MOLL -GEX-COLLET et leurs enfants, à

Troistorrents;
Gilbert et Brigitte GEX-COLLET -CHARRIÈRE et leurs

enfants, à Morgins;
Jeanine et Raymond SARRASIN-GEX-COLLET et leurs

enfants, à Bourg-Saint-Pierre;
Georgette et PhiUppe TARAMARCAZ-GEX-COLLET et leurs

enfants, à FuUy;
Marlyse et Eric DONNET -GEX-COLLET et leur fUs, à

Monthey;

Jeanine et Georges BERTHOUD-BOVARD et leurs enfants, à
Troistorrents;

Marc BOVARD, à Val-d'IUiez;
Maryvonne BOVARD, à Val-d'IUiez;
GabrieUe BOVARD, à Val-d'HUez;

Son grand-père, ses oncles et tantes:
Gabriel MARIÉTAN, à Val-d'IUiez, et famUle ;
La famiUe de feu Théodmir GEX-COLLET, à Val-d'IUiez ;
La famUle de feu Daniel GRANGER, à Troistorrents ;
La famUle de feu Isidore BOVARD;

Son parrain et sa marraine:
Jules-Maurice et Innocente GUÉRIN-PERRIN , à Val-d'IUiez;

Son filleul Didier;

ses cousin, cousines, ainsi que les famiUes parentes, aUiées et
amies ont le profond chagrin de fane part du décès de

Monsieur
Daniel GEX-COLLET

employé Djéva S.A. à Monthey

survenu à l'âge de 37 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Troistorrents, le samedi 6 septembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'égUse de Val-d'IUiez où la
famUle sera présente aujourd'hui vendredi 5 septembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes La Cécilia de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Daniel GEX-COLLET

son dévoué membre actif et caissier, fUs de Vital et frère de
GUbert, tous deux membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

La société participera en corps aux obsèques.

Les choristes se réuniront aujourd'hui vendredi 5 septembre à
19 heures sur la place du vUlage pour une visite au défunt, suivie
d'une répétition.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Rolande

MICHAUD
7 septembre 1981
7 septembre 1986

Un jour d'automne, dans notre
jardin de fleurs, après maintes
souffrances, une Rose unique
nous a quittés.

Son amour de la vie était notre Soleil, celui qui nous a aidés à
croître et à nous épanouir.
Chaque jour, cette tristesse de t'avoir perdue est à nos côtés, mais
tntit on fnnH Ai * iwt nnpnre nnn'» carrions l'esnéranne d'être de

t
Monsieur

Maurice CORTHAY
de Damien

s'est endormi dans la paix du Seigneur le 4 septembre 1986, à
l'âge de 93 ans.

Font part de leur peine :

Gabrielle et Georges GABBUD-CORTHAY, à Prarreyer, et leurs
fiUes;

Yvonne CORTHAY-GROSS, à Verbier, ses enfants et petits-
enfants ;

Madeleine et Ami LUISIER-CORTHAY, à Verbier, leurs enfants
et petits-enfants;

Anny et Jean CORTHAY-CORTHAY, à Verbier, et leurs
enfants;

Edith et Victor GERMANIER-CORTHAY, leurs enfants et
petite-fille ;

Simone et Martin LEHNER-CORTHAY, à Verbier, et leurs
enfants ;

Jean-Pierre et Augusta CORTHAY-GABIOUD, à Verbier, et
leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Luc BESSON-CORTHAY;
Les enfants et petits-enfants de feu Grégoire NICOLLIER-

FILLIEZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph FILLIEZ;

ainsi que ses fUleuls, les famUles parentes, aUiées et amies.

La cérémonie de sépulture aura Ueu à l'église du Châble, le
samedi 6 septembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à l'égUse de Verbier-VUlage où la famUle sera
présente aujourd'hui vendredi 5 septembre, de 20 à 21 heures.

En Ueu et place de fleurs, notre cher papa a souhaité un don en
faveur des handicapés.

Ne pleurez pas, je pars chez notre Père,
je rejoins maman, nous vous aimerons au Ciel,
comme nous vous avons aimés sur la terre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Lorsque je serai aile vous préparer une place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
si bien que là où je suis, vous serez vous aussi.

Saint Jean 14, 3-4

Que la plénitude donnée par le Père à notre chère

Sœur
Jean-Claude WEISS

renouvelle et fortifie notre Espérance.

Dans leur grande peine, les sœurs de Sainte-Jeanne-Antide et la
famiUe ont reçu le réconfort de vos prières, de vos témoignages
d'affection, de votre présence.

EUes vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
gratitude.

Martigny, septembre 1986.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Céline

PANNATIER

La direction et le personnel
de la maison Bon Père

Germanier
Ralniran/I

part du

REZ
époux de leur ancienne col
laboratrice Christiane.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'égUse Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
vendredi 5 septembre 1986, à
10 h 30.
^^^^^^^^^^^^^ a^a^a^a^a^a^a^a^a»

t
L'entreprise Baillif ard,

Fellay & Gabioud,
électricité, à Verbier

et leurs collaborateurs
ont le regret de faire part du
décès de
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Un nouveau lieu de rencontre a Sion i
le Café-Restaurant , , I

Jean-Bernard
BruttinChe* Mscboff Installations
électriques
Coll. Jean-Georges
Follonier
Grône-Sion

llénériaz sa. Charpente

Chandoline2-SION
Tél. (027) 31 35 91

t
Il II J.J. PITTELOUD

\, l //  + Q. V1QMIMO SA

Ŝ B̂/  Il ROUTE DE CMANODLINJE 2
9̂y II 1950 SION

J] TEL. CS7 31 E3 Û3

INSTALLATIONS -ETUDES
SANITAIRES SANITAIRES

Marcel Recrosio, Sion
Installation thermique

Ventilation - Récupération chaleur

Qitiônetechnic
C O N S T R U C T I O N S  M E T A L L I Q U E S

Blancherie33 - SION
Tél. 027/22 60 86

Exécution des plafonds métalliques

DïïîlD(g[h](SO
SION

Tél. (027) 22 55 05-06

Gypserie-peinture

Jean-Louis Zufferey
Maîtrise fédérale

Grône
a exécuté les travaux de pein-
ture et plastiques.
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A chaque Valaisan
||| sa Gold.
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HÉRITIER FROMAGES
Chandoline 2

SION
Tél. (027) 31 38 43

CT> LAURENT

Les Places

*s N. Champlan

K-VIDÉ0 S.A.
Place du Midi 50

SION
Tél. (027) 22 42 15

Boulangerie
Dubey
Sion

FICASI0N
Extincteurs

Chemin Saint-Hubert

SION

Chandoline 2 Tél. (027) 31 44 40

Jfrfjj/fj Jfj ESI Erno Giachino ,̂ ^_-.̂ ^—Tl̂ tiff^ f̂W Wmm\A Machines à café FAEMA MME
MÊkAWi Rue du Stand 1 5S™Sa-S

THERMAIR S.A
Ventilation - Climatisation

Rue de Lausanne 25

Sion
Tél. (027) 23 27 17

Etude et réalisation: Jean-Claude Neurohr, bureau d'architecture, Loye-Grône Photos: R. Claivaz Sion

Planification et agen-
cement de la cuisine
professionnelle, bar,
office
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CENTRE MAGRO raymond perolo
UVRIER-SION Tél. 027/31 28 53

Vitrerie 5édunoi/e

Bernard Perrier
Ch. Saint-Hubert - SION

Tél. 027/22 21 77

¦
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A Joseph
.Aj .̂y Cancela
\T^̂ // Ebénisterie-

îy Agencements
Pont-de-la-Morge- du lundi au samedi : menu du jour avec en-

trée et dessert à Fr. 10.-
- spécialités au fromage (
- salle pour sociétés jusqu'à 30 personnes
et, pour les amateurs de pétanque: pistes
couvertes et plein air.
Tous les mercredis et vendredis: concours
pour licenciés et non-licenciés.

Serge et Alain Héritier, propriétaires (Serge:
ex-joueur FC Martigny, Savièse et Sion, et
Alain : ex-joueur HC Sierre, Viège, Villars et,
aujourd'hui, de retour à Sion), se feront un
plaisir de vous accueillir dans un cadre neuf
et chaleureux.

Tél. (027) 36 36 03 atelier
Tél. (027) 36 30 24 privé

Ils s'efforceront d'en faire un lieu de rencon
tre sympathique en toutes circonstances: Heures d'ouverture: 6 h à 24 h, le dimanche

de 10 h à 24 h.
BOISSONS

tâS È) Route de
^^ -̂̂ ^  ̂ Chandoline 2

Tél. (027)
31 25 00
SION

Erwin
Kalbermatten

¦-¦̂ -»"-»>—  ̂ Primeurs
Ch. St-Huberl
SION

Tél. (027) 23 44 44
Tél. (027) 23 41 44 privé

W^ULA130* DO TAtAlS^W

Boucherie-Charcuterie
PITTELOUD-SION

Rue du Rhône - 027/22 11 26
Suce: Veysonnaz, La Matze

Comestibles Brasilona
Perret-Bovi S.A

Martigny

Charles Bonvin Fils

A
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SION - MONTHEY SIERRE
Matériaux de contruction él. (027) 55 04 74 ¦B. Ĥ. Ĥ. .̂̂ Hi

Sanitaires - Cuisines „,__ A.,„„„D -(û|a f;are 23

Maçonnerie & Béton S.A.
Chemin des Fournaises 27

SION Sion - Avenue de la Gare 23
Carrelages



Tollé général
contre le diktat de Berne

LUGANO - BELLINZONE - MI-
LAN (AP). - L'interdiction de pê-
cher dans le lac de Lugano que le
Conseil fédéral a prononcée mer-
credi a suscité un tollé hier au
Tessin. Les commentaires d'une
partie de la presse ont été acerbes.
Le responsable cantonal de la pro-
tection de l'environnement Mario
Camani a de son côté déclaré que
les autorités tessinoises n'avaient
pas été consultées avant cette dé-
cision incompréhensible. La région
italienne de la Lombardie a d'au-
tre part convoqué un état-major de
crise jeudi après-midi. Les auto-
rités transalpines continuent de
contrôler la radioactivité des pois-
sons.

L'ordonnance du Conseil fé-
déral est incompréhensible, estime
Mario Camani. L'effet rétroactif

UN RAPPEL DES EVEQUES SUISSES

Les limites de
l'« hospitalité eucharistiqu
BERNE (ATS). - Les catholiques ne peuvent prendre part à la cène protestante et les
non-catholiques ne sont pas invités à communier lors d'une liturgie catholique. Les évêques
suisses rappellent ces interdictions, précisant encore qu'un pasteur ne peut recevoir la
communion lorsqu'il participe à un service catholique-romain. La Conférence des évêques
suisses a constaté, hier à Berne, qu'on ne pouvait permettre des pratiques «qui donnent Ueu à
des équivoques et des ambiguïtés».

Ce document sur l'« hospitalité
eucharistique» a été adopté par
la Conférence des évêques au
mois de juin et distribué hier à
tous les prêtres exerçant un mi-
nistère. En divers endroits s'est
instaurée une pratique que les
«évêques ne peuvent accepter»,
relève dans l'avant-propos au
document le président de la
conférence, Mgr Henri Schwery.
L'abbé d'Einsiedeln, Georg
Holzer, rappelle que le but à at-
teindre réside dans la «com-
munion» entre des Eglises sœurs
et non dans une intercommu-
nion entre des confessions
désunies.

Ce n'est que dans certains cas
de nécessité que les évêques
permettent le partage de l'Eu-
charistie avec un chrétien d'une
autre confession. «Un tel chré-

TOURISME ET MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

Davantage de souplesse
STEIN AM RHEIN (SH) (ATS). - En ce qui concerne la limitation tre la formation de jeunes étran-
La Fédération suisse du tourisme à 110 000 du nombre des saison- gers.
estime que la nouvelle ordonnance niers, la fédération se veut com- La fédération salue la révision
sur la limitation de la population préhensive mais elle demande la de la loi sur le crédit hôtelier qui
étrangère n'est pas suffisamment libération du reste du contingent prévoit un montant de 80 millions
flexible. Comme l'a indiqué le de 1750 permis à l'année pour le de francs de prêts sans intérêt
président de la fédération, M. printemps prochain. L'économie consentis aux hôteliers qui dési-
Bemhard Muller, hier, devant son touristique a aussi besoin de con- rent aménager les hôtels. 30 % des
assemblée, à Stein ara Rhein, la tingents plus élevés de bénéficiai- chambres ne disposent, par exem-
fédération reproche surtout à la res de permis d'une durée de six pie, pas encore de bain ni de dou-
Confédération son intention de mois ou d'une année pour permet- che.
déterminer la durée de la saison 
pour chacune des entreprises. ^^^™~ "̂ —""""^mmm*""""̂ ¦"""̂ "̂̂ """
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est saisonnier, l'ouverture des hô-
tels ne doit pas être limitée par des LAUSANNE (ATS). - Le conseil- schaffhousois Ernst Neukomm ,
règles administratives strictes, a 1er d'Etat vaudois Marcel Blanc a qui a présidé la conférence durant
poursuivi M. Muller, par ailleurs été élu hier à Lausanne nouveau les quatre dernières années. La
conseiller d'Etat bernois. La dé- président de la Conférence suisse conférence a tenu à Lausanne une
cision de savoir combien de temps des directeurs des travaux publics, assemblée plénière consacrée aux
Un SaiÇnnniPr a"act nPPPCCaîm Anit Ar. l'QmpnûaPmPnt H î ï  tarritriira a»t nr^Klomoc /1'ar»»»li/»otira« Aa la
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»»...».»».» ..» ..v»v..uaa» uuai »». a uiiavamgviiavaia »" iviiuuiiv v» piuuinilvJ va cap'pii t̂* Liuil uv. la
être laissée à l'appréciation des de la protection de l'environne- nouvelle loi fédérale sur la protec-
patrons des entreprises hôtelières. ment. Il succède à son collègue tion de l'environnement.

t
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au 1er août de l'interdiction de
vente est encore plus bizarre.

Pour le vétérinaire cantonal tes-
sinois Tullio Vanzetti, le fait que
cette mesure arrive aussi long-
temps après la catastrophe de
Tchernobyl s'explique par un
manque de personnel au Tessin. Il
a fallu beaucoup de temps pour
prélever des échantillons de pois-
sons.

Le «Giornale del Popolo», se-
cond quotidien tessinois, estime
que l'ordonnance constitue une
réponse aux critiques qui ont plu
pendant des mois sur les autorités
fédérales à la suite de Tchernobyl.

La province italienne de Varese
a aussi ordonné une interdiction
de pêcher provisoire dans ses eaux
près de Ponte Tresa. Les autorités
de cette région, tout comme celles

tien doit être admis à la com-
munion eucharistique si sa de-
mande correspond à un véri-
table besoin spirituel et s'il se
trouve dans l'impossibilité phy-
sique ou morale de recevoir
l'eucharistie dans sa propre
communauté», écrit le Synode
de 1972.

«Il n'y aura de vraie solution
que lorsque l'unité sera rétablie
entre les chrétiens de diverses
confessions», écrit Mgr Schwe-
ry. «Nous ne prétendons pas
avoir résolu tous les problèmes
que pose l'œcuménisme pra-
tique ou répondu à l'appel
croissant à l'hospitalité récipro-
que.» Il conclut son introduction
en disant que cette «note ne
veut pas briser l'élan œcumé-
nique, mais rappeler que le che-
min de l'unité est aussi un che-
min de vérité».

//
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de la Lombardie, ont demandé de
nouvelles analyses.

Un état-major de crise s'est
réuni à Milan. Le président du
gouvernement régional Giuseppe
Guzzetti et des responsables de la
santé publique y participent, a dé-
claré une porte-parole de ce gou-
vernement. Le Ministère de la
santé à Rome a été informé.

Des écologistes italiens ont
d'autre part demandé aux auto-
rités d'enquêter sur la mort mas-
sive de grenouilles dans la plaine
du Pô.

En Italie, seul le gouvernement
national a la compétence de dé-
créter une interdiction de pêcher
dans le lac de Lugano. Il vient
d'ailleurs de rappeler à l'ordre
plusieurs provinces qui l'avaient
oublié.

Par ailleurs, les évêques ont
donné quelques explications sur
la séance de leur conférence, qui
a eu lieu de lundi à mercredi à
Schwarzenberg (LU) et où sié-
geait le nouvel évêque de Lu-
gano, Mgr Eugenio Corecco.
Celui-ci reprend les attributions
qu'avaient son prédécesseur,
Mgr Emesto Togni.

Les évêques ont également
renouvelé la deuxième instance
des tribunaux ecclésiastiques,
demandé que la formation des
aumôniers soit reconnue comme
une formation ecclésiale et en-
voyé un télégramme à la Con-
férence épiscopale du Nicara-
gua. Dans ce télégramme, les
évêques suisses s'inquiètent de
la situation de l'Eglise au Nica-
ragua et exigent la liberté de
l'Eglise.

OTAGE SUISSE AUX PHILIPPINES
HANS KUNZLI
EN APPELLE A L
«Même si je  dois en mourir»
MANILLE (AP). - M. Hans Kiinzli, le touriste nier ultimatum.
suisse enlevé le 19 juillet aux Philippines, a appelé «Je demande encore, comme je l'ai déjà men-
tes autorités, dans une lettre obtenue hier, à lancer donné, une action militaire immédiate, parce
une attaque militaire contre ses ravisseurs musul- qu'ils ont affirmé clairement qu'ils vont me pen-
mans, «même si je dois en mourir». dre et déguiser cela en suicide», écrit M. Kunzli

Dans sa missive, datée de dimanche, M. Kunzli dans sa lettre adressée à l'ambassade suisse de
précise que, s'il est tué, il souhaite que son corps Manille. «S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur
soit incinéré et que ses cendres soient envoyées à et les deux gouvernements, j'ai réalisé qu'il était
Zurich, d'où il est originaire. mieux pour moi que ces terribles criminels soient

La lettre manuscrite, obtenue par l'AP, a été mes, même si je dois en mourir.»
apportée à Manille par un journaliste suisse qui a Le consul suisse Heinz Gerhard, joint par télé-
requis l'anonymat pour des raisons de sécurité. U a phone, a affirmé hier qu'il était «complètement en
raconté que la lettre lui avait été remise dans l'île dehors» des négociations et ne pouvait donc faire
de Jolo - où est détenu M. Kiinzli - par les auto- aucun commentaire su la lettre,
rites, militaires auxquelles il a traduit le message M. Kunzli, 45 ans, originaire de la région de Zu-
en allemand. rich, avait été enlevé alors qu'il pique-niquait avec

Le journaliste a affirmé ne pas savoir pourquoi une Philippine à une centaine de kilomètres au
cette missive lui avait été remise. nord de Jolo, près de Zamboanga. La femme,

Pour libérer M. Kunzli, ses ravisseurs musul- Adelaïda Gamboa, avait été libérée saine et sauve
mans réclament deux millions de pesos (167 500 une semaine plus tard.
francs) et l'immunité judiciaire. Mais tant les Les autorités philippines ont affirmé qu'il était
autorités suisses que philippines ont refusé le détenu dans le village de Lahing-Lahing, un mil-
paiement de toute rançon. lier de kilomètres au sud de Manille, par un

Les ravisseurs ont fixé à aujourd'hui leur der- groupe de bandits dirigés par Salih Sappari.

ATTENTATS DE WINTERTHOUR
Curieuses accusations...
à dix jours
d'un important procès
ZURICH (ATS). - Une lettre anonyme d'un employé du Minis-
tère public de la Confédération aurait été l'une des causes du
suicide, en décembre 1984, d'une jeune femme de 23 ans, Gabi,
détenue en préventive dans le cadre de l'enquête sur les attentats
de Winterthour. On aurait voulu faire d'elle le «témoin princi-
pal», a-t-on appris lors d'une conférence de presse hier à Zurich.

La jeune femme était considérée
par les autorités chargées de l'en-
quête comme l'amie d'A.W., sus-
pect principal des événements de
1984. Erich Schmid, journaliste et
auteur d'un livre à paraître sur les
événements de Winterthour, es-
time que la jeune femme a été vic-
time de «terreur psychologique», vérifier les soupçons quant à d'au-
dans le but de lui arracher des dé- tres formes de pression exercées
clarations contre son ami. Le jour- sur la jeune femme.
naliste Jiirg Frischknecht et l'avo- . . '¦<
cat Jean-Pierre Garbade, qui se Le Ministère public
sont aussi exprimés hier à Zurich, dément
partagent ce point de vue.

La lettre, annonçant à la jeune BERNE (ATS). - Le Ministère pu-
fille qu'elle était trompée, aurait blic de la Confédération a rejeté
été adressée à un moment où sa ces accusations. Il n'y a pas d'in-
relation avec son ami était tendue,
a-t-on appris lors de la conférence
de presse. Elle aurait été écrite par
un fonctionnaire du Ministère pu-
blic fédéral qui instruisait l'affaire.
Ce fonctionnaire devait se suicider

, le 27 novembre 1984 à Berne, trois
semaines avant que la jeune
femme ne soit découverte morte
dans sa cellule, au matin du 18 dé-
cembre.

Bonne retraite, monsieur Egli
BERNE (AP). - Alphons Egli n'a
pas de souci à se faire pour ses
vieux jours. Dès la fin de cette an-
née, le président de la Confédéra-
tion touchera une retraite com-
plète de conseiller fédéral, soit
133 057 fr. 20 par an. Cette somme
correspond exactement à la moitié
du salaire net d'un membre actif
du gouvernement, a expliqué hier
une porte-parole du Département
fédéral des finances.

Le versement de 133 057 fr. 20
est toutefois soumis à une condi-
tion. Pour toucher cette somme,
un ancien conseiller fédéral ne
doit pas gagner plus au moyen
d'autres activités. Dans le cas con-
traire, l'Etat diminue la pension.

FERMETURE SURPRISE A TAVANNES

74 personnes licenciées

Une expertise neutre aurait
identifié le fonctionnaire, et sa
veuve aurait aussi reconnu son
écriture, a-t-on assuré hier. Une
étude des services d'identification
de la police zurichoise ne partage
toutefois pas ces conclusions. Il
n'a pas été non plus possible de

dice qui permette d'affirmer que le
fonctionnaire qui a mis fin à ses
j ours et l'auteur de la lettre ano-
nyme qui serait à l'origine de la
mort de la détenue, soient la même
personne.

De plus, selon le Ministère pu-
blic, la jeune femme aurait été en
possession de la fameuse lettre
trois semaines au moins avant son
arrestation.

A moins de trouve.r un nouveau
travail bien rémunéré et de renon-
cer totalement à sa retraite fédé-
rale, un ancien membre du gou-
vernement ne peut donc gagner
plus que ce qu'il touchait à Berne,
soit 266 114 fr. 40

Inventeur escroc
BÂLE (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel de Bâle a condamné
hier un prétendu ingénieur de
63 ans à deux ans et trois mois et à
100 francs d'amende pour escro-
querie par métier et abus de con-
fiance. Il a été reconnu coupable
de vivre de l'argent qu'il retirait
d'inventions douteuses.

ARMEE

Missonnier: 20 ans
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
criminel de Lausanne a condamné
hier le trafiquant de drogue Ro-
land Missonnier à 20 ans de réclu-
sion et 15 ans d'expulsion. Le
Français, âgé de 40 ans, a été jugé
et condamné par défaut; en mai
dernier, il s'est en effet évadé de la
prison lausannoise du Bois-Mer-
met. Le tribunal a suivi les réqui-
sitions du ministère public qui
avait demandé la peine maximum
contre celui que le réquisitoire a
qualifié de «plus gros gibier arrêté
jusqu'ici en Suisse».

CFF: toujours plus haut
LUCERNE (ATS). - Les CFF ont
présenté hier en gare de Lucerne
les premières réalisations visant à
faciliter l'accès aux voitures. Le
long des voies 1 et 3, le niveau des
quais a été élevé pour atteindre un
écart de 55 cm par rapport à la
voie ferrée. Cette opération doit
progressivement se faire dans
toute la Suisse, d'ici à 1990, con-
formément à une décision de la
direction générale des CFF. Ac-
tuellement l'écart est de 42 cm, ce
qui constitue un handicap que l'on
va ainsi partiellement supprimer.
Il n'est pas possible d'élever da-
vantage le niveau des quais, car le
passage de certains trains de mar-
chandises ne serait plus possible.

Drame passionnel
SCHWYTZ (ATS). - Agissant
vraisemblablement par jalousie,
un homme a pénétré de nuit dans
la chambre à coucher d'un fonc-
tionnaire de Schwytz et lui a porté
plusieurs coups de couteau mor-
tels. Il a été arrêté. Selon la police,
l'homme, qui avait une liaison
avec la femme de la victime, a en-
jambé un balcon et s'est dirigé
vers le lit où le couple donnait, n a
frappé plusieurs fois son rival, qui
a vainement tenté de se défendre.
La femme a pris la fuite.

Délesté de 400 000 francs
GENÈVE (ATS). - Un homme
d'affaires lucernois a été délesté
hier après-midi de 400 000 francs
par trois inconnus afors qu'il se
trouvait dans un hôtel de Genève.
La victime a été neutralisée .par les
inconnus qui disposaient d'un pis-
tolet à gaz lacrymogène. L'homme
d'affaires s'était rendu dans un
hôtel du quartier des Pâquis où il
devait traiter une affaire.

Les Suisses fument moins
BERNE (ATS). - Les ventes de
tabac ont baissé en Suisse l'année
dernière. Le nombre de cigarettes
vendues a atteint 15,8 milliards de
pièces, contre 16,2 milliards en
1984. Sur le marché du cigare, ce
sont 242 (254) millions de pièces
qui ont été vendues l'an dernier en
Suisse et sur le marché du tabac à



TROIS SOLDATS TUES
ENCORE L'ŒUVRE DU JIHAD ISLAMIQUE

BEYROUTH (AP). - Trois soldats français de la miner la mission de la FINUL. «La France est un pays
Force intérimaire des Nations Unies au Liban ami (...) mais on ne peut pas tout lui demander sans
(FINUL) ont trouvé la mort et un autre a été blessé lui apporter les garanties auxquelles elle a droit», a
hier matin dans un attentat à la bombe près du village déclaré à Paris le président Mitterrand au président
de Jwaya , dans le sud du pays. Cette nouvelle attaque du Parlement libanais Husseine Usseni. M. Mitter-
a suscité de vives réactions en France et le gouver- rand souhaite toutefois «qu'une FINUL plus forte,
nement va à nouveau demander à l'ONU de rééxa- mieux organisée maintienne sa mission».

Le gouvernement n'envisage pas
un retrait unilatéral du contingent
français, a indiqué Denis Bau-
douin, le porte-parole du premier
ministre, mais va saisir l'ONU
d'une demande de rééxamen de la
mission de la FINUL. En effet ,
après ce «crime terroriste», «des
menaces pèsent toujours» sur ces
soldats, a estimé le porte-parole de
M. Chirac.

Il était 7 h 15 locales hier matin
quand une bombe a explosé au

QUINTUPLE MEURTRE
EN GRANDE-BRETAGNE
TROIS SUSPECTS
LONDRES (ATS/AFP). - Le principal suspect dans l'affaire criminelle
de New Forest, où cinq cadavres ont été découverts mardi dans une mai-
son de campagne, s'est rendu hier à la police britannique, qui a égale-
ment arrêté deux autres hommes dans le cadre de son enquête.

L'homme à tout faire de la fa-
mille Cleaver, George Stephenson,
35 ans, décrit par la police comme
un individu «dangereux et vio-
lent» , était recherché depuis mardi
par les enquêteurs et sa photo
avait été publiée dans les journaux
britanniques. Il a appelé hier ma-
tin le commissariat de Lymington
(sud de l'Angleterre) pour se ren-
dre à la police.

Les cadavres de cinq personnes
avaient été découverts mardi ma-
tin dans une maison de campagne

Attentat
manque
dans le métro

¦ ¦

parisien
PARIS (AP). - Un engin ex-
plosif a pu être désamorcé hier
soir à Paris en pleine heure
d'affluence, grâce à la vigilance
d'un voyageur et d'un conduc-
teur d'une rame de RER de la
ligne A (Saint-Germain-en-
Laye - Boissy-Saint-Léger), a-t-
on appris auprès de la préfec-
ture de police.

Il n'y a ni dégâts ni victimes.
Apparemment, une légère

explosion suivie d'une fumée a
attiré l'attention d'un voyageur,
alors que la rame se trouvait à
la station gare de Lyon, peu
avant 19 heures. Le voyageur a
alors tiré le signal d'alarme, et
prévenu le conducteur. Celui-ci
a fait évacuer les passagers, a
prévenu la police, et a conduit
sa rame vers une voie de ga-
rage à Fontenay-sous-Bois
(Val-de-Marne).

Là, les artificiers ont décou-
vert, cachés sous une ban-
quette, une douzaine de pains
de plastic reliés à un détona-
teur. L'engin a été immédia-
tement désamorcé par les ser-
vices d'explosifs du laboratoire
de la préfecture de police. Mais
il semble que seul le détona-
teur ait explosé et que le dis-
positif ait fait long feu, sans
qu'on sache, dans l'immédiat,
si l'ensemble était destiné à
exploser.

DENATALITE: UNE DEMI-
STRASBOURG (AP). - La plu-
part des 21 Etats membres du
Conseil de l'Europe connaissent
aujourd'hui une diminution dras-
tique de la fécondité, au point que
si cette tendance persiste , la po- que dans un passé récent, seront
pulation d'Europe occidentale rejoints par la Suède, la Suisse et
pourrait être réduite de moitié d'ici le Luxembourg pour former le
cent ans (3% de la population groupe des pays en déclin démo-
mondiale contre 6% actuelle- graphique, tandis que l'Autriche,
ment). le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la

Un recul constant du taux de Norvège et l'Italie montrent des
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ont indiqué les experts réunis pen- quinze prochaines années. En re-
dant trois jours à Strasbourg à vanche, le taux d'accroissement de
l'occasion d'un séminaire sur «les la France devrait rester assez sta-

passage d'un groupe de cinq mili-
taires français qui faisaient leur
jogging habituel près du village de
Jwaya, à 13 km à l'est du port de
Tyr.

Deux d'entre eux ont été tués
sur le coup alors qu'un troisième
est mort dans la salle d'opération
de l'hôpital, a annoncé le porte-
parole de la FINUL. Un quatrième
Français a été légèrement blessé
par un éclat et le cinquième est in-

à Fordingbridge dans le New Fo-
rest (sud de l'Angleterre). Il s'agis-
sait de ceux des propriétaires, un
couple âgé, George et Hilda Clea-
ver, de leur fils, de leur belle-fille
et de l'infirmière de Mme Cleaver
qui était invalide.

Avant de s'enfuir, les meurtriers
avaient mis le feu à la maison. Se-
lon les premiers éléments de l'en-
quête, la famille Cleaver a été sur-
prise à l'heure du dîner par ses
agresseurs qui ont obligé les cinq
personnes à monter dans les
chambres du premier étage avant
de les étrangler.

George Stephenson avait été
renvoyé il y a un mois par la fa-
mille Cleaver pour ivresse. Les
deux autres hommes arrêtés hier à
Coventry (centre de l'Angleterre),
deux frères âgés de 20 et 24 ans,
sont soupçonnés d'avoir loué une
voiture utilisée par Stephenson
dans la journée de lundi.

Plusieurs armes à feu , un poste
de télévision et un équipement vi-
déo ont été dérobés dans la maison
des Cleaver.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'un des principaux artistes tché-
coslovaques, le chanteur et acteur
Waldemar Matuska , a récemment
fait défection avec sa famille aux
Etats-Unis, où il a demandé l'asile
politique, a déclaré hier son
épouse Olga Blechova.

TRANSFUGE DE R.D.A.
NOUVELLE RÉVÉLATION
BONN (AP). - Un officier supérieur de l'armée est-allemande, qui est
récemment passé à l'Ouest, a fourni de nouveaux détails sur d'importan-
tes fortifications militaires installées par la RDA le long de sa frontière
avec la RFA, a rapporté hier le journal «Die Weit».

Hier, «Die Weit» a affirmé que la RDA avait récemment renforcé ses
installations à la frontière, pour réduire les tentatives de fuites à l'Ouest.
Le colonel Mann a ainsi fourni des informations sm ces nouvelles forti-
fications, dont des bunkers équipés de grenades antichars RPG-7 de
fabrication soviétique, sm une bande de terrain large de 13 à 3 kilomè-
tres - pour éviter les fuites à l'Ouest à bord de chars ou de camions.

Il a également, selon le journal, fourni des détails sm un point d'atter-
rissage pour hélicoptères dans le nord de la RDA, et sur les procédures
d'entraînement pour des attaques rapides contre des cibles de l'OTAN
avant l'arrivée de réservistes.

Le colonel Mann était le commandant du bataillon affecté à la garde
de la frontière entre les deux Allemagnes, selon les autorités ouest-
allemandes.

régions européennes à problèmes
démographiques» . Au cours des
quinze années à venir, la RFA, la
Belgique et le Danemark, qui ont
déjà connu un recul démographi-

demne.
Selon les experts de l'ONU, la

bombe actionnée par un détona-
teur télécommandé était consti-
tuée de "35 kg d'explosifs. A Bey-
routh, la radio musulmane La
Voix de la nation a annoncé
qu'une unité française de la FI-
NUL avait arrêté deux suspects à
Jwaya mais le porte-parole de
l'ONU n'a pas confirmé l'infor-
mation.

Dans ce village de 7000 habi-
tants, des centaines de personnes
ont manifesté pour protester con-
tre l'attentat. Une délégation a ex-
primé son soutien à la FINUL. Le
village a en outre observé une
grève de solidarité toute la journée
d'hier.

L'attentat d'hier est la neuvième
attaque contre la FINUL depuis le
11 août dernier. Dix-huit soldats
français avaient été blessés après
une bataille de seize heures contre

Les capitaines des deux bateaux arrêtés
MOSCOU (ATS/Reuter/AFP). -
Le bilan définitif des victimes du
paquebot «Admirai Nakhimov»,
qui a fait naufrage dimanche en
mer Noire après une collision avec
un cargo, s'élèvera à 398 morts, se-
lon toute probabilité, a annoncé
hier M. Igor Averin, directeur des
affaires extérieures au Ministère
soviétique de la marine mar-
chande.

Il a précisé que les plongeurs
qui poursuivent leurs recherches à
l'intérieur de l'épave - qui gît par
43 mètres de fond - avaient trouvé
plusieurs cadavres, mais aucun
survivant.

«Je crois que nous pouvons af-
firmer sans prendre trop de ris-
ques qu'il n'y plus de chances pour
qu'on retrouve des survivants» ,
a-t-il affirmé, ajoutant toutefois
que la tradition navale voulait que
les personnes portées disparues ne
soient jamais considérées comme
mortes. Les chiffres officiels sont
donc 79 morts et 319 disparus.

Les hélicoptères et les canots de
sauvetage ont secouru 836 passa-
gers qui avaient réussi à s'accro-
cher à des radeaux. Les 29 per-
sonnes hospitalisées après l'acci-
dent sont toutes hors de danger,

ble à un niveau annuel de 0,3 %.
Quelle politique adopter en Eu-

rope pour répondre aux consé-
quences économiques et sociales
de la baisse et du vieillissement
des populations et faut-il en adop-
ter? «Les hommes politiques ont
des vues à trop court terme», a es-
timé le professeur Paul Paillât de
l'Institut national des études dé-
mographiques de Paris. Selon lui,
il faut choisir: soit on prend des
mesures positives pour infléchir
les tendances démographiques ac-
tuelles, soit on accepte la situation
mais il faut alors intégrer et utiliser
le potentiel des vieux qui repré-

des miliciens du mouvement chiite
Amal, dont deux membres avaient
trouvé la mort.

Depuis cette date, les relations
entre le contingent ¦ français et le
mouvement Amal dirigé par le
ministre libanais de la Justice Na-
bih Berri se sont détendues et ce
mouvement s'est prononcé en fa-
veur du maintien sur place des
soldats de l'ONU. En revanche, les
factions pro iraniennes ont mul-
tiplié les attaques contre la FINUL
et l'attentat d'hier pourrait con-
duire à un affrontement entre par-
tisans et adversaires de la FINUL.

Par ailleurs, la nuit dernière à
Beyrouth, des individus ont lancé
des bâtons de dynamite sur deux
banques françaises du secteur
chrétien de la capitale. Ces atten-
tats non revendiqués ont fait des
dégâts matériels mais pas de vic-
times.

Ces attaques contre les intérêts
français surviennent peu après la
diffusion par le Jihad islamique
d'une enregistrement vidéo de l'un
des otages français, le journaliste
Jean-Paul Kauffmann amaigri et
affaibli, pressant le Gouvernement
français de céder aux exigences
des ravisseurs.

selon la presse soviétique.
Un hélicoptère a retrouvé vivant

un mécanicien qui avait flotté
pendant quinze heures à dix milles
du lieu du naufrage.

Les capitaines des deux navires,
qui ont tous les deux survécu à
l'accident, ont été arrêtés, selon la
«Pravda» . Le journal, citant hier
matin l'opinion de «spécialistes», a
écrit que les deux commandants -
Vadim Markov pour le paquebot,

Ella
Fitzgerald
hospitalisée

LOS ANGELES (ATS/AFP). -
La chanteuse de jazz améri-
caine Ella Fitzgerald, victime
en juillet dernier d'une conges-
tion cardiaque, a été à nouveau
hospitalisée à Los Angeles et a
annulé toutes ses représenta-
tions jusqu'à la fin de l'année, a
annoncé mercredi son porte-
parole.

«Elle a subi des tests, est en
bonne condition, et pour le
moment il n'y a rien de plus à
dire», a seulement expliqué le
porte-parole. La chanteuse,
âgée de 68 ans, a été admise au
centre médical Cedars-Sinai.

EUROPE DANS CENT ANS
sente une partie croissante de la
société. Le problème majeur, a
souligné le professeur Paillât, est
que les gouvernements ne sont pas
disposés à payer le prix d'une po-
litique familiale grâce à laquelle
l'Allemagne de l'Est a vaincu la
dénatalité.

En effet , en 1975, en Allemagne
de l'Ouest et de l'Est, le nombre
des décès était supérieur de 50 000
à 60 000 à celui des naissances.

Aujourd'hui, la RFA a la popu-
lation la plus vieille du monde
tandis que la RDA a augmenté
d'un tiers ses naissances (de
180 000 à 240 000). Ceci grâce à

DANILOFF CONTRE UN ESPION?

PAS QUESTION

Guennadi Zakharov.

NEW YORK (ATS/Reuter). -
Nicholas DanÙoff , le corres-
pondant à Moscou de la revue
«US News and World Report»,
emprisonné par les autorités
soviétiques pour espionnage,
est un otage et refuse d'être
échangé en tant qu'espion, a
déclaré à son arrivée a New
York Mortimer Zuckennan,
propriétaire de la revue.

Zuckennan rentrait de Mos-
cou où il a essayé d'obtenir la
libération du journaliste amé-
ricain âgé de 52 ans, à qui il a
pu rendre visite en prison.

Il a indiqué qu'il n'était pas
au cornant d'une proposition

et Viktor Tkatchenko pour le
cargo - avaient «enfreint les règles
de sécurité en matière de naviga-
tion maritime» et étaient ainsi à
l'origine de la collision.

L'«Admiral Nakhimov » a coulé
en sept à huit minutes, révèlent les
«Izvestia». Mardi, le vice-ministre
de la Flotte maritime soviétique,
M. Leonid Nediak, avait déclaré
que le paquebot avait sombré en
un quart d'heure.

Le cargo a éventré 1'«Admirai

• JOHANNESBURG (ATS). -
L'Eglise et les responsables de
l'immmense ghetto noir de So-
weto, près de Johannesburg, ont
décidé hier d'annuler les funérail-
les publiques des 24 personnes
tuées lors des incidents survenus la
semaine dernière. Des affronte-
ments entre les forces de l'ordre et
les quelque 3000 personnes venues
participer au service religieux me-
naçaient en effet d'éclater.
• STOCKHOLM (ATS/AFP). -
Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a exprimé le vœu,
hier, à Stockholm, que la fin du
système d'apartheid en Afrique du
Sud «résulte d'une évolution pa-

Chili: échec de la grève
SANTIAGO (AP). - La journée de grève générale au Chili, lancée à l'ap-
pel de groupes marxistes d'opposition, s'est soldée hier par un échec
après le refus des démocrates-chrétiens - le principal parti d'opposition -
d'y participer.

La plupart des Chiliens ont ignoré cet appel à la grève, mais des mili-
tants et activistes ont déclenché treize explosions de bombes ou incendies
dans la capitale, endommageant des autobus, des lignes électriques, des
écoles et un wagon de métro vide. Aucun blessé n'a été signalé.

Plutôt qu'ébranler le gouvernement du président Augusto Pinochet,
cet appel à la grève a eu pour effet de provoquer une division importante
entre les démocrates-chrétiens et les communistes, les deux principaux
partis d'opposition.

Les dirigeants démocrates-chrétiens ont décidé de se retirer de l'appel
à la grève après avoir eu la certitude qu'au moins une dizaine des caches
d'armes découvertes le mois dernier par le gouvernement avaient été
réunies par les militants communistes en vue d'une insurrection pour ce
mois de septembre.

l'adoption de diverses mesures
telles que l'octroi d'une année de
congé rémunéré à raison de 70 à
80 % du salaire pour chaque nais-
sance à partir du deuxième enfant ,
un mois de salaire supplémentaire
pour la mère (pour chaque nais-
sance), l'interdiction de licencier
une mère qui a un enfant de moins
de trois ans, taux de couverture
des crèches de plus de 70% des
besoins.

Les 300 chercheurs et experts
démographes n'ont pas défini de
mesures concrètes mais ont invité
les gouvernements à ne pas négli-
ger les conséquences de la déna-

Nicholas Daniloff.

officieuse américaine visant à
échanger Daniloff contre
Guennadi Zakharov, fonction-
naire soviétique à l'ONU ré-
cemment arrêté à New York.
Mais il a précisé que ni lui ni
Daniloff ne seraient favorables
à un tel échange, car «Daniloff
n'est pas un espion».

Il a répété que l'arrestation
de Daniloff était un coup
monté, le journaliste ayant été
contacté par son «ami» peu
après l'arrestation de Zakha-
rov. Cet «ami» lui a ensuite re-
mis samedi les documents se-
crets en possession desquels
Daniloff a été arrêté à Moscou.

Nakhimov», provoquant dans sa
coque une brèche de neuf mètres
sur neuf. L'électricité à bord a été
coupée au bout de deux minutes et
l'équipage n'a pas eu le temps
d'organiser un sauvetage massif
des passagers.

Les «Izvestia» citent des témoi-
gnages de scaphandriers qui font
état de spectacles insoutenables
aperçus par les hublots à l'inté-
rieur du paquebot où se trouvent
encore de nombreux corps.

cifique» et non de la violence.
Ceux qui pensent que la solution
passe par la violence se préparent
des désillusions amères, a déclaré
en substance M. Kohi.

• HARARE (AP). - Le chef de
l'OLP Yasser Arafat s'est déclaré
prêt, hier, à assister à une confé-
rence internationale sm le Proche-
Orient, sm la base de la résolution
242 du Conseil de sécurité de
l'ONU. Cette résolution 242, votée
en 1967, reconnaît le droit à l'exis-
tence de l'Etat d'Israël et préconise
un règlement de paix entre Israël
et les pays arabes en échange de la
restitution des territoires occupés.

talité. Il s'agit de déterminer qui
paye pour qui. La charge d'un
vieux est, selon le pays, double ou
triple de celle d'un jeune et les dé-
penses vieillesse représentent une
charge collective anonyme finan-
cée par les cotisations et impôts
prélevés chez les actifs. Etant
donné que les générations issues
du «baby-boom» de l'après-guerre
partiront à la retraite dans les an-
nées 2010-2020, soit au moment où
les cotisants seront ceux des clas-
ses creuses de 1965, les Etats de-
vront donc, à terme, décider de
notables augmentations des coti-
sations.


