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Que cela soit dit: il faut
voter la loi sur le cycle
d'orientation qui est pro-
posée au peuple le 28 sep-
tembre. Au-delà d'une
question d'opinion, c'est de-
venu une affaire d'intérêt
général. On ne peut pas
laisser perdurer un système
qui ne correspond plus aux
intentions de ses auteurs et
qui se pervertit en causant
des dommages irréversibles.

N'ayant jamais été un ad-
versaire du cycle d'orienta-

Il faut
trancher
tion tel que conçu il y a
douze ans et plus, je n'aurais
pas trop de mal à en dire. En
revanche, du cycle d'au-
jourd'hui, je pense qu'il a
fait la somme des iniquités
que l'on peut reprocher à
une structure.

C'est qu'il y a un monde
pavé de bonnes intentions
entre les principes de 1973 et
la réalité actuelle. Initiale-
ment et schématiquement,
nous devions avoir une di-
vision A conduisant aux
études et une division B
préparant aux apprentissa-
ges. Cependant, très vite,
sous la pression populaire,
celle des parents tout parti-
culièrement, la section A est
devenue une école très su-
périeure au cycle B, un en-
droit privilégié où il fallait à
tout prix faire entrer sa pro-
géniture. Cette pression so-
ciale a conduit à grossir dé-
mesurément la section étu-
des et à dévaloriser dans une
mesure inacceptable la di-
vision B. L'économie, jamais
en retard d'une guerre, s'est
mise à piocher systémati-
quement en A les candidats
aux apprentissages ayant la
moindre exigence intellec-
tuelle, laissant aux élèves
sortis du B des restes peu
enviables.

L'intention, pourtant, était
bonne: il fallait à l'époque
supprimer la discrimination
de l'examen d'entrée au se-
condaire, conserver tous les
enfants sous le même toit à
l'orée de l'adolescence, bref,
faire le bonheur de généra-
tions d'écoliers.

Au lieu de cette béatitude,
il faut porter 12 ans après un
constat sévère:
- le système est générateur

de stress - alors qu'il avait
pour but de l'éviter - sur
la sixième et la cinquième
primaire qui portent tout
le poids de la sélection;

- il est discriminatoire.
L'étanchéité des sections
rend les transferts très
hypothétiques;

- il est trompeur: le cycle
d'aujourd'hui consacre
une orientation au lieu de
la favoriser;

- c'est le plus grave, il est
psychologiquement dé-
plorable pour toute une
série d'enfants qui vivent
à 12 ans un constat
d'échec sur le seul critère
des performances intel-
lectuelles.
On n'a pas le droit de se

bercer d'illusions: quand
une structure a été faussée à
ce point, on ne peut plus
qu'en changer.

C'est ce qu'a fait le Grand
Conseil après l'échec de
1983. Courageusement, les
députés se sont efforcés de
surmonter des divergences
fondamentales. Le résultat

DRAMATIQUE EBOULEMENT
EN SUISSE CENTRALE

SARNEN (AP). - L'énorme
éboulement qui a enseveli hier
matin la route et la voie ferro-
viaire du Briinig entre Giswil et
Kaiserstuhl (OW) a fait au
moins deux morts et une bles-
sée grièvement atteinte. Les
victimes se trouvaient dans les
véhicules qui ont été pris par la
masse de terre et de rochers.
Les sauveteurs n'excluent pas
qu'il y ait encore d'autres morts.

C'est une paroi longue de 500
mètres et ,haute de 10 mètres
qui a dévalé, vers 10 h 45, sur la
route et la voie de chemin de fer
du Briinig au lieu-dit Leitigra-
ben à quelque 800 mètres d'al-
titude.. La masse des éboulis
s'est répandue sur environ 150
mètres et a atteint 20 mètres de
hauteur par endroits.

Plusieurs véhicules, dont un
camion, ont été ensevelis. Deux
ponts de la ligne de chemin de
fer ont été emportés ainsi que
deux pylônes électri- f *S.
ques et une ligne télé- ( 35 )
phonique. N s

Le général Pinochet
échappe à un attentat
SANTIAGO (ATS/AFP). - Le président chilien, lé général Augusto
Pinochet, a confirmé hier matin à la Télévision chilienne qu'il avait
été légèrement blessé à la main gauche au cours de l'attentat auquel
il a échappé dimanche soir dans les faubourgs de Santiago.

Le chef de l'Ëtat est apparu devant les caméras de la Télévision
d'Etat avec un bandage blanc à la main gauche, tandis que, de la
main droite, il décrivait les dégâts subis par sa limousine blindée,
touchée par une roquette et de nombreux tirs d'armes automatiques.

«J'ai reçu un éclat à la main, mais cela n'a aucune importance», a
déclaré le général Pinochet à la télévision, qui a raconté les détails de
l'embuscade survenue à une trentaine de kilomètres à l'est de San-
tiago, alors qu'il revenait de la région de San José de Maipo (Cordil-
lère des Andes).

Trois soldats et deux carabiniers (policiers au statut paramilitaire)
ont été tués, dix membres de l'escorte présidentielle blessés et quatre
automobiles du cortège officiel détruites au cours de cette opération
qui a été revendiquée par le Front patriotique Manuel Rodriguez
(FPMR), groupe clandestin d'extrême-gauche.

Le général Pinochet, qui voyageait avec son petit-fils, a pu /^~N
sortir indemne de l'attentat car son véhicule est blindé, a ( 36 )
précisé une source officielle. V___^

Le charme des p orts corses
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COUPE DE SUISSE
Les adversaires (7\
fine lfnlaicanc V J

Le sort d'Orsat est dans les
mains du juge, écrivions-
nous hier. Il lui appartient en
effet de se prononcer sur la
requête de l'Etat du Valais
tendant à obtenir des garan-
ties supplémentaires. Le juge
entendait hier les avocats des
deux parties: l'Etat et la
maison Alphonse Orsat S.A.,
créatrice de la nouvelle so-
ciété Les Caves Orsat S.A.,
dont l'inscription au Registre
du commerce est bloquée. Sa
décision est attendue dans les

L'attente
éprouvante
heures qui viennent. Toutes
les solutions sont donc en-
core possibles, y compris
celle d'un compromis qui
éviterait la faillite redoutée.

Cette issue préjudiciable à
l'économie viti-vinicole va-
laisanne a été évoquée hier, à
Genève, au cours de la con-
férence de presse automnale
du Crédit Suisse. Les respon-
sables de cet établissement
bancaire estiment que l'ac-
tion du canton pourrait en-
traîner le dépôt du bilan
d'Alphonse Orsat S.A. le 15
septembre (voir page 2). Il
s'agit d'une confirmation des
propos antérieurement ex-
primés par les représentants
A., Pvoflif Cin.ea rtt.i  c vofiica_._ L _.!___,» uiuas. If Ul __ 1.IU-I
ainsi à nrivilépier un créan
cier, raison qui a été invo-
quée par la banque étrangère
qui attaque M. Pascal Cou-
chepin comme administra-
teur de l'ancienne société.
Dans cette affaire, selon les
décisions qui seront prises, il
n'est pas exclu que d'autres
créanciers entreprennent des
actions semblables, au risque
de faire capoter toute l'opé-
ration en cours.

C'est dans ce climat par-
ticulièrement tendu qu'ont
été rendus publics les chif-
fres concernant la consom-
mation et les stocks de vins
dans notre pays au 30 juin
1986 (voir page 2). Ce bilan
révèle que la consommation
de vins étrangers a diminué
et que celle de vins indigènes
a légèrement augmenté. Ce-
pendant, ce léger mieux glo-
bal profite au vin genevois
dont la consommation aug-
mente de 22,4% et au vin
vaudois, + 12,6 %. La con-
sommation de vin vàlaisan
accuse une baisse de 5,7 %.

Ce bilan confirme ce que
nous avons écrit à maintes
reprises: nous éprouvons des
difficultés à vendre nos pro-
duits. Notre politique de
vente doit être repensée, dé-
veloppée, adaptée aux atten-
tes d'un marché en constante
évolution. L'état d'urgence
que nous vivons ne contribue
pas à revaloriser notre image
de marque. Il use des forces
vives qui ne sont plus dis-
ponibles pour la conquête
des marchés.

Hermann Pellegrini



NOUVELLE LOI SCOLAIRE EN VOTATION LE 28 SEPTEMBRE

Cycle d'orientation revu et corrigé
Le 28 septembre prochain, le peuple vàlaisan devra se prononcer
sur un sujet fondamental pour l'avenir de notre canton: la nou-
velle loi scolaire sur l'organisation du cycle d'orientation. Hier, le
chef du Département de l'instruction publique, M. Bernard
Comby, entouré de ses chefs de service, MM. Jean-Pierre Rausis
et Joseph Guntern, présentait à la presse cette nouvelle loi ac-
ceptée par le Grand Conseil ce printemps avec 110 «oui», 11
«non» et une abstention. M. Comby était accompagné de MM.
Raoul Lovisa, président de la deuxième commission parlemen-
taire et du comité de soutien, et de M. David Schnyder, membre
de la deuxième commission parlementaire. Dans son introduc-
tion, le chef du DIP a tout d'abord rappelé les efforts consentis
par notre canton pour la formation professionnelle, et de men-
tionner la création de l'école suisse de tourisme à Sierre, la mise
sur pied des classes pour sportifs et artistes, la future école d'in-
génieurs, l'application dans les faits de la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle. Les buts généraux de l'école sont d'offrir
à chacun les meilleures chances d'intégration, de développement
et d'épanouissement. Elle doit répondre aux besoins affectifs,
sociaux, culturels et physiques de chaque individu, tout en res-
pectant sa différence et sa spécificité. C'est dans cet esprit d'ou-
verture que se présente la nouvelle loi scolaire.

Bref historique vàlaisan devra se prononcer le 28
.- , - ' • ¦ i , „ ., septembre.

Depuis 1971, le Grand Conseil,
par voie de décret, a la compé- Si le texte de 1983 était une ré-
tence d'organiser le fonctionne- vision globale du problème de la
ment du cycle d'orientation. Il de- scolarité obligatoire, le Conseil
vait pour 1983 présenter un projet d'Etat et le Grand Conseil ont opté
de loi avec des structures fixes cette fois pour une révision secto-
pour respecter les normes légales rielle qui comprend:
en vigueur. Après l'échec devant le - la loi sur le cycle d'orienta-
peuple de ce projet de loi, le DIP a tion;
remis l'ouvrage sur le métier et - la loi sur la formation et le
présente aujourd'hui une nouvelle perfectionnement du personnel
loi à propos de laquelle le citoyen enseignant;

pour son avenir

mm outeiavotottoneorrtonate Hf-
¦Hf *urte«yc.«. «l'orientation
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M. Raoul Lovisa, président du comité de soutien à la loi scolaire,
présentant l'affiche de la campagne en faveur de la nouvelle loi.
Notons que c'est la première fois qu 'un tel comité de soutien est
mis sur pied à l'occasion d'une votation cantonale.

ECONOMIE VITICOLE
Consommation: évolution inquiétante
Les Valaisans
ne sauraient-ils pas vendre?

Les milieux intéressés viennent de recevoir de l'Office fédéral
de la viticulture les chiffres concernant la consommation et les
stocks de vins dans notre pays au 30 juin 1986.

La consommation globale de vins en Suisse a légèrement fléchi
(306 millions de litres en 1985-1986 contre 311 millions en 1984-
1985).

Si la consommation de vins indigènes a légèrement augmenté,
celle des vins étrangers a diminué de 3,06 %. Les affaires des vins
frelatés en Italie et en Autriche ont eu une influence sur la vente
de ces vins. Mais il y a un phénomène inquiétant qui se passe au
niveau des vins indigènes. Si le vin vaudois voit sa consommation
augmenter de 12,6 %, celle des Genevois de 22,4 %, le vin vàlaisan
voit sa consommation baisser de 5,7 %. Pourquoi cette baisse? Il
est encore trop tôt pour le dire, mais ce n'est en tout cas pas un
problème de prix puisque les vins vaudois se vendent beaucoup
plus chers que les nôtres.

Consommation et stock en millions de litres
Perspectives pour 1986

Valais Vaud Genève
Stock 6.84 106 58 23
Stock 6.86 97,2 57,1 21,6
Vendange 86 75 45 13
(Pronostics)
Stock 11.86 172,2 102,1 34,6
Consommation annuelle 45 41 15
Part du marché en % 38 34 12,3
Evolution de la consom. 85-86 en % -5,7 +12,6 +22,4

Nous pouvons donc constater que si les pronostics se réalisent
les stocks de vins indigènes seront au 31 novembre 1986 de quel-
que 300 millions de litres pour une consommation de 100 millions
de litres par année.

En juin le Conseil fédéral a promis 200 millions de francs pour

- la loi sur l'organisation de - rythme, l'aménagement d'un mode
l'année scolaire. de sélection moins oppressant ,

Deux décrets, le premier sur les l'intégration de l'enseignement
boprses et les prêts d'honneur, le spécialisé dans les structures du
second sur l'enseignement spécia- CO avec un éventail de mesures
lise, ont été en outre acceptés par appropriées telles que appuis in-
le Grand Conseil cette année. tégrés, classes à effectifs réduits...

l'alternative en ce qui concerne là
Onze ans d'existence première année en classe d'obser-
pour le CO: un bilan va.tion* 1,introducnon d'une troi"r ¦_,._- _. —. sieme année avec cours a niveaux

Les onze ans d'existence du CO et cours à options, possibilité
actuel ont permis d'intéressantes d'une quatrième année de CO ,
observations dans l'élaboration de maintien, des CO, développement
la nouvelle loi. Dans les points po- de la dimension culturelle des CO
sitifs, relevons la décentralisation, dans toutes les régions du canton,
la démocratisation de l'accès aux ÏT ¦ . •
études, l'introduction des cours une ID1 S0UPle
d'information scolaire et profes- Les structures offertes par cette
sionnelle, l'ouverture des classes nouvelle loi vont permettre de ré-
mixtes. Certaines facettes plus né- soudre certains problèmes de sé-
gatives affectent le CO tel que lection et d'adaptation connus ac-
nous le connaissons maintenant: tuellement. La pédagogie diffé-
l'absence de phase -d'orientation renciée va engendrer une amélio-
concrète, le manque de souplesse ration qualitative de l'enseigne-
du système dans son ensemble, le
rôle estompé des parents dans le ' -
processus de choix et de décision, f *
l'inexistence de renseignement _ _ 

pagne de préparation à ce vote
important, le NF prévoit des
articles de présentation et
d'explication qui vont porter
particulièrement sur:
- les droits des parents,

dans les décisions pour l'orienta-
tion de leurs enfants, l'enseigne-
ment différencié permettant à
chacun de progresser à son

1 inexistence de 1 enseignement __ _ __
Wm0Mk LES NOUVELLES STRUCTURES
prises pour l'école de demain. , '¦ _ , .• : . . . .Les articles 47 et 49 ont constitue les points condaire - avec possibilité pour les communes

H'îîrhnnnPITIP.n* (.PC Aahaic ail - _ranrl frtttcoîl l'a*- l1'm.nan!ca« la n.amiàra ai la «u.«à_. A n_>_>Xa rt..d'achoppement des débats au Grand Conseil, l'ar-
ticle 49 en particulier qui détermine l'organisation
générale du CO a fait l'objet de multiples inter-
ventions.

Le principe de base de la nouvelle structure se
définit comme suit: le CO est organisé en une sec-
tion générale, une section secondaire et un ensei-
gnement spécialisé.

SECTION GÉNÉRALE
Elle permet à l'élève de s'orienter en trois ans

soit vers les apprentissages, soit vers les études.
La troisième année rassemble tous les élèves

dans' une classe d'orientation, avec cours à ni-
veaux et cours à options.

SECTION SECONDAIRE

La campagne
dans le NF

Pour apporter sa contribu
tion à l'animation de la cam

cycle

EUe offre la possibilité d'être admis en deux ans ««« mêmes formations,
aux écoles préparant aux maturités. n

Les trols \mef f°POjfes sont donc valorisantes;
elles respectent le rythme et la forme d întelh-

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ pence de chaque élève. L'enseignement spécialisé,
_, , . , , , . intègre de manière optimale aux structures du COCe dernier est intègre aux structures du CO et va également permettre de répondre avec le plusrègle par les dispositions légales en la matière. d'efficacité possible aux élèves éprouvant des dif-

f .cultes
POUVOIR DE DÉCISION DES COMMUNES 

^Si elles le souhaitent, pour des raisons pédago- Dédramatiser le mode de sélection
giques ou d'effectifs, les communes peuvent or- Actuellement, le passage de là sixième primaire
ganîser la première et la deuxième années du CO à la première année du CO est sanctionné par une
en classes intégrées avec cours à niveaux qui res- pression psychologique importante due aux notes,
pectent les programmes des sections dans les Le système de sélection proposé subit une modifi-
branches principales. Elles peuvent aussi organiser cation importante puisque les parents, en colla-
la troisième année en section générale et secon- boration avec les enseignants et en tenant compte
daire. des prestations de l'élève, pourront faire entendre
Les trois voies 'eur vo'x âns 'e c l̂0 'x ^na

'
de 

'a section pour leuri_es uui_ voie!» enfant. Le dialogue entre parents et enseignants
Le cycle d'orientation comprendra ainsi deux deviendra donc plus intense, ceci pour un meilleur

sections - une section générale et une section se- épanouissement de l'enfant.

ORSAT : LES QBJECTIFS DU CREDIT SUISSE

«Nous avons cherché une solution économiquement valable
aussi valaisanne que possible»
Si cette solution est bloquée, c'est la faillite

Au cours de leur conférence ' escomptent bien que l'Etat du
de presse automnale tenue hier Valais honorera ses engage-
matin à Genève, les respon- ! ments qui s'élèvent à 66 miî-
sables du Crédit Suisse ont ré- j lions,
pondu à de nombreuses ques-

«Nous ne nous considérons
pas du tout comme des vain-
queurs, poursuivit M. Kopp;
¦ nous n'avons pas imposé notre

tions sur «l'affaire Orsat».
M. Max Kopp, directeur gé-

néral, a souligné que le Crédit
Suisse poursuivait cinq objec-
tifs :tifs : loi a Orsat, mais nous avons
1. Garantir le fonctionnement , S L̂lT ft}*

10

" 
éC

°n°"
de l'entreprise en vue de la m.1ue'nent valable aussi va-
récolte 1986- laisanne que possible.»

2. Sauvegarder'les intérêts des _„£"„ < __** *£& £1£3_Çz. aauvegaraer les intérêts aes f̂ute les dires de M Philippe montagne ou de p laine, citadin, blés à ceux rencontrés dans le Jura

* T™?J°™Lni~ A. Vimnnr Orsat, selon lesquels les ban- amateur ^escalades vers les som- ou sur le Plateau; les auteurs, en
3. lenir compte de 1 impor- auraient ooussé à l'inves mets ou smPle promeneur, les Al- les citant dans leur ouvrage, y ont

tance de la maison Orsat 2 . r v , pes sont là, omniprésentes, qui at- vu une occasion de parler des
pour l'économie viticole nssemenl- « V e °e sont pas les tirent et fascinent. étonnantes capacités d'adaptation
valaisanne* banques qui ont dirige l ar- Cet ouvrage en deux volumes a dont font preuve plusieurs espèces.

4 Eviter une chute des prix et f-^e, précise le directeur du permis à Paul Schauenberg, l'au- Ces deux volumes, richement it-
l'effondrement du marché- Crédit Suisse. Une direction, teur, et à Jacques Gilliéron, le lustrés, contiennent des textes ex-

<i Offrir nm I» «rite .™» 100 % responsable, a commis p hotograp he, de faire équipe , de plicatifs destinés davantage au
• S -' *s • 

suite, une certaines fautes, même des percer ainsi les secrets de la faune grand public qu 'aux spécialistes.
participation importante au fautes graves En outre il faut et de la f lore de nos AlPes> afin Le premier présente, dans leur ha-
public vàlaisan. ranneler le train de vie de cer d'offrir au lecteur une sélection bitat, les grands mammifères, les
Pour atteindre ces objectifs, . f * ->•_ •,,„. t J ,Â t aussi représentative que possible animaux nocturnes, les rongeurs,

huit banques ont uni leurs éf- dirigeants a ursat.» ^g nos richesses naturelles. les oiseaux, les reptiles et les ba-
• forts (une banque étrangère De l'avis du banquier zuri- La f lor.e et la faune df . no}re tradens, ainsi que les insectes; on
s'est défilée) afin de créer une chois, l'Etat ne doit pas entra- pay.f van^nt , selonf {^ altitudes, découvre ainsi déjà la 

f lore, qui est
......_: _„!..., „_„_.. !_.«, _.„_*.„_ iî„ _ ls J J"™.""1" L'étage nival, ou toit des Alpes, évidemment le sujet pnncip al duunité same avec les parties ver 1 exécution du projet du constitue un milieu naturel pauvre second volume. 

? P
saines de Alphonse Orsat S.A. conseil d'administration et des en ressources, où l'on rencontre La faune et la flore sont indis-
Le Crédit Suisse et les autres banquiers. Le sort de la récolte cependant le joli campagnol des sociables; l'auteur et le photogra-
D-uiqu-. _i.ienu-ni aussi as- _!.oo ei i avenir ae 3UUO vigne- neiges par exemple, hn aescen- pne, en respectant cet impératif,
surer le marketing et la distri- rons sont en jeu. Si le canton dant, nous retrouvons la zone des nous aident à comprendre l'impor-
bution, déficients à leurs yeux bloque cette solution, Al- conifères, puis celle des forêts plus tance primordiale, vitale, du cou-

•J * 
¦ •*. -» ¦ *—i. . ,•_¦ _ a _ /iTmJ/iiifnr mil  sinmi-n+it An m-ii-n ffl/)*-*/ .l/>n/)./ir r \ r \ t i -m  In n. . . -_<. .-¦ _Jnn ...-.au cours aes dernières années. pnonse ursat s.A. devra, selon "*»•.«»" _ _.. ..-.---i-. »_ /»_»»- .«. ..g  ̂™m m .w.» ma _»-

Les banques risquent dans l'avis du Crédit Suisse, déposer 6rf"* ^"̂f et 0iseaux
' !

J P^es animales.
i>™.,»„*.._„ .._.„ -_._._. A* .A „„ u;i„„ i„ ._ ¦ -"™i'v' uti"ras' est vrai qua l'étage montagnard, Cet ouvrage en deux volumes1 aventure une perte de vingt son bdan le 15 septembre.» selon Vorientation, la structure du s'obtient aux Editions Mondo SA,millions de francs; mais elles Par ailleurs, M. Kopp en a terrain et les biotopes, certains 1800 Vevey ou en librairie.

ment dispense. Les élevés plus ra- tera 3000 élèves de moins d'ici
pides ne seront pas pénalisés, les cinq ans: il y a actuellement 10 803
plus lents auront leur chance. élèves dans l'ensemble des CO va-

L'alternative proposée aux laisans, l'on en dénombrera 7891
communes quant au choix du sys- en 1991. Les statistiques prévoient
tème qui leur convient le mieux ensuite une stabilisation des effec-
amènera une plus grande respon- tifs.
sabilisation de tous les partenai- Les CO représentent dans les
res: enseignants, parents, autori- communes toute une dimension
tés... culturelle indispensable à la . vie

Les parents voient leur rôle s'af- d'une région: la nouvelle loi en-
firmer dans les prises de décision courage les initiatives locales (re-
finales, présentations artistiques, sauve-

Le nouveau projet de loi va par garde du patrimoine...),
ailleurs favoriser le maintien de Les enseignants auront pour
tous les cycles d'orientation ac- leur part une aire d'activité plus
tuels, une quarantaine répartis étendue, travaillant étroitement
dans tout le canton, notamment avec les parents, dialoguant acti-
par la création en certains en- vement avec les élèves, avec les
droits, suivant les besoins de clas- autorités.
ses de quatrième année. Si la plé- Une loi adaptée aux besoins ac-
thore des enseignants a connu tuels, privilégiant le droit de cha-
cette année une régression dans le cun à se développer de manière
secteur primaire, il n'en est pas de harmonieuse et épanouie,
même pour le CO où l'on comp- Jean-Marc Theytaz

d'organiser la première et la deuxième année en
classes intégrées avec cours à niveaux. L'organi-
sation de la troisième année est également sou-
mise au choix des communes.

L'élève, avec ces nouvelles structures, pourra
parcourir le CO à son propre rythme. O gardera
jusqu'au terme de la scolarité obligatoire toutes
ses chances de s'orienter vers les études ou vers un
apprentissage.

LA VOIE RAPIDE permettra en deux ans l'ac-
cès aux: études ouvrant la porte aux maturités

LA VOIE NORMALE permettra en trois ans
d'accéder à l'enseignement secondaire du
deuxième degré (maturités) ou à l'enseignement
professionnel.

LA VOIE LENTE lui donnera la possibilité en
quatre ans (doublement ou transfert) d'accéder

appelé aux autorités fédérales vantage notre politique sur la
et cantonales pour s'occuper qualité, dit-il, en encourageant
des excédents de vin. Les les appellations contrôlées,
stocks de vin blanc sont au- Tous ceux qui demandent 2 dl
jourd'hui de 131 millions de de fendant à la gare de Zurich
litres, ceux de vin rouge de 70 savent ce que je veux dire!»
millions de litres. «Axons da- P.-E. Dentan

FAUNE ET FLORE DE NOS ALPES
Pour chaque Suisse, paysan de animaux et végétaux sont sembla

montagne ou de p laine, citadin, blés à ceux rencontrés dans le Jun
amateur d'escalades vers les som- ou sur le Plateau; les auteurs. e\
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Cours intensif
de recyclage en informatique

o
29 septembre au 24 octobre 1986 0

8 heures par jour u
sauf mercredi et vendredi après-midi 0

utilisation intensive du micro-ordinateur
Initiation à l'informatique
Apprentissage intensif des progiciels de trai-
tement de texte et de bureau.

Pour les personnes en attente d'emploi ou en
recyclage, possibilité d'indemnisation totale
des frais de cours.

Tél. (027) 55 98 62
Avenue Max-Huber 6,3960 Sierre

LOVATÏ
ÎEPOUE
ET LE:

ALEVIMS
NE SONT
PAS LES

(*)CLUB5 DE SUPPORTER3

CONFÉRENCE SUR LA DIANÉTIQUE
LA SCIENCE MODERNE DU MENTAL

par Olivier Dufour'

Découvrez la puissance de la dianétique
et comment décupler vos aptitudes

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

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

Tél. (021) 35 11 81.

mmmmm——-------------^-»^»--------—i~—^——^Ê——^mmmmmmmmmmmm

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

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

thuyas
0,50 à 0,60 cm avec
motte.
Fr. 4.- la pièce.Qu'est-ce eue tu af ïem

Fuis le p remier  p u s ! DERENDIGER
Collonges
Tél. (026) 8 45 07U peMiciti FTStt art 4tt CMttctt
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Elles avaient leur coin à elles, à gauche, tout au fond.
Et à la messe, elles retardaient tout, parce que,
avant qu'elles soient arrivées à la table de commu-
nion, il fallait deux cents millions de minutes. Seul
le padre Monte avait cette patience de saint.

Or, les enfants qui s'étaient fait mal au pied au
football ne pouvaient pas se chausser. Et, étant
déchaussés, ne fût-ce que d'un seul pied, on ne les
laissait pas entrer dans la nef , parce que c'était ines-
thétique, comme disait le frère Ambrôsio. Mais pour
qu'ils ne manquent pas la messe quotidienne, ceux
qui avaient mal au pied assistaient à la messe dans
la galerie. Et lorsque j 'eus, à mon tour, le pied abîmé,
je découvris une chose: le vieux plancher de la
galerie avait des trous par-ci par-là. Par les trous, on
voyait les têtes des bigotes couvertes d'une man-
tille, d'un voile ou d'un ficbu. Entre voir et agir,
il n'y avait qu'un pas.

Quand, par hasard, j'étais le seul cloche-pied dans
la galerie, je m'en donnais à cœur joie. Sans faire de
bruit, je récoltais tout ce que je trouvais. De petits
morceaux de bois, des éclats du vieux mur que je
faisais sauter avec les ongles. Des pattes de scarabée,
des ailes de blatte, des toiles d'araignée dont je fai-
sais des boulettes, des bouts d'allumettes brûlées, etc.

Et quand arrivait l'offertoire et qu'elles étaient le
plus recueillies, je m'agenouillais près d'un des trous
et faisais choir mon butin sur leurs têtes. C'était un
marmonnement sans fin. Tout le monde se retournait
du côté du « bigotier » sans comprendre pourquoi les
vieilles s'époussetaient, secouaient leurs voiles et
leurs mantilles. Moi, j'étais déjà dans mon coin bien
loin de la tentation. Je fis ça trois jours. Pas plus.
En voyant mon gros orteil entortillé dans un énorme

TOUT ALLAIT
BIEM,
¦ru.ou 1 AU „
MOMENT OU.
•TAI OOkWTATE
QUE .E ME
.AVAIS PAS
-.LAQUER•PE. -POI&TS!
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (7)

Avec: Suzanna Vieira,
Rubens de Falco

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

Gros plan sur Yves
Montand à l'occasion
de la sortie du film
«Jean de Florette»,
avec la participation de
Claude Berri

15.35 Petites annonces
15.50 L'équipage

Un film d'Anatol Litvak.
Avec; Annabella, Char-
les Vanel, Jean-Pierre
Aumont , Jean Murât

17.35 Victor (2)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Teléjournal

20.10
Test
Etes-vous violent?
Avec Pierre Desproges
et Marianne Sergent. ,
Une nouvelle émission
de variétés et de !jeux
enregistrée en public,
présentée par Jean-
Charles Simon et Nago
Humbert

21.25 Los Valaisanos
Les cousins d'Amérique

22.25 Regards
Le défi de l'art sacré.
Présence protestante.
A l'occasion du Festival
de musique sacrée

22.55 Téléjournal
23.10 Spécial rock:

The Bank
Ce programme a été
réalisé à partir du con-
cert retransmis en di-
rect du Studio 11

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

IJUiJ. MFft
10.00 Televideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegibrnale. 13.45
Le motti bianche. 15.00 Muppet
show. 15.40 Pac Man. 16.30 Addio
Scotland Yard. 17.25 Rosavra.
18.40 Grandi speranze. 19.40 Ai-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Quark spé-
ciale. 21.30 II gioiello délia corona.
22.40 Telegiornale. 23.00 Musi-
cale. 24.00 env. Tg 1-Notte.

7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 The
outsiders. 15.00 Sky trax. 17.00
The DJ kat show. 18.00 I dream ot
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
Hogan's heroes. 19.30 Get smart.
20.00 The Paul Hogan show. 20.30
A country practice. 21.25 Cimarron
city. 22.20 US collège football
1986. 23.20-0.50 Sky trax.

|t « i » i  \~ _ \

_w-—m_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_  20.05 Label suisse 20.05 L'été des festivals
_ Wy _^̂ _wSf̂ i _\ 20.30 Passerelle des ondes Semaines internationales
»^W^MlV)lj H 22.30 Journal de 

nuit de musique de Lucerne
^̂ J-_»«MM>M>«....«ttt ttttttt "r 22.40 Fantomas W.-A. Mozart , J. Brahms

J. Haydn
Intormations toutes les heures 22 30 Journal de nuit
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 22 40 env Démarae
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 o 05-5 59 Notturno0.05-6.00 Relais de Couleur 3 u.u_--._- Notturno

6.00 Matin-Première ^VJWBBBBHB ^6.00 . 6.30 , 7.00 , 7.30 , 8.00 et ____-^^_ ___TTFr__i H^̂ £^dttM | -mEditions principales
6.25 Bulletin routier Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
6.50 Journal (tes sports 900, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
6.55 Minute oecuménique 22.30 et 24.00 _̂________________ m___
7.25 Commentaire d'actualité 0.05 Notturno __T ĵTTrriÏÏTTT7!j_B
7.45 Mémento des spectacles ^ ĵ^^^_l__^_JH H

et des concerts 6-00 6/9 Réveil en musique ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
7.55 Bloc-notes économique 8.12 Concerts-actualités g 00 pa|ette
8.10 Revue de la presse ' 8.58 Minute œcuménique 12 00 Rendez-vous

romande 9-05 Séquences Magazine
8.15 Clefs en main Feuilleton 12.15 Journal régional
8.50 Cours des principales Liszt ou la métamorphose 12 3o Journal de midi

monnaies 9-30 Destin des hommes 13-15 Revue de presse
9.05 5 sur 5 1000 Points de repère 1400 MosaïqUe

Petit déjeuner Les nouveautés du disque 1700 Welleeins
10.05 Les matinées classique 20 00 pays etgens

de la Première 10-30 Les mémoires 21 00 Rés0nances populaires
11.05 Le bingophone de la musique 22.00 Anderswo klingt es so

Jeu de pronostic Compositeurs suisses du 23 00 Ton-Spur
11.30 Les matinées de XXe siècle

la Première 11.00 Idées et rencontres
12.05 SAS: Service Le Sénégal aujourd'hui

assistance scolaire 11-30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...

12.20 Le bras d'humeur 12.05 Musimag
12.30 Midi-Première Musique entre
12.45 env. Magazine d'actualité haute-couture et artisanat
13.15 Interactif 13 °0 Journal de 13 heures

Effets divers 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.45 Lyrique à la une 14.05 Suisse-musique
15.15 Lettre d'un jour W.-A. Mozart, J. Haydn i__PP___HPW__i fe15.30 Parcours santé L. van Beethoven ¦,, f>i tU-l^-M-j* ¦16.05 Version originale I. Pleyel. C. Franck ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦1 UW
16.40 Parole de Kid 16 °0 Silhouette
17.05 Première édition Matthias Spaeter 6.00 Premier matin estival
17.30 Soir-Première 16.30 Cadences 16/30 9.05 Mille voix

Ce que l'on peut en dire Planète sonore 12.00 Le journal
17.35 Les gens d'ici 17.30 Magazine 86 de la mi-journée
17.50 Histoires de familles Sciences, médecine et 14.05 Radio 2-4
18 05 Léjournal techniques 16.05 Fatti vostri
18.23 Le journal des sports 18.30 JazzZ 18.00 Léjournal du soir
18.35 Invité, débat, magazine 19.20 Novitads (en romanche) 20.00 Hello music!

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 Dallas

Le bruit qui venait
d'ailleurs

14.40 Ravi de vous voir
Invités: Micheline Dax
et Marcel Jullian

15.43 Paul et Virginie (1)
Série en treize épiso-
des, d'après Bernardin
de Saint-Pierre. Avec:
Pierre-François Pisto-
rio, Véronique Jannot,
Michèle Grellier, Sarah
Sanders, etc.

16.15 Show-bises
Avec Gérard Lenorman,
Sabine Paturel, Yves
Robert, Zabou, Laurent
Malet, Pierre Jouvet,
Zigzag, etc.

17.25 Les quatre cents coups
de Virginie (2)
Série en six épisodes
de Marcel Mithois.
Avec: Anicée Alvina,
Yves Marie, Françoise
Morhange, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.50 Danse avec moi

(55 et fin)
Série de Manuel Carlos

19.35 Emission
d'expression directe

20.00 Le journal de la une
20.30 Loto sportif première

20.35
Tous en boîte
5. Coup de pub.
Série en 6 épisodes de
Charles Nemes. Avec
Jean-Pierre Sentier,
Alain Doutey, Gaëlle
Legrand, etc.

21.25 Hauts de gammes
Invitée: Caroline Fa-
gemann, pianiste,
12 ans

22.55 Une dernière
23.10 PNC

_L?Xv^iS
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not (2). Téléfilm de J.-P. Desagnat ,
avec Rosine Cadoret. 16.30 Re-
voyonz-les ensemble. Les fantô-
mes des monts. Musicalement.
17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Eté théâtral. Il
cuore in mano. Une pièce de Loleh
Bellon. 22.00 Téléjournal. 22.10
Chine: la longue marche. Docu-
ment. Téléjournal.

10.30 Der Alpenkonig und der
Menschenfeind. 12.10 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.40
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Maya, l'abeille. 17.30 Sou-
risse). 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 20.15 Re-
portage de l'étranger. 21.15 Dallas.
22.00 Entre l'art et la folie. 22.45
Visite chez Fritz Habeck. 23.00
Bellamy. 23.45-23.50 env. Infor-
mations.

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

8.30 Jeunes docteurs (100)
Avec: Joanne Samuel,
Cornelia Frances, etc.

9.00 Antiope vidéo
10.35 Les rendez-vous d'A2
10.40 Le temps

des cathédrales
1. L'Europe de l'an mil

11.30 Les carnets
de l'aventure

12.00 Midi informations
Météo

12.04 Les bas-fonds
de Paris (2)

12.25 Flash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif
15.00 Le chirurgien

de Saint-Chad (2)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Super Doc, Quick et
Flupke, Bibifoc

18.05 Capitol (102)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Lé journal

Mardi-cinéma:
20.35
Il était une fois
un flic
Un film de Georges
Lautner. Avec: Mireille
Darc, Michel Constan-
tin, etc.

22.15 Les jeux
de mardi-cinéma

23.25 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 14.45 Klamot-
tenkiste. 15.00 Aventures. 15.50
Téléjournal. 16.00 Liebe, Schmerz
une Tod. 16.45 L'humour du
mardi. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Show Michael
Schanze. 21.00 Contraste. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Festival international du film, Ve-
nise 1986. 24.00 Téléjournal. 0.05-
0.10 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Computer-Corner. 16.20 Be-
dauern hilft nicht weiter. Film pour
les jeunes de John Herzfeld (1981).
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Ein
himmlisches Vergnùgen. 18.20 La
pomme ne tombe pas loin de l'ar-
bre. 19.00 Informations. 19.30 Viva
Chite, Caramba! 20.15 Des Lebens
bittere Susse (2). 21.45 Journal du
soir. 22.05 Le développement du
mouvement écologique. 22.35 Drei
Schwestern. 0.15 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Schwarzes Thea-
ter.18.35 Zoos du monde. Vienne.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Vis-à-vis.
20.15 Traditions populaires en
Perse. 21.00 Actualités. 21.15 Re-
volverlady, film de Louis King.
22.35 Le droit des locataires (5).
23.05-23.40 Le dernier surréaliste.
Philippe S'oupault.

Ijii ̂ '.' .O .ti'?̂  W
17.02 Les après-midi

du Disney Channel
Dessin animé. Les
Gummi. Les merveilles
de la nature

17.55 Croqu'soleil
Demain, il y a école

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.25 D'accord, pas d'accord

20.35
Le bon,
la brute
et le truand
Un film de Sergio Leone
(1967). Avec: Clint
Eastwood, Eli Wallach,
Lee Van Cleef

23.15 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Kas-
sensturz. 14.55 Tell-Star. 15.45
Blickpunkt Sport. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 TV scolaire. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Jauche
und Levkojen (14). 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal. Sports. 20.05 Der
Fahnder. Les anges noirs. Série
policière de Stephan Meyer. 21.00
Rundschau. Magazine de l'actua-
lité. 22.05 Tips. 22.10 Téléjournal.
22.25 Zilschtigs-Club. Open-end
Diskussion. Bulletin de nuit.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Class

Un film de Lewis John
Cardino, avec Jacque-
line Bisset (1983)

15.30 Le vainqueur
Un film de Steven Hil-
liard, avec Michael
Douglas et Susan Ans-
pach (1979)

17.35 Le tour du monde
18.00 Si tu me tues, je te tue

Un film de Mickey Spil-
lane, avec Stacy Keach

19.45 Santa Barbara*
20.25 Ciné journal*

20.30
Passions
Un film de Sandor
Sterne, avec Richard
Crenna et Joanne
Woodward (1986)

22.15 Le ruffian
Un film de José Gio-
vanni, avec Lino Ven-
tura, Bernard Girau-
deau et Claudia Car-
dinale (1983)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Bizet, Honegger , Messiaen, Ber-
lioz, J. Martinon. 12.00 Concert
de midi. 12.30 Moderato canta-
bile: .Telemann, Haydn. Dvorak,
Saint-Saëns, Beethoven, Verdi,
Brahms. 14.05 RSR-Espace 2.
16.00 Les mémoires de la musi-
que: compositeurs suisses du
XXe siècle. 16.30 Serenata. 18.30
Les grands interprètes: Beetho-
ven. 20.05 RSR-Espace 2. 22.30
Petite musique de nuit. 23.10 Sé-
rénade. 24.00 Informations. 0.05
Notturno
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Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
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Petit dictionnaire chevalin
Une charmante lectrice nous

l'envoie pour faire plaisir à ceux et
celles, et ils sont nombreux, qui ai-
ment le cheval.

Alezan: (emprunté à l'arabe)
robe brune avec crins plus ou moins
clairs.

Bai: (latin badius, brun) se dit
d'un cheval à robe brune dont la
crinière et les extrémités sont noi-
res.

Crins: crinière et queue du che-
val.

Etalons: cheval destiné à la re-
production.

Extrémités: membres, " museau,
crinière et queue.

Hongre: (de hongrois) se dit d'un
cheval impropre à la reproduction.

Jument suitée: femelle accom-
pagnée de son poulain.

Soins
oculaires

Le chlore des piscines, le sel de
la mer, le vent, le sable, peuvent
irriter les yeux, les paupières.
Vous allez pouvoir arranger tout
ça. Baignez vos. yeux avec de
l'eau bouillie salée (9 g pour 1 li-
tre) ou avec une infusion de plan-
tes (camomille, bleuet, mauve,
fleurs de sureau, pétales de roses
rouges, fenouil, etc.). Il existe
aussi, prenez conseil auprès de
votre pharmacien des collyres
apaisants. Bassinez vos paupières
avec un tampon de coton imbibé
d'eau de rose ou d'hamamélis dé-
congestionnante et antiseptique.
Et pour leur toilette, préférez à
l'eau calcaire et au savon, cette
très ancienne formule toujours
valable et bienfaisante : eau dis-
tillée de rose, 190 g; eau distillée
de bleuet, 50 g; eau distillée de
plantain, 30 g.
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Poney: (féminin ponette, de l'an-
glais pony) petit cheval à long poil.

Race: groupe d'animaux d'une
espèce donnée. Cheval de race,
cheval de bonne lignée.

Sang chaud: se dit d'un cheval de
sport, selle ou attelage léger.

Sang froid: cheval de trait de type
lourd. Ces appellations n'ont aucun
rapport avec la température du
sang.

Les soins: la nourriture du cheval
est à base de céréales (orge, maïs,
avoine) et de foin. Il mange volon-
tiers la paille de sa- litière et...
l'herbe fraîche du pré. Il étanche sa
soif avec de l'eau pure. Tous les
chevaux de n'importe quelle race
ont besoin de mouvements et doi-
vent être sortis tous les jours.

Eau douce
et eau... salée

On rencontre en Norvège des
golfes ou fiords où l'eau est douce
à la surface et salée au fond. Des
savants ont étudié un de ces
fiords où l'eau salée se rencontrait
seulement à 1 m 50 de profon-
deur, l'eau douce, amenée par
une rivière voisine, se maintenait
à la surface. Du fond, la drague
retirait des oursins, des coquilles
marines, des harengs; à la surface
on pouvait pêcher des poissons de
rivière, ce qui, vous avouerez est
assez curieux. On a encore ob-
servé que pendant l'hiver, l'eau
salée prenait le pas sur l'eau
douce, tandis que cette dernière
prédominait au printemps, alors
que le débit de la rivière était
considérablement augmenté par
suite de la fonte des neiges. En

, fait de cohabitation, nos chers
voisins n'ont rien inventé...
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Salade de carottes cuites
•

Emincé de veau
•

Tagliatelles

Prunes
La recette du jour
Emince de veau
aux tagliatelles

Pour six personnes: 900 g de poitrine
de veau, 1 échalote, 2,5 dl de fendant ,
50 g de crème fraîche, sel, poivre, 1
cuillerée à soupe de persil et de cibou-
lette hachés. Pour accompagner: 600 g
de tagliatelles vertes.

Emincez le veau aussi finement que
possible. Pelez et hachez l'échalote,
mettez le tout dans la casserole avec le
vin blanc et l'assaisonnement. Couvrez
et laissez cuire une heure à petit feu
(vingt minutes à la marmite à pres-
sion). Découvrez en fin de cuisson pour
laisser réduire la sauce si nécessaire.
Ajoutez la crème et les herbes. D'autre
part, plongez les tagliatelles dans une
grande casserole d'eau bouillante salée,
laissez cuire en les gardant fermes sous
la dent. Egouttez-les, ajoutez une noix
de beurre, mélangez et servez avec la
viande. La poitrine de veau est un
morceau avantageux et permet de réa-
liser un émincé très moelleux.

Signé Georges Rech, ce splendide
tailleur d'hiver a un petit air rétro...
avec sa veste à basques volantes sur
jupe droite courte. Réalisé en grain de
poudre beige, il a beaucoup d'allure et
de chic... Les gants, le sac et la po-
chette sont des exclusivités du cou-
turier.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Planquez-vous! La fine équipe revient en
force pour sauver son école
POLICE ACADEMY III
INSTRUCTEURS DE CHOC

CASINO
!
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Des milliers de morts sur les routes! Pas
toujours par accident...
THE HITCHER, LE PASSAGER
Grand Prix du film policier Cognac 1986

f O A UC LE CRISTAL
UnMIlO 027/41 1112

Ce soir à 21 h-12 ans
ROSE BONBON
A23h-18ans
LA LOI DE MURPHY

I eif}|f ARLEQUIN
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Ce soir à 20 h30-14ans ,
LES AVENTURES DE JACK BURTON
DANS LES GRIFFES DU MANDARIN
(Big trouble In little China)
de John Carpenter avec Kurt Russel
Deux heures de plaisir intensif

Ctnil 
' CAPITOLE

MgMjP : j 027/22 20 45
Encore ce soir à 20 h 30 -18 ans
LA FIÈVRE AU CORPS
avec Kathleen Turner («Les diamants du
Nil») et William Hurt (oscar 1986 du meilleur
acteur)
Un film pour spectateurs avertis

! Aifiu LUX
[,.,,.HliiSS..- :.:- ..;.- . ' 027/2215 45
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -10. ans
PIRATES
Un film de Roman Polanski avec Walter
Marthau
Drôle, romanesque, oscillant de la dérision
au lyrisme, de la violence à la bouffonnerie,
voici le film d'aventure de l'année

Harmonie et santé
par la'pratique du

YOGA
Postures - Respiration - Relaxation

Reprise des cours le 15 septembre
à

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

^_^ 36-301741

021/63 53 47
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MJIDT1I*UV CASINO
026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 - i Ô ans
Film d'art et d'essai
COCOON
Un film de Ron Howard avec Don Ameche et
Maureen Stapleton
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine
Grande première suisse
LES AVENTURES DE JACK BURTON
DANS LES GRIFFES DU MANDARIN
(Big trouble in Unie China)

M A BTil* kl Y CORSO
_-•_-»_ _  ««*apm. B U.Df^llD^

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Les six dégénérés d'Angel Beach prouvent
leur génie face à l'ignoble Porky, leur en-
nemi juré...
PORKY'S CONTRE-ATTAQUEI
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Action et aventure à 2000 km/h!
AIGLE DE FER

««r ZOOM
Hftlllf It»*» 025/65 26 86¦ ¦ ...._____ 1

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -10 ans
Film d'art et d'essai
COCOON

MfkUTtlCV MONTHEOLO
IflUilInC l | 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
En stéréo
Abordages, batailles, personnages haut en
couleur!
Un formidable spectacle...
Le film d'aventure de l'année!
PIRATES
de Roman Polanski
(Sélection Cannes 1986)

iiliïi 1 PLAZA
mUilinCl I 025/71 22 61

Un énorme succès! Prolongation deuxième
semaine
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Aventure et action à 2000 km/h!
AIGLE DE FER
(Musique originale de Queen)
Des combats aériens jamais vus au ci-
néma...

¦fH_v ] REX
PCA | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - 18 ans - Parlé français
Les mille et une nuits
JEUNES BOURGEOISES BRANCHÉES S...
Très osé

4 g.avec 5 num.
+ num. c. Fr. 113 868.90

117 g. avec 5 num. Fr. 12 093.—
607 g. avec 4 num. Fr. 50.—
195 g. avec 3 num. Fr. 6.—



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h à 1 5 h e t d e 1 8 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30. mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant.. Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe 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. - 5512 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6.1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. ious 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 &
.ei. oo _« -« _ _ _  pannes-dccraenis 
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1B h)Centre de loisirs et culture Aslec.-Av. du Mar- «ara™ T_urina Uvrier tour- 31 27 96- nuit-ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi ,. Spis 9' ' Ji -i'Mb, nuit.

de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- î^fj °° . rfA_ ann_„„ „,, „ „„, ,, ,„ __
mations diverses) et du mardi au samedi de Service de dépannage du 0 8%,.-22 38 59
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ticuliers. Centre coordination et information té- f„'9°"I?cDn„'„' .Mar.ï9ny;nS,0^
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léphonique socio-culturel 24 des manifesta- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa- Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
medi et dimanche fermée. 15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
Association val. des locataires. - Permanence 30 août.
lundis 19 h (Bar Le Président). Bibliothèque des |eunes. - Lu, me et ve: de 9.30
Dancing La Locanda. - Soirs de 21. h 30 à 3 h à 11.30 et 14 h à 18 h.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à jeudi de 14 à 17 h. 23 21 25.
3h.AI'année, orch. variés. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per-
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.. Taxis de Sion. - Service permanent et station
41 12 61. , centrale gare, 22 33 33.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
et de 16 h à 18 h , 41 56 92. Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
55 63 63 O'our et nuit). Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Ti
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Paquier, du 19.7 au 17.8. ouverture de 14 h à 18 Secrétariat , Tour 14. ouvert le mardi , 16 à 18 h
h =_ nf i mrfi Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 àn' saunun 

. 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
SION iours ,ériés de 10 à 19 h' Cours de natation,

plongeon et sauvetage.
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé- SPIMA. - Service permanent d'informations sur
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. !es manifestations artistiques, 22 63 26.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 8, ma 9: Fasmeyer 2216 59; me 10, je 11:
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 12: de Quay
221016.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 231
dont traités 196
en hausse 74
en baisse 82
inchangés 40
Cours payés 670

Tend, générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues
^_____________ France 24.25 25.75
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FRANCFORT : affaiblie. aux Etats-Unis qui a passé de 6,9% Canada 1.17 1.25
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AMSTERDAM : irrégulière. MÉTAUX PRÉCIEUX COURS DES DEVISES
T p marché npprlanrlai, p,t ir- Nette amélioration du prix des Allemagne 81.20 82.—

^é^r R^TDxSrtlxûe métaux par kilo. L'or cotait 417 à Autriche 11.54 11.66
! HI! a?ï̂  421 dollars l'once, soit 22 550 à Belgique 3.90 4.—

ae i nonn a 21.. 22 900 francs le kilo et l'argent 5.45 Espagne 1.21 1.25
BRUXELLES : ferme. à 5.70 dollars l'once, soit 290 à 305 USA 1.67 1.70
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MILAN : faible. Les investisseurs n'ont pas tenu
T . . .  , , ,.  . compte de la bonne nouvelle rela- PRIX DE L OR (Icha non c.)
L,e marene tom Dam est rai- tive a la hausse du cours de la de- Lingot 22 500.- 22 800.-
ble. Fiat cède 400 lires a vise américaine et se sont référés au Plaquette (100g) 2 250.- 2 890-
14 900. recul de l'indice Dow Jones ven- Vreneli 152.- 160.-

LONDRES: irrégulière. dredi dernier à New York Napoléon 130.- 140.-
? . De ce fait , 1 ensemble de la cote a Souverain (Elis.) 160- 168.-La bourse britannique est ir- légèrement fléchi , entraînant dans
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Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille. 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier. 23 27 82. 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires. Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h: me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire:
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous 'les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02. .
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu. de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. — La per-
manence tél. 027/221018. 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.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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

6% (indicatif) Seagram 1986, au
prix d'émission de 100% plus 0,3%
de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 11 septembre
1986 midi;

4%% Tokyo Electric Power 1986-
1994, au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 11 septembre
1986 à midi.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
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,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier.
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-do-Villo 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ / i j r a i .
811 05,2 49 83. Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Bât. Grenette, Martigny: 1 er étage tous les me à Taxis de Monthey. - Service permanent , station
20 h 30 026/2 11 55. pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21S52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h â
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68 , exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours 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 1219. F. Di-
rac, 651514.

noter parmi ces dernières valeurs
les chimiques, les financières et
quelques assurances. Toutefois, les
pertes ne sont pas très importantes
et le climat général reste favorable
et si Wall Street se reprend ce soir,
on pourrait bien constater une
nouvelle forte demande de papiers
helvétiques.

Finalement, l'indice générale de
la SBS clôture la séance au niveau
de 663 contre 663.9 points le ven-
dredi 5 septembre.

CHANGES - BILLETS
France 24.25 25.75

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

Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17B2.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.'
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. — Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13.1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
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. Centrafe 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 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

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71. ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 15 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 5.9.86
Brigue-V.-Zerm. 128
Gornergratbahn 1425
Swissair port. 1445
Swissair nom. 1300
UBS 6000
SBS 573
Crédit Suisse 3890
BPS 2685
Elektrowatt 3500
Holderb. port 4525
Interfood port. 8225
Motor-Colum. 1810
Oerlik.-Biihrle 1720
Cie Réass. p. 17900
W'thur-Ass. p. 7100
Zurich-Ass. p. 7900
Brown-Bov. p. 1670
Ciba-Geigy p. 3825
Ciba-Geigy n. 1705
Fischer port. 1855
Jelmoli 3925
Héro 3150
Landis & Gyr 1930
Losinger 320
Globus port. 8050
Nestlé port. 8810
Nestlé nom. 4425
Sandoz port. 11100
Sandoz nom. 4290
Alusuisse port. 610
Alusuisse nom. 210
Sulzer nom. 2775
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AFf.  oc» .«n Japan Portfolio 1514 1529
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Des averses surtout au sud

Pour toute la Suisse: temps assez ensoleillé dans la matinée,
puis ciel devenant plus nuageux. Des averses sont probables,
surtout au sud des Alpes. Environ 20 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3000 m. Vents modérés d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'au samedi 13, pour tout- le pays:
une alternance d'éclaircies et de nuages avec des précipitations
occasionnelles (dans ce cas l'occasion fait les précipitations!).

A Sion hier: une belle journée, des cumulus sur les crêtes,
23 degrés. - A 14 heures: 18 à Zurich, 20 à Bâle et Berne, 22 à
Locarno, 23 à Genève, 4 au Santis (beau partout), 14 (beau) à
Berlin, (peu nuageux) à Dublin et Hambourg et (très nuageux)
à Amsterdam, 15 (très nuageux) à Londres, 16 (peu nuageux) à
Bruxelles et (très nuageux) à Munich, 17 (peu nuageux) à Paris
et (beau) à Francfort, 24 à Nice et Lisbonne, 25 à Milan, 26 à
Malaga, 27 à Palerme (beau partout), 28 (beau) à Athènes et
Las Palmas et (peu nuageux) à Palma, 31 (pluie, le 7) à Miami.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en Valais et dans l'Est vaudois
en 1985: Grand-Saint-Bernard et Oberwald 147 , Morgins 132,
Mauvoisin, Les Avants et Les Diablerets 127, Gryon 126, col
des Mosses 124, Les Plans et Ulrichen 120, Le Châtelard 119.

: DES ANNONCES
Imprimerie Moderne de Sion SJ- Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Administration et rédaction Edition du mardi : te vendredi à 16 heures.
André Luisier. directeur général Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
et éditeur responsable du jour de parution à 16 heures.
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 Avis"mortuaires: la veille du jour de parution
Tél. 027/23 30 51-52 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Chèques postaux 19-274. bureau ils peuvent être transmis directe-

ment à la rédaction du journal, téléphone
RÉDACTION CENTRALE 027/23 30 51 jusqu'à 22 fnmret).
André Luisier. directeur; Hermanr* RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini. rédacteur en chef; Roland surface de composition d'une page:
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 293 x 440 minimMres.
chet adjoints; Gérald Rudaz et Roger _ ____ .__ _,_ r__„._, _, ._,,i,x
Germanier. éditorialistes e. analystes; ?°rps ondarnen aL 8 (pe. ) 
Jean-Paul Riondel , rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Theodoloz, Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris. Christian Micheilod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.
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5.9.86 8.9.86

Air Liquide FF 752
Au Printemps 658
CSF Thomson 1686
Veuve Clicquot 5140
Montedison 3640
Fiat 100 15850
Olivetti priv. 10200
Pirelli Spa 5540
Karstadt DM 460
Gevaert FB 5960

17700
7250
7900
1695
3810
1745
1840
4050
3175
1890
320 d

8000
FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)9025 v» »>»«- *-~ * -/

4550
11350 America Valor 439 444
4310 Anfos 1 180 182
660 Anfos 2 138 139
217 Foncipars 1 2745 —

2775 Foncipars 2 1360 —
Intervalor 81.50 82.50

5.9.86 8.9.86
118 117
13.50 13
6.70 6.90 d
11.75 12
51.50 50.25
27.25 26.75
40 40
153 157
368 373

749
641
1615
5060
3310
15000
10150
5340
444.50
6280

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION

10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 62 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 Ir. 36 le millimètre.
Gastronomie: 11r. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

5.9.86 8.9.86
Alcan 32y4 32%
Amax 151. 143/4
ATT 24% 25
Black & Decker 11% 121.
Boeing Co 591. »58%
Burroughs 721. 72V,
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 49% 49%
Coca Cola 351. 36y4
Control Data 25% 26%
Dow Chemical 57% 58%
Du Pont Nem. i 86% 86%
Eastman Kodak 57 5614
Exxon 70% 70
Ford Motor 581. 57%
Gen. Electric 77% 78%
Gen. Foods — —
Gerl. Motors 70% 70%
Gen. Tel. 57% 56%
Gulf OU — —
Good Year 34% 34%
Honeywell 70% 71%
IBM 140 143%
Int. Paper 69% 69%
ITT 53% 52%
Litton 76% 76%
Mobil Oil 38% 37
Nat. Distiller — —
NCR 55% • 55%
Pepsi Cola . 28% 28%
Sperry Rand 76% 76%
Standard Oil —
Texaco 34% 34
US Steel 20% 20%
Technologies 45% 46%
Xerox 57% 57%

Utilities 210.69 (- 3.02)
Transport 777.75 _+ 0.25)
Dow Jones 1888.30 (-11.40)

Energie-Valor — —
Swissimmob. 1310 1320
Ussec — . —
Automat.-F. 117.50 118.50

1320

117.50 118.50
428.50 429.50Eurac

Intermobilf.
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63 1
Valca
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Poulets frais
français, preis
à grille*
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TRUITES DE FRANCE
BONNE MAMAN
5 sortes , verre 370

M 
* * *•*•* *• • • • • •*•MIEL DE FRANCE .fflICK * * * * * * * * ** * * * * * *

MILLE FLEURS _^L I
_^ 

465 g *" m VÉRITABLE JAMBON flQE
"'""""">""""'""" " "̂  1"""""' "T''"I"'" M DE BOURGOGNE PERSILLé ^B ̂  ̂PETITS POIS/CAROTTES __f El ___J 100 g !¦
EXTRA-FINS A L'ÉTUVÉE J__ W mW tm mW ¦

100 g
75

465 g

PETITS POIS/CAROTTES
EXTRA-FINS A L'ÉTUVÉE
«L'ECU YER» verre 600/425 g * **********••**••

C^% ¦ FROMAGE FRANÇAIS A PATE
*̂* ¦ MOLLE BRIE DE MEAUX
¦ sur Paille 45% mg 100 g

75COTES DU RHONE
CABET 1985

70 cl

'K 'K 'm 'K 'K 'W 'W 'W 'W 'K 'K w W ~W W w I ¦y/"\/",TJ7-|TT'RT
¦ DANONE _____ ¦

MÉLANGE DE BISCUITS ____PC__C H 180 g S
DE FRANCE BIEN AIMÉE ¦____ ^^ I "**"~" ~~" 

RAISINS DE FRANCEboîte à 750 g
« CHASSELAS» DORÉS
« LA VALLÉE » panier à 2 kg net

*******•***•*•••  I lK.y l . V O )  mmmmmmm W

Placette Monthey
et Sierre : J
Essence Super Manor 1
avec plomb sans plomb
Fr. -.96 95 oct. 1—

Fr. -.91
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Les Toyota multis oupapes :
performances,

Le principe de la technique des soupapes
multiples consiste essentiellement \à en
monter trois ou quatre par cylindre, afin de
permettre au moteur de mieux «respirer».
Pour augmenter même davantage le rende-
ment énergétique, Toyota recourt encore à
d'autres techniques raffinées. Par exemple,
au T-VIS (Toyota Variable Induction System)

Toyota multisoupapes N° 2: la Corolla 1300
Compact DX.
Grande habitabilité, faible encombrement, consom-
mation modique, performances élevées, telles sont
les caractéristiques de cette voiture idéale.' La Corolla
1300 Compact: 3 ou 5 portes, 5 places, S vitesses,
1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 sou-
papes. A partir de fr. 13 590.-.
Version à catalyseur: à partir de fr. 13 990.-.

Toyota multisoupapes N" 6: la Supra 3.0i.
Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est
ainsi que se présente cette automobile d'exception,
dans laquelle Toyota a mis toute son ambition, tout
son savoir-faire et tout son enthousiasme. La Supra
3.0i: 3 portes, 5 places, 6 cylindres, 24 soupapes,
2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota
Computer Conirol System), ACIS (Acustic Control
Induction System), catalyseur. Fr. 38400.-.

hautes
consommation.
Toyota, qui est le plus grand producteur
mondial de moteurs multisoupapes,
app lique cette technique à des modèles
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix
sans pareil de multisoupapes. Consé-
quence: jamais, il n'avait été possible de
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi
économiquement, avec autant de plaisir.

La plus fiable de sa classe (Statistiques 198S des La plus fiable de sa classe (Statistiques 198S des
pannes, publiées par l'ADAC). pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes N° 1: la Starlet 1300.
Elle prouve que les derniers progrès de la technique
ne sont pas l'apanage des grandes voitures presti-
gieuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou 5 portes,
5 places, 5 vitesses, 12 95 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4
cy lindres, 12 soupapes. A partir de fr. 11690.-.
Version à catalyseur: à partir de fr. 12190.-.

Toyota multisoupapes N° 5: la Celica 2.0 GT.
Auto fascination dotée d'une technique d'avant-
garde, gage d'un plaisir inouï pour les amateurs de
conduite sportive, voilà la Celica, une voiture de sport
à hautes performances: traction avant, 3 portes,
4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 105 kW (143 ch) DIN,
16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, équipement
de luxe. Fr.26100.-.
Version à catalyseur: à partir de fr.27300.-.

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

Celica 2.0 GT fr. 26 100.-. Version à catalyseur fr.27300.-.

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: bmil Frey S.A., Rue de la
Dixence 83, Tél. 027/3136 01 . •

Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Mon-
they: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Bal-
mer + Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: "Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90
Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/
36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 

in ces, faible
plaisir redoublé.

qui consiste en deux canaux d admission par
cy lindre, dont un doté d'un clapet de régu-
lation à commande électronique. Les
moteurs Toyota multiso upapes de 1,6 et de
2 litres en sont équipés. Ce dispositif permet
de moduler le flux du mélange air-essence
en fonction du régime et de lui imprimer une
turbulence. Résultat: meilleur remplissage

Toyota multisoupapes N" 3: la Corolla 1600
Coupé GTi/TWIN CAM 16.
Victorieux en compétition, ce modèle se place nette-
ment au-dessus de la classe desj,6 litre, en matière
de performances, de sécurité, d'économie, d'équipe-
ment et d'agrément de conduite. Corolla GTi:
3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 88 kW
(120 ch) DIN, roues arrière motrices, différentiel à
glissement limité à 60%, 2 arbres à cames en tête,
inj ection électronique, 4 cy lindres, 16 soupapes.
A partir de fr. 18 990.-.
: /ers/on à catalyseur: à partir de fr. 20190.-.

Version à toit amovible sport: fr. 40 900.-.
Supplément pour boite automatique à 4 rapports
et verrouillage de convertisseur: fr. 2200.-.
Supplément pour intérieur cuir: fr. 1950.-.
Supplément pour freinage antiblocage:
fr. 1950.-.

des cy lindres et combustion plus complète.
Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
ment le couple par rapport à celui des
moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
nible à tous les régimes est-elle supérieure,
sans que la consommation ne croisse pour
autant.

Toyota multisoupapes N° 4: la MR 2.
C'est une tout autre sensation au volant que procure
ce modèle à moteur central, garantissant une réparti-
tion de poids optimale et - associée à un brillant train
de roulement sport - une fabuleuse tenue de route.
La M R 2 : 2  portes, 2 places, 5 vitesses, 1587cm3, 85
kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames en tête, inj ection
électronique, 4 cylindres, 16 soupapes, catalyseur.
Fr.26290.-.

1

ffÉÉp-
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

TOYOTA
Le N 1 japonais

Toyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catal yseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota
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DANS LES COULISSES DE WIONZA
Alain Prost a-t-il perdu son titre

mondial, dimanche à Monza, sur
le coup de 15 heures? Seul l'avenir
nous fournira une réponse précise
à cette interrogation. N'empêche
que l'incident (panne d'alterna-
teur) qui s'est produit sur la
McLaren qu'il avait choisie pour
participer à ce Grand Prix d'Italie
et qui le força en toute hâte à
l'abandonner pour sauter dans son
auto de réserve et s'élancer en
queue de peloton ne lui a pas per-
mis de rivaliser avec les Williams-
Honda de Piquet et de Mansell.
Pointé 23e au premier tour, Prost
allait effectuer une incroyable re-
montée jusqu 'en cinquième posi-
tion, comme s'il évoluait dans une
autre catégorie que ses adversai-
res. Sa McLaren les avalait les uns
après les autres (et l'analyse des
chronos tour par tour le prouve)
mais elle se serait retrouvée néan-
moins impuissante face aux bo-
lides anglos-nippons. A l'heure
actuelle, Prost a besoin de victoi-
res et non pas de places d'honneur
supplémentaires s'il entend con-
server son précieux bien. Au terme
de la course, dépité, il portait
quelques accusations à l'égard des
organisateurs qui lui avaient pré-
senté le drapeau noir, ce qui dans
le jargon automobile signifie arrêt
immédiat: «Je ae comprends pas
pourquoi Us ont mis cinquante
minutes avant de me passer ce
drapeau. J 'ai p r i s  tous les risques
pour remonter au classement, Je
me suis déf oncé comme rarement
et ces messieurs attendant une
éternité pour me disqualif ier. Je ne
comprends pas...», répétait-il. Ce
que Prost ignorait, ou feignait
d'ignorer , c'est que son petit génie
de directeur sportif Ron Dennis
parlementait alors avec les orga-
nisateurs afin que ces derniers re-
viennent sur leur décision de stop-
per immédiatement la voiture
N° 1, celle du Français. Et pendant
que ces «négociations» se pour-
suivaient, Prost roulait à fond le
train...

Plus tard, calme et serein, en
aparté, Alain allait admettre : «Je
savais que j'étais en contradiction
avec le règlement en montant à
bord du mulet une f o i s  le drapeau
vert dépassé. Mais Je ne disposais
pas d'une autre solution. C'était ça
ou l'abandon immédiat...» Pour les
spectateurs disséminés le long du
circuit et qui ne comprenaient sans
doute pas grand-chose à tout ce
remue-ménage, la démonstration
de Prost restera comme l'un des
grands moments de ce grand prix.
Au fait , à cette cadence, aura-t-il
été en mesure de «passer» en con-
sommation? On peut en douter.
Quant à son moteur Tag-Porsche,
sollicité à plein régime durant
cette folle chevauchée, rappelons
qu'il rendit l'âme lorsque ce fa-
meux drapeau noir, avec un pan-
neau portant le N° 1 fut brandi à la
hauteur de la tour de la direction
de course...
• La confusion la plus totale rè-
gne actuellement en F1, au niveau
de la future réglementation des
moteurs (voir NF des jours pré-
cédents). Pourtant, certaines fir-
mes travaillent comme si de rien
n'était dans l'optique de la pro-
chaine saison. Il en va ainsi d'Alfa
Romeo, qui teste depuis quelques
mois déjà son nouveau quatre-cy-
lindres suralimenté et que l'écurie
Ligier devrait recevoir en exclu-
sivité en 1987. Aux dernières nou-
velles, tout n'irait pas comme sur
du velours du côté de Milan: «Sur
le banc, nous en sommes au 18e
bloc de cassé», avouait fort discrè-
tement un responsable de la firme
italienne. En principe, René Ar- (Tch) 222 (197-25). 5. Matthias Dunkel (RDA) 222 (198-24). Puis: 61. gloire consiste en une victoire face
noux devrait bientôt tourner à Ba- Alain Martignoni (S) 142. 74. Henri Goldlin (S) 140. 82. Gilles de Sieben- à Boris Becker l'an dernier à
locco, sur la piste d'essais privés thaï (S) 139. l'Open d'Australie, était hors de
d'Alfa Romeo, avec ce «moulin » forme physiquement pour tenir
installé dans une Ligier. Mais sera- _ W~r~f T__ \ 

^^______^^^^^______^^^___ son rang
ce bien nécessaire quand on sait _____Z_______ _W La partie la plus vivante de la
que la FISA entend supprimer les ¦_ ¦_ ¦ _. ,/- . , . ,  journée aura été un affrontementturbos ipso facto et revenir à des TOUJOUrS BalleSterOS Qï\ tête UU «mOI-Clial» 100 % sud-américain entre Arraya
solutions plus classiques (moteur * et l'Argentin Christian Miniussi.
atmosphérique) et moins coûteu- L'Espagnol Severiano Ballesteros, qui se trouve en tête du classement Cueilli à froid dans la première
ses? mondial, occupe également la première place du classement européen manche, Arraya a connu trop de
• Toujours à propos de Ligier, ce aux gains avec un total de 198 586 livres sterling obtenu depuis le début problèmes avec sa relance pour
qui n'était qu'une rumeur est de- de la saison. Vainqueur de l'Open de Suisse à Crans-Montana, son com- pouvoir retourner la situation,
venue une certitude: Gérard Lar- patriote José-Maria Olazabal est remonté à la quatrième place de ce En fin de journée, Roland Sta-
rousse, responsable technique de classement, publié à Londres, et qui se présente ainsi: 1. Severiano Bal- dler a éliminé en deux manches le
l'o/i n ïf - .__ Aa \T\n\%it r '__ n .*¦-_ IT . .___ > _ <_*_•--•*• CCe-tt\ 1 flO CD£ l_ >_____ « 1 T_ T__ -- .__ -._ l /~i l „ „ l _  / A . r\___ —r\n * /—> I V«..™- ._ 1 « m _~. _ x . _ _  / * rnni équipe ae vicny, sen ira au lesteros (t,sp) ±9» 586 livres. 2. Howard Clark (Ang) 96 598. 3. Gordon Yougoslave Marco Ostoja (ATP
terme du présent exercice. Lar- Brand jr (Ang) 93 570. 4. José-Maria Olazabal (Esp) 91197. 5. Rôdger 102). Stadler s'est imposé 6-2 6-1
rousse entend à l'avenir se con- Davis (Aus) 89 654. 6. Bernhard Langer (RFA) 83 645. 7. Ian Woosnam en 1 h 37' .
sacrer à la direction d'une écurie (Galles) 79 584. 8. Mark McNulty (AS) 78 159. 9. Ian Baker-Finch (Aus) Dans ce duel du fond du court,
de formule 3000, basée à Dijon et 75 084. 10. Anders Forsbrand (Su) 74 264. Stadler a fait la différence grâce à

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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qui alignera deux voitures, vrai-
semblablement pour des pilotes
français (Alliot et Dalmas?). Il y. a
une dizaine d'années, avant de vi-
vre l'expérience avec Renault en
F 1, Larrousse s'était déjà occupé
d'une écurie de F 2, avec succès
(les Elf-Switzerland). Certaines
voix laissent entendre que Lar-
rousse s'apprête à redescendre en
F 3000 pour mieux revenir en F 1
en 1989 - reculer pour mieux sau-
ter, diraient quelques-uns - à la
tête de la firme Peugeot et d'une
nouvelle opération choc menée
d'outre-Jura...

• Curieuse et complexe à la fois,
la situation de l'écurie Benetton
(ex-Toleman) : après sa démons-
tration de Zeltweg, elle se distin-
gua à nouveau ce week-end sur
l'autodrome de Monza, plaçant
Teo Fabi en pôle position, puis
Gerhard Berger comme étant
l'étoile montante du moment, mais
que dire de son discret camarade
Fabi qui lui brûla à chaque fois la
politesse dans la course à la «pôle»
(en Autriche et en Italie) et qui
semble avoir une sensibilité tout
aussi aiguisée si ce n'est davantage
que celle de l'Autrichien...

ALAIN PROST A L'AMENDE
La Fédération internationale du sport automobile (FISA) a inflige, au

lendemain du GP d'Italie à Monza, une amende de 5000 dollars au Fran-
çais Alain Prost; pour «déclarations mensongères et injurieuses».

Le champion du monde, arrêté par le drapeau noir au 26e tour et dis-
qualifié pour avoir changé de voiture au moment du départ, aurait no-
tamment affirmé, selon le communiqué de la FISA, que «les décisions
des commissaires étaient idiotes».

Après l'arrivée du grand prix, Prost avait notamment déclaré, dans des
termes plus ou moins directs, qu'il n'avait pas apprécié le fait 'qu 'on lui
ait présenté le drapeau noir après 26 tours. Selon lui, on aurait dû le faire
avant.

La FISA a. précisé à ce sujet que, compte tenu des conséquences catas-
trophiques pour la suite du championnat d'une possible erreur d'appré-
ciation, les commissaires sportifs n'avaient eu d'autre solution que de vé-
rifier tous les témoignages des juges, du directeur de course ainsi que du
responsable de l'écurie de Prost avant de signifier leur décision.

Par ailleurs, la FISA a révélé que Ron Dennis, le responsable de l'écu-
rie McLaren, «avait supplié les commissaires sportifs de laisser courir la
voiture de Prost pendant tout le grand prix et de ne le disqualifier
qu'après l'arrivée, dans l'intérêt du sport» . Supplique qui fut rejetée.

La FISA a conclu son communiqué en estimant que les commissaires
avaient agi avec sagesse et qu'ils avaient scrupuleusement respecté les
procédures du code sportif.

L'Australie crée la surprisé
Une nouvelle surprise a été enregistrée aux championnats du monde de

Suhl, en RDA. Elle a été le fait , cette fois, de l'Australie, qui a remporté le
match olympique au petit calibre avec 1793 points, ce qui constitue un
nouveau record du monde. Les surprenants Australiens ont ainsi pris le
meilleur sur la RDA et la Suède cependant que l'URSS, tenante du titre,
a dû se contenter de la lie place. Les Suisses, eux, ont encore fait moins
bien que les Soviétiques et ils se sont retrouvés 18es, à onze points de leur
record national.

Au pistolet standard ,.les rêves de médaille se sont vite envolés égale-
ment cependant qu'en tir de chasse, l'équipe suisse de skeet a sombré
corps et biens en se trouvant éliminée après 150 plateaux déjà. ¦% ¦ « _» A A M _¦ ¦ _•" JL _______ M.Deux têtes de série tombentLes résultats
• Match Olympique position COUChée. MeSSieUrS. - Par équipes: 1. AUS- l^*^——^——mi—m——————— Ê̂mmmmmmm— ———————mmÊmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmm——— m̂Êm —̂ —mmmmmmS
tralie 1793 points (record du monde, ancien 1791 par l'URSS). 2. RDA „ , t~ t . . . . . . , - . _,_. , _.., . a /c. . . „, _ . . • ~, . , „
'1790. 3. Suède 1787. 4. Bulgarie 1787. 5. ex aequo Norvège, Tchécoslo- . °eu.̂  gto» d .e .se"e..S0I}t "T" a P^ grande régulante 

et 
a 

sa (S bat Marco Ostoja (You) 6-2
vaquie et Etats-Unis 1786. Àis: 18. Suisse 1777 (André KUhiii 596, Nor- ^

ees' ,£ 0"
oUf f "» .Mlk.ael g«*a- faculté de négocier les points un- 6-1 Jorgen Wmdhal (Su) bat Ale-

bert Sturnv 593 Tonv Millier 588) pers (N 7) et le Péruvien Pablo portants. jandro Ganzabal (Arg) 6-4 6-3.
• Pistolet standard. Messieurs: 1. Afanasij Kusmin (URSS) 578. 2. Her- £™J« <*° 5Uors .de la première Rolf Hertzog a eu moins de Christian Miniussi (Arg) bat Pablo
mann Sailer (Aut) 576. 3. Igor Bassinsky (URSS) 574. 4. Pertti Pâak- J°ume

fI 
du . Mart3m. °Pe.n de .Ge" réussite, que »n coach L'espoir Arraya Per N° 5) 6-1 6-4. Jimmy

kônen (Fin) 574. 5. Erich Buljung (EU) 573. 6. Serge Pyschanov (URSS) ^l '̂ t JT™6 ™^ "V * z.ur3chols' **} a
la car^re est 

fe ^A  ̂
bat 

AR°'f Hf*Z(? {S
573. Puis: 10. Alex Tschui (S) 572. 12. Toni Kiichler (S) 568. 37. Otto Pas *"*"« 

 ̂
Paf°

ns 
au..??.re "?ee. P» 1

? ™KS Stadler', a e*e f'4 6l\ ̂% 
*™se 

(E»P) , £«*
Keller (S) 553. Par équipes: 1. URSS 1725, record du monde égalé. 2. £' ?/^T M? la, «F?* dJ> ehmine 6-4 6-3 par l'Américain Juan Antonio Rotaguez (Esp 6-4
Autriche 1707. 3. Finlande 1706. 4. Suède 1706. 5. Suisse 1693. 6 Italie 4

Qe" P " " * klSSe * de" ,lmmy Br°Wn (1°9 ATP)> S" I' l0~ .Wïiffi î"? î^"1
1688 s,r":, , „ , . , , , . • Simple messieurs. - Premier Schapers (Hol, N" 7) 6-1 6-1. Juan

Mikael Schapers a ete balaye tour: Carlo Dilaura (Per) bat Paul Avendano (Esp) bat Ronnie Bath-
6-1 6-1 par l'Espagnol José Bar- Torre (Fr) 6-4 6-4 Roland Stadler man (Su) 6"2 7"6-

• Skeet. Finale: 1. Matthew Dryke (EU) 224 (199-25). 2. Andréa Benelli dou, un joueur issu des qualifica- ' 
(It) 222 (197-25). 3. Ion Toman (Rou) 222 (197-25). 4. Leos Hlavacek tions. Schapers, dont le titre de

*m — ' " 
¦ — ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ '¦ < ¦ " .—--™^.

HOCKEY SUR GLACE
Sierre - Genève Servette, ce soir, à 20 heures
Dans le cadre des éliminatoires de la coupe du Jura , dont la finale se déroulera le 20 septem-
bre à Porrentruy, Sierre accueillera, ce soir, au Graben, le HC Genève Servette.La semaine
écoulée a été bien remplie pour les Valaisans, qui ont disputé quatre rencontres. La dernière
en date les opposait aux Allemands de Mannheim à Verbier. Malgré une très courte défaite (5-
6), l'entraîneur Vanek se déclare très satisfait de la prestation de son équipe, au sein de la-
quelle tant Aldo Zenhausern que Bob Miller ont été engagés. L'intégration des nouveaux
joueurs se poursuit normalement mais, de l'aveu même de Frantisek Vanek, il y a encore
beaucoup de travail pour tout le monde. Nep

Or donc, en dépit de ces feiix
d'artifice, Benetton n'est pas as-
surée de demeurer en F 1. Il y a
d'abord les impératifs du marché
commercial américain qui ne peu-
vent laisser indifférent ce nouveau
conquérant de la mode et qui
pourraient l'inciter à disputer le
championnat cart aux Etats-Unis.
Mais il y a aussi et surtout le fait
que - dans ce climat où personne
ne sait de quoi sera fait le futur —.
BMW et Pirelli pourraient se
soustraire de leurs actuels enga-
gements en F1. Sans moteur et
sans pneus, il est bien difficile de
faire rouler une monoplace. «La
situation, pour l'instant, est blo-
quée, en f onction des décisions
que prendra la FISA, au début oc-
tobre. Aujourd'hui cependant ie
dirais que nos chances de rester
dans le milieu sont meilleures
qu'elles ne l'étaient sitôt après
Zeltweg...», nous a déclaré un
porte-parole «fiable» de l'équipe
britannique, dont on sait, par ail-
leurs, qu'elle doit une fière chan-
delle au motoriste vaudois Heini
Mader, qui soigrie ses moteurs
BMW, de connaître une période
présente aussi faste.

Jean-Marie Wyder

FOOTBALL: TIRAGE AU SORT DE LA COUPE DE SUISSE

SION AFFRONTERA CHÊNOIS
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres du

troisième tour principal de la coupe de Suisse, qui
verra l'entrée en lice des clubs de ligue nationale A
(20 septembre), a donné les résultats suivants:
CS Chênois (LNB) - Sion (LNA)
Meyrin (2e) - Etoile-Carouge (B)
Martigny (B) - Vevey (A)
Bulle (B) - La Chaux-de-Fonds (A)
Echallens (Ire) - Saint-Jean (Ire)
Renens (B) - Servette (A)
Rarogne (2e) - Lausanne-Sports (A)
Malley (B) - Le Locle (Ire)
Monthey (Ire) - Stade Lausanne (Ire)
Bienne (B) - Aile (2e)
Granges (B) - Olten (B)
Klus-Balsthal (Ire) - Wettingen (A)
Kôniz (Ire) - Bâle (A)
Breitenbach (Ire) - Neuchâtel Xamax (A)
Lamboing (3e) - Old Boys Bâle (Ire)
Lyss (2e) - Aarau (A)
Colombier (Ire) - Laufon (Ire)
Emmenbriicke (Ire) - Young Boys (A)
Beme (Ire) - Fribourg (Ire)
Altdorf (Ire) - Mûri (Ire)

CE. : SION - ABERDEEN DU 1 er OCTOBRE

Les billets sont en vente
Dès aujourd'hui,, les membres du Club des 100

et les supporters pourront acheter leurs billets
pour le match de coupe d'Europe Sion - Aberdeen
du mercredi 1er octobre. Rappelons que toutes
faveurs sont suspendues pour cette rencontre. Les
billets sont à acheter au secrétariat du FC Sion,
avenue de la Gare 25, sur présentation obligatoire
de la carte de membre. La période du 9 au 22 sep-
tembre est réservée, aux membres du Club des 100
ainsi qu'aux supporters à l'abonnement. Dès le
mardi 23 septembre la vente au public sera ou-
verte.

COUPE D'ITALIE: Napoli fait le plein
Le cinquième et dernier tour éliminatoire de la

coupe d'Italie a vu la Juventus subir à Gênes son
premier échec de la compétition, face à la Samp-
doria (1-2). Une défaite qui ne remet cependant
pas en question sa qualification pour le deuxième
tour de l'épreuve.

Avec un Michel Platini méconnaissable, mfs
sous l'éteignoir par Fusi, la Juve s'est fort logique-
ment inclinée sur deux buts de Vialli et Mannini.
EUe réduisit le score par Scirea.

En revanche, Napoli continue de surprendre
agréablement ses supporters les moins optimistes.
Magistralement emmenée par Diego Maradona ,
auteur d'un but superbe, la formation parthéno-
péenne a facilement battu Cesena (2e division) sur
son terrain, devenant ainsi la seule équipe à avoir

TENNIS: LE TOURNOI DE GENÈVE

Les Suisses de retour d'Amérique

Mardi 9 septembre 1986 9

Bupchs (Ire) - Grasshopper (A)
Ibach (Ire) - Locarno (A)
FC Zoug (Ire) - Uzwil (2e)
Vaduz (Ire) - Kriens (B)
Mendrisio (Ire) - FC Zurich (A)
Winterthour (B) - Schaffhouse (B)
Kreuzlingen (2e) - Chiasso (B)
Kusnacht (Ire) - Baden (B)
Gunzwil (2e) - Bellinzone (A)
Gossau (Ire) - Sursee (Ire)
Briittisellen (Ire) - Lucerne (A)
Lugano (B) - Saint-Gall (A)

Trois forfaits dans
la sélection olympique suisse

La sélection olympique suisse sera privée des
Bernois Dario Zuffi, Jiirg Wittwer (tous deux
blessés) et Urs Bamert (raisons professionnelles)
pour son match éliminatoire de demain à Triesen
contre le Liechtenstein. Les trois joueurs de Young
Boys ont été remplacés par le Lausannois Philippe
Hertig et par les Lucernois René et Martin Muller.

Une action jeunesse
Afin de toujours mieux populariser le football à

Sion, le comité du club a décidé une action jeu-
nesse pour cette rencontre. En effet, les enfants
jusqu'à 15 ans auront la gratuité des gradins,
Quant aux prix des places, il ont été fixés comme
suit:

Tribunes B: 35 francs. Tribunes A + C:
30 francs. Tribunes est: 20 francs. Latérales:
20 francs. Gradins adultes: 15 francs. Etudiants et
apprentis: 8 francs. Enfants jusqu'à 15 ans: gra-
tuit.

fait le plein dans ce premier tour.
Tout comme la Juventus , l'AS Roma n'est pas

encore au point. Déjà tenue en échec à Bari mer-
credi dernier, elle a été battue sans discussion
possible à Verona (0-1) malgré la rentrée du Po-
lonais Zbigniew Boniek.

Enfin, l'Inter Milan a remporté une courte vic-
toire (2-1) sur Udinese. Mais, plus que le succès,
c'est le retour en condition de Karl-Heinz Rum-
menigge qui aura rempli d'aise le nouvel entraî-
neur, Giovanni Trappatoni.

Sont qualifiés pour le deuxième tour: Napoli ,
Lazio Rome, Atalanta, Brescia, Torino, Cagliari,
Veroria, AS Roma, AC Milan, Parma, Juventus,
Cremonese, Bologna, Inter Milan, Empoli et Como
ou Caserta.
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Notre édition du 17 septembre dévoilera
les nouvelles collections automne-hiver

à nos lectrices et lecteurs
(plus de 113 000).

Profitez de cette occasion pour y insérer .
votre message publicitaire
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La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!
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En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant
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brio débridé mais consommation jugulée. - Voilà
pour l'économie. Le miracle, c'est que dans tout cela
la Peugeot 309 n'oublie jamais sa vocation: un agré-
ment routier maximal!

Profitez de notre offre incroyable: 0% d'intérêts
our un leasing d'une durée de 12 mois!

Economique? Qu'est-ce que ça veut
dire?... En deux mots, rendement
maximal et coût minimal. En trois
phrases: espace et confort inté-
rieurs inégalés mais compacité exté-
rieure sans rivale; technique sophis-
tiquée mais frais d'entretien écrasés

Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres
et félins , avec catalyseur réglé par sonde lambda (ils
répondent tous deux aux exigences actuelles et aux
normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le
1er octobre 1987): 1580 cm3 et 75 ch DIN ou
1905 cm3, injection et 100 ch DIN. Deux'félins toujours
prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé.

Le confort. Les fauteuils ergonomiquement
moulés garantissent un confort et un maintien latèra
parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé-
fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément

LA NOUVELLE

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.

36-621786

Oussoumane
! voyant, médium, ré-

¦" sout tous vos pro-
blèmes, amour, af-
fection retrouvée,
travail, chance, dé-
senvoûtement, pro-
tection ennemis.
Résultats ' immé-
diats.
Paiement après ré-
sultats.
Reçoit tous les
jours, de 8 h à 22 h
0(0033)
50 49 03 03

18-550443

CLPSSEV 5a
Economisez
votre temps entre

le bureau et l'atelier
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Prompte
et sûre.
Ca, c'est
«La Suisse»

Assurances
Marc Maret, Sion

Guy Terrettaz, Sembrancher
Lulu Giroud, Charrat

Christian Addy, Haute-Nendaz
Edmond Theodoloz, Vercorin

Marc Ducmet, Moliens

Prosper Caloz, agent général
Rue du Scex 2, Sion

027 2279 23

pour dégager une soute géante (GR, GT)! Lagrément
et la sécurité font cause commune: suspension à
quatre roues indépendantes et système de freinage à
double circuit assurent votre souveraineté routière!

La silhouette. Sculptée par le vent, la Peugeot
309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur
ce chapitre aussi , elle est première de sa classe! Et
vous en mesurerez les conséquences au plus tard
lors du prochain plein...

La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu- contre la cbrrosior
rope, des ordinateurs surveillent en permanence la perforante. ^

avec notre
INTERPHONE COMMEND

ce Microprocesseur »

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

^^

VENDANGES 86
A. Simonetta S.A.
Vins à Martigny
accepte fournisseurs
de vendanges
Pinot noir
S'annoncer jusqu'au
20 septembre.

Tél. (026) 2 30 01
36-621584

production et la qualité. Pour parachever cette qualité
intrinsèque, un traitement anticorrosion sans concur-
rence garantit la longévité de votre Peugeot 309.

Peugeot 309: à partir de Fr. 15490.-.
inclus catalyseur conforme aux normes US 83.
Encore disponible: Peugeot 309 sans
catalyseur, à partir de Fr. 13600.-. ^̂ ^_ _̂V
6 ans de garantie _̂ _̂ _̂\ P̂ rlM
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La fenêtre
en plastique suisse.

Roccabois
Ebénisterie-menuiserie .

1906 CHARRAT
Tél. 026/5 40 20
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HOCKEY SUR TERRE
Le championnat
suisse
• Messieurs. - Ligue nationale
B, groupe ouest: Black Boys -
Genève Servette 0-3 forfait.
Lausanne-Sports 2 - HC Rolle
0-6. Neuchâtel - Stade Lau-
sanne 4-1. Groupe est: HC Ol-
ten 2 - Rotweiss Wettingen 2
3-1. HC Schônenwerd 2 -
Nordstern Bâle 1-0. Grasshop-
per HC - Schônenwerd 1 1-2.
Red Sox Zurich - HAC Luganc
3-2.

VOLLEYBALL
La Chine et Cuba
toujours invaincus

La première journée du
deuxième tour du championnat
du monde féminin, à Prague,
s'est déroulée sans surprise.
Parmi les favoris, le Pérou,
vice-champion du . monde
(contre la Tchécoslovaquie) et
Cuba, troisième de la coupe du
monde (contre la Corée du
Sud) ont toutefois concédé un
set. Seuls Cuba et la Chine, te-
nante du titre, restent désor-
mais invaincus.

Deuxième tour, à Prague.
Groupe E: Bulgarie - Brésil 3-2
(16-14 8-15 17-15 10-15 15-11).
Cuba - Corée du Sud 3-1 (15-12
15-8 8-15 15-3). Tchécoslova-
quie - Pérou 1-3 (15-12 5-15
0-15 8-15). Classement (3 mat-
ches): 1. Cuba 6; 2. Corée du
Sud 4; 3. Pérou 4; 4. Bulgarie
4; 5. Brésil 0; 6. Tchécoslova-
quie 0.

Groupe F: URSS - Italie 3-0
(15-3 15-11 15-11). RDA - Ja-
pon 3-0 (15-11 15-9 15-11).
Chine - Etats-Unis 3-0 (15-4
15-10 15-4). Classement (3
matches): 1. Chine 6; 2. RDA
4; 3. Japon 4; 4. URSS 2; 5.
Etats-Unis 2; 6. Italie 0.

DIVERS
Swiss Timing
aux Jeux asiatiques

Les lOes Jeux asiatiques, qui
auront lieu du 21 septembre au
5 octobre prochain à Séoul, re-
vêtent cette année une impor-
tance toute particulière puis-
qu'ils serviront de répétition
générale en vue des Jeux
olympiques de 1988.

Swiss Timing assurera, avec
ses partenaires Oméga et Lon-
gines, le chronométrage de ces
deux manifestations. Pour les
Jeux asiatiques, soixante tech-
niciens seront à pied d'oeuvre.
Certains sont déjà sur place
pour procéder à l'installation
des équipements. Ces derniers
représentent un poids total
d'environ 28 tonnes et une va-
leur de 4 millions de francs.
Les organisateurs ont acheté
une partie de ces appareils. Le
solde sera ramené en Suisse et
il retournera en Corée pour les
Jeux olympiques 1988.
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; . Devant l'équipe victorieuse, la coupe. Derrière elle, une formation de pointe de la Bundesliga.
Finale Sierre - Mannheim. Remportée par l'équipe allemande. Pendant que Boucher (au centre) Après Fribourg, c'est le Mannheim ERC qui s 'adjuge le trophée verbiéran. A l'année prochaine...
bloque Draisaitl, Lôtscher s'en va. Vers la deuxième place. (Photos Remo P.)

Sion Wissigen Basket
Reprise du championnat juniors

Le Sion WB au début de cette saison 1986-1987 accueille dans ses
équipes juniors tous les jeunes intéressés par le basketball. La respon-
sabilité de chaque formation a été confiée à des entraîneurs qualifiés. Ils
s'appliqueront à recevoir au mieux les enfants désireux de se perfection-
ner dans ce sport.

Les enfants nés en 1974 et plus jeunes peuvent suivre chaque semaine
les entraînements qui se déroulent le lundi, dès 18 h 15, à la salle de
Saint-Guérin II.

Les plus jeunes nés avant 1974 peuvent prendre contact avec le club à
l'adresse suivante: Sion WB, case postale 229, 1952 Sion, ou téléphoner
au 23 39 19.

Avez-vous gagné?

SPORT-TOTO Réunis à la salle polyvalente . réparties sur 400 soirées et les sa- Un nouveau titre Pour ceux des années septante,
Concours N° 36 des 6 et 7 sep- d'Etoy, les cinquante-six délégués médis après-midi, dans les salles pour Saint-Otmar certains souvenirs d'importants

tembre 1986: représentant les quarante clubs de > de Brigue, Viège, Sierre, Monthey, ç • * r- il tournois se déroulant sur la place
1 g. avec 13 p. 87 509 fr. 25 l'Association régionale de hand- Pully, Lausanne, Nyon, Genève et &aint-l_-ail jjes Ecoles restent encore vivants.

63 g. avec 12 p. 745 fr! 20 bail Vaud-Valais-Genève ont li- Yverdon, crée des problèmes fi- , Samedi 13 septembre, le coup Cette époque est maintenant ré-
1094 g avec 11 p 42 fr 90 quidé en quatre tours d'horloge un nanciers difficiles à résoudre. d'envoi sera donné en LNA. Dans volue où l'on jouait en plein air et
8743 g. avec 10 p! 5 fr! 35 ordre du jour qui a fait ressortir un „ , . . i.arWtra _p 1a „; cette catégorie de jeu , la lutte sera Sierre peut, avec fierté, faire dis-

bilan qui n'est pas très positif. H^J c^M^A^i '̂A^L très ouverte, d'où un pronostic puter tous ses tournois dans une
TOTO-X ^TZ^^LT^M^̂  

difficile à établir. Toutefois, Saint- magnifique salle polyvalente si-
Concours N" 36 des 6 et 7 sep- En effet, la relégation de l'US ^L f t !_££H™ r?,?h\ Pnur là °tmar Saint-Gall, tenant du titre, tuée à l'ouest de la ville.

tembre 1986: Yverdon de Ire ligue interrégio- 2n_^11_ s^«fn 11 faut remarquer devrait pouvoir une nouvelle fois Pour cette 19e édition, deux
Aucun gagnant avec 6 Nos: jack- nale en 2e ligue régionale chez les """viT"f%^? û '  h„„„_,""^„i' tirer son épingle du jeu. tournois ont été organisés.
pot : 243 421 fr. 50 hommes et du HC Crissier chez les ^en Mtte oroSes-toT i Pour la course au titre et le tour Le samedi> les équipes ' seniors

2 g. avec 5 Nos dames montre que la saison qui est en nette progression. Pour 
£ 

course: au. titas et te _tour ser0nt en compétition avec un
+ N° compl 6071 fr 85 vient de se terminer n'a pas été fa- Sur le plan des finances, la si- "è* 7 K Y % , •v Dcr™*• groupe qui sera composé de PTSV

66 g. avec 5 Nos 736.— vdrable aux Romands. Il faut en- tuation est bonne et l'exercice ' 
^„tp.iu""gu;; T. „p .f

UrS Jan-Freiburg (RFA), TSV Schwar-
2976 g.,avec 4 Nos 12 fr. 25 core signaler que cette situation a boucle avec un bénéfice de 6989 7 1'™te.nno"r 

," '«„£>«.* 1«̂ ..»Q zenbek (RFA)- Viège 3 et le HBC
30 594 g. avec 3 Nos 2 fr. 40 été aggravée par le fait que Lau- francs. A relever que le poste le 2^^^.-.™? 

Sierre 
Z

Somme approximative au pre- sanne-Ville . chez les hommes et plus important des dépenses est la F Pour le dimanche, le tournoi des
mier rang du prochain concours : Servette chez les dames ont location des salles qui approche En vue du tour de relégation , actifs sera plus étoffé avec le rit
340 000 francs. échoué dans leur tentative pour il 000 francs. RTV Bâle, HC Horgen et les néo-

une promotion en ire ligue. Au chapitre des élections, les P^mus Môhlin et Borba Lucerne

Un côté positif tout de même tmi-tUV À̂mt Ŝa M 5ftM£SÏÏ£ci _^ ,
Une nrPmÎPrP avec l'équipe de Viège qui a rem- Mmin,?H ,?in?T «nin^ ?îl in ' ^ent une formation très jeuneUne première rté ,a 3e lace du groupe 4 de la Mmioud (Un Lausanne lie an- d> ou . $ g ^.̂

Pour la première fois dans Ire ligue interrégionale et le HC née). Le poste vacant des ques-
l'histoire de la compétition, Carouge qui a terininé en 5e posi- tions juridiques n'a pas trouve
une équipe romande a réussi à tion dS groupe ouest de Ire figue P™^ *g

ce ™gm£l Prochain 
19e C0UPe du So,ei1

enlever le titre dans le cham- des dames. r̂ présente^^ufcSda? Le handbaU ce sport qui a déjà
pionnat par équipes des jeunes y v conquis ses lettres de noblesse en
tireurs. A Zurich, Payerne a Le rapport du chef de région, M. Tous les autres membres ont été Valais, sera une nouvelle fois à
remporté la finale avec 442 Millioud, fait une nouvelle fois réélus, ce qui montre qu'une très l'honneur samedi et dimanche
points, devant Niirensdorf et ressortir que l'établissement du grande stabilité règne au sein de la avec la coupe du Soleil organisée
Sempach (426).

L'équipe du Bouveret a par
ailleurs pris la huitième place.

Handball: d'une assemblée au coup d'envoi

Tom... première

calendrier pose toujours de gran-
des difficultés. En effet, l'organi-
sation de près de 1000 rencontres

V

Vous ne le connaissiez pas encore. Samedi, au «Captain Cook», le BBC Monthey l'a présenté
lors de la conférence de presse d'avant-saison. Nous vous parlons évidemment du nouvel
Américain. Tom Seaman (à gauche, en compagnie ici de Martin Halsey, un des deux
entraîneurs) sera donc le coéquipier de Ricki Hood. L'équipe poursuit son chemin préparant
(victoire 85-80 contre SF Lausanne à Echallens). Le week-end prochain, elle participera au
tournoi international de Roanne. Par contre, son match face à l'Université américaine de
l'Utah, prévu demain soir, a été annulé, faute d'adversaire... Rendez-vous donc dans moins
de trois semaines, à Nyon. Là-bas, un gong... (MiC)

(Photo Bussien)

1̂

région romande. L'assemblée des
délégués de 1987 se déroulera à
Viège

ii/KCi
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par le HBC Sierre.
Sierre est un lieu où le handball

a eu un passé glorieux. En effet,

'*&mf *r ni~&*ï' j e  / JH

Crissier, SFG Lausanne-Bour-
geoise, BSV RW Sursee, KTV
Viège 1, KTV Viège 2 et le club
organisateur.

Le samedi, le coup d'envoi est
prévu à 16 heures et le dimanche
dès 8 h 30.

Le HBC Sierre, qui montre ac-
tuellement une belle vitalité, va
donc mettre sur pied une compé-
tition qui, au vu des formations
annoncées, ne manquera pas
d'être relevée. Il faut donc espérer
que le public sera nombreux pour
soutenir le HBC Sierre qui fait de
sérieux efforts pour le dévelop-
pement du handball en Valais. Mi.



Bramois-St-Maurice 4-2
Brigue - Lalden 1-0
Chalais-Leuk-Susten 2-0
Rarogne -Conthey 3-1
Sierre-Fully 1-2
Vétroz-Salquenen 0-1

1. Rarogne 4 3 1 0  9:3 7
2. Fully 4 3 0 1 7:5 6
3. Bramois 4 2 1 1  8:5 5
4. Chalais 4 2 1 1 9:6 5
5. Salquenen 4 2 1 1  4:5 5
6. Brigue 4 2 0 2 11:6 4
7. Lalden 4 2 0 2 7:4' 4
8. Conthey 4 2 0 2 7:7 4
9. Sierre 4 0 3 1 5:6 3
10. L.-Susten 4 1 0  3 5:8 2
U. St-Maurice 4 0 2 2 4:15 2
12. Ve'troz 4 0 1 3  2:8 1

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

5 buts: Roduit Patrice (Fully).
4 buts: Praz Pierre-Yves (Con-
they).
3 buts: Myther Christophe (Bri-
gue); Berthousoz Fabrice (Con-
they) ; Nellen Markus (Lalden);
Wyder Jean-Pierre (Leuk-Sus-
ten) ; Locher Kurt (Rarogne) ;
Perrier Raphaël (Sierre).
2 buts: Bétrisey Benoît (Bra-
mois) ; Obrist Jean-Philippe
(Bramois); Trombert Bernard
(Chalais) ; Janjic Danilo (Cha-
lais); Benelli Marcel (Brigue);
Manz Christian (Brigue); Ppllin-
ger Georges (Lalden) ; Schnydrig
Erwin (Lalden) ; Imboden Marco
(Rarogne); Meizoz Eric (Vétroz).

Bramois - Saint-Maurice 4-2 (2-0
Bramois: Comina; Savoy; Amato, Basili (7e score puis marqué un deuxième but un quart
R. Praz), Bonascia; Roux, Bétrisey, Loren- d'heure plus tard.
zini, Comte (65e Bornet) ; Pellaz, Obrist. Après la pause, le scénario a été à peu près

Saint-Maurice: R. Farquet; Baresic; Par- le. même. Il a fallu à nouveau une grosse oc-
chet, Berra, Rappaz; Cretton (46e Rouiller) , casion gâchée de notre adversaire pour nous
B. Farquet (60e Mottier) , De Gol, Saillen; tirer de notre sommeil. Une fois encore, sur le
Fernandez, Panchard. contre, nous avons marqué le troisième but.

Buts: 20e Obrist (1-0), 34e Comte (2-0), 55e Cette victoire n'est pas imméritée mais un
Baresic (2-1), 62e Bonascia (3-1), 85e Pellaz peu heureuse. Nous avons eu la chance de
(4-1), 88e Fernandez (4-2). marquer au moment opportun.»

Absents: Bramois: Varone (en vacances) et „ , -, .
Délèze (malade). Saint-Maurice: Costa, Del- Bernard farquet
lasanta et Sekky (blessés). «Jusqu 'à la mi-temps, nous avons fait jeu

Fait spécial: à la 20e, une reprise de la tête égal avec notre adversaire. Malheureusement,
de Panchard frappe le poteau des buts de nous avons manqué de réussite. En réalité,
Comina. c'est à ce niveau que le match s'est joué. Bra-
Marr Anrlrp 7nrwprm mois a m<"° é̂ ce que nous avons manqué. Etrnarc Anare __,urwerra Surtout, il l'a fait au bon moment, chaque fois

«Dimanche, nous avons eu beaucoup de juste après l'une de nos meilleures occasions,
peine à entrer dans le match. Jusqu'au but, le Sur la fin , nous avons bien essayé de pren-
rythme était lent, nettement inférieur à.celui dre un peu des risques mais sans parvenir à
des rencontres précédentes. En fait , c'est nos fins.
Saint-Maurice qui nous a secoués. Lorsqu 'il a Malgré la défaite , je ne suis pas déçu de
mis le nez à la fenêtre sous la forme d'un tir l'équipe. Elle a fait le match que j' attendais
sur le poteau, nous nous sommes réveillés, d'elle. En revanche, je le suis du résultat.
Sur le contre, en effet , nous avons ouvert le C'est celui-ci qui fait mal.»

Illusion. Savoy (à gauche) et Bétrisey (au centre) sont en difficulté momentanée face à
Jérôme Panchard. Avec leurs coéquip iers, ils sortiront néanmoins vainqueurs du duel qui les
opposait aux Agaunois. (Photo Mamin)

Etalée sur cinq jours - les mat-
ches Rarogne - Conthey et Sierre -
Fully s'étaient joués mercredi soir
dernier pour cause de coupe de
Suisse - la quatrième ronde du
championnat de deuxième ligue n'a
pas bouleversé les données. Les
cinq premiers, en effet, ont ajouté
deux nouveaux points à leur total et
les cinq derniers en ont abandonné
autant. Conséquence de cette jour-
née du statu quo: le classement,
dans les grandes lignes, n'a subi
qu'une très légère retouche, Brigue
profitant de sa victoire sur Lalden
pour venir s'incorporer au groupe
de tête en lieu et place de son ad-
versaire.
Sans surprises

Journée du statu quo avons-nous
dit. Journée de la logique aussi. A
l'exception de la victoire un tantinet
inattendue de Salquenen sur Vétroz
(0-1), aucun autre résultat de cette
quatrième journée n'est venu trou-
bler l'ordre normal des choses..

Mercredi, Rarogne et Fully
avaient battu le plus logiquement
du monde Conthey (3-1) et Sierre
(1-2) et avaient donc conservé sans
problème leur place de premier et
deuxième au classement.

Dimanche, ce fut au tour de Bra-
mois, Chalais, Salquenen et Brigue
de les imiter.

En battant Saint-Maurice (4-2),
Bramois a confirmé son excellente
forme actuelle.

Vainqueur de Leuk-Susten, Cha-
lais en a fait de même. Tout comme
Salquenen, qui a réussi l'exploit -
car c'en est un - de prendre les cinq
points qu'il totalise sur le terrain de

l adversaue.
Brigue enfin a profité du léger

flottement qui semble s'installer
dans les rangs de Lalden pour
cueillir deux nouveaux points pré-
cieux.

Les incidences de ces résultats
sur la queue de classement sont évi-

Bramois - Saint-Maurice 4-2 (2-0). Amato (à gauche) est monté à l'attaque. Berra (à droite) arrive à grandes enjambées
mais trop tardivement. La balle passera et Bramois aussi. (Photo Mamin)

dentés mais en aucun cas dramati-
ques. Avec un point en quatre
match, Vétroz a raté son entrée en
championnat. La remarque pourrait
concerner Sierre, qui ne totalise que
trois points en quatre matches. Les
deux néo-promus, Saint-Maurice et
Leuk-Susten, en revanche, ont droit

Chalais-Leuk-Susten
2-0 (0-0)

Chalais: G.-Ph. Mathieu;
Janjic ; Delalay, Voide, De
Palma; Perruchoud, Trombert,
Emery; Pitteloud (46e De
Marchi) , Mabillard , J. Mathieu
(65e Bouroukaz).

Leuk-Susten: W. Meichtry;
E. Troger; Ph. Troger, B. Tro-
ger, E. Mathieu; Plaschy, Ph.
Meichtry, Hildbrand (60e Wy-
der) ; Seewer, Grand, Stoffel
(50e Rotzer) .

Buts: 68e Bouroukaz (1-0),
75e Janjic (2-0 penalty).

Absent: Chalais: Djakovic
(blessé).

Fait spécial: à la 88e, Per-
ruchoud est expulsé du terrain
pour réclamations.

Carlo Naselli
«C'était un match que nous

devions gagner. Sur notre ter-
rain et face à un adversaire di-
rect, un résultat négatif aurait
été très malvenu. Nous avons
pris les deux points et c'est une
bonne chose.

Ce succès n'a pourtant pas
été facile. Nous avons entamé
le match de manière très ner-
veuse et, bien que supérieurs
territorialement, il faut recon-
naître que nous avons rarement
mis en danger notre adversaire.

Après la pause, grâce aux
changements opérés peut-être,
nous avons, en revanche, pris
les choses en main et c'est lo-
giquement que nous avons
marqué deux buts.

Notre victoire, finalement,
est méritée mais Leuk-Susten
n'a pas démérité. C'est une
équipe sympathique contre la-
quelle on a eu du p laisir à
jouer. »

Konrad Imboden
«Nous n'avons pas mal joué.

Malheureusement, nous man-
quons toujours trop d'occasions
de buts et c'est ce qui cause
notre perte.

Contre Chalais, une fois de
plus, nous nous sommes créé
quelques belles occasions mais
sans pouvoir les transformer. Il
faut dire que la malchance s 'en
est souvent mêlée. En première
mi-temps mais aussi en
deuxième période. Après le
deuxième but de Chalais, notre
tâche est devenue quasiment
impossible.

Personnellement, je n'en
veux pas à l'équipe. Elle a réa-
lisé une bonne performance.
Malheureusement, cela ne suf-
fit pas.»

aux circonstances atténuantes.
L'apprentissage, pour eux, passe
forcément par quelques revers.
Buteurs : plus un

Au classement des buteurs, là
aussi, peu de changements sont à
relever. Leader du classement pro-

Brigue - Lalden
1-0 (1-0)

Brigue: A. Mutter; P. Bur-
gener; Zumtaugwald, S. Mut-
ter, Imboden; Myther, Ritz,
Arnold; Manz, Cicognini, Be-
nelli (85e Imfeld).

Lalden: Kluser; Berkemeier
(80e Ritz); Jeitziner, Hutter,
Anderregen (50e Marguelisch);
E. Schnydrig, P. Schnydrig,
Truffer; I. Wyer, Pollinger,
Zeiter.

But: 10e Ritz (1-0).
Absents: Brigue: Clausen

(suspendu), Blumenthal et
Amacker (blessés). Lalden:
Nellen et Jordan (blessés).

Faits spéciaux: les deux
équipes tirent une fois sur la
latte.

Peter Burgener
«Nous connaissions la valeur

de Lalden et ses qualités. Notre
premier souci a donc été d'ap-
p liquer une tactique qui le con-
trarie. C'est la raison pour la-
quelle nous avons évité d'at-
taquer trop ouvertement, au ris-
que de nous exposer ainsi aux
contres de l'adversaire. Comme
nous avons, de plus, marqué
assez rapidement, nous avons
pu nous contenter jusqu 'à la fin
de l'attendre dans notre camp.

Cette tactique a, bien sûr,
permis à Lalden de dominer
dans l'ensemble assez nette-
ment mais sans se montrer pour
autant vraiment dangereux.

Notre victoire n'est pas im-
méritée mais Lalden aurait pu,
avec un peu de chance, préten-
dre au match nul.»

Winfried Berkemeier
«Nous ne devions pas perdre

ce match. Malheureusement,
nous l'avons très mal com-
mencé, encaissant un but après
dix minutes de jeu déjà. Après,
nous avons nettement dominé
notre adversaire mais c'est alors
la malchance qui s 'en est mêlée.
A deux ou trois reprises, nous
aurions dû marquer mais en
vain.

Je ne conteste pas la victoire
de Brigue. Il a bien joué le coup.
Mais il faut reconnaître que
nous avons manqué de chance.

De notre côté, je constate que
l'équipe ne s'engage pas encore
suffisamment. Il est vrai qu'on
paye un peu là les lacunes dans
la préparation. Il me manque
actuellement trop de joueurs à
l'entraînement pour pouvoir
bien préparer les matches.»

yisoire, Patrice Roduit (Fully) a tout
de même ajouté une unité à son to-
tal , mercredi dernier à Sierre. fl
conserve ainsi une longueur
d'avance sur le Contheysan Pierre-
Yves Praz, qui a marqué le but de
Conthey face à Rarogne.

G.I.

Vétroz - Salquenen
0-1 (0-1)

Vétroz: Franzé; Ruberti;
Cina, Rappali, Tamayo; Ge-
noud, Broyon, Fontannaz ,
Obrist (70e Zillweger) ; Me-
nezez, Pillet.

Salquenen: Vital Cina; Dail-
lard ; Ph. Constantin, Grand,
Zumofen; Valentin Cina, A.
Mathier, P. Cina (85e Casi-
miro) ; Grichting (60e Furrer),
Bregy, O. Constantin.

But: 10e P. Cina (0-1).
Absents: Vétroz: Favre, Jac-

quier et Meizoz (blessés). Sal-
quenen: D. Constantin et Te-
nud (blessés).

Patrice Favre
«Je déplore l'apathie avec

laquelle mes joueurs entamè-
rent la rencontre. L'enjeu était
pourtant de taille. Menés 1-0
après à peine dix minutes, nous
nous sommes compliqués la
tâche en nous enfermant dans
un petit jeu totalement impro-
ductif.

Après le thé, on vit un Vétroz
p lus volontaire mais les auto-
matismes firent défaut et notre
jeu offensif présenta bien trop
de déchets (deux buts en quatre
matches, quelle misère!).

Cette nouvelle défaite nous
p longe dans une position dé-
licate. J 'attends de chaque
joueur qu 'il prenne ses respon-
sabilités. Notre avenir en dé-
pend.»

Valentin Cina
«La première mi-temps a été

assez équilibrée. Les deux
équipes ont eu leurs chances de
buts mais c'est nous qui avons
marqué à la suite d'un très joli
tir d'ailleurs de Patrick Cina.

Après cette réussite, nous
avons dans l'ensemble bien
maîtrisé le jeu jusqu'à la pause.

En deuxième p ériode, avec
l'appui du vent, nous avons
porté plus souvent le jeu dans
le camp adverse et Vétroz ne
s'est créé qu 'un minimum d'oc-
casions.

Cette nouvelle victoire à
l'extérieur, acquise face à un
FC Vétroz que j'ai trouvé
beaucoup moins combatif que
la semaine précédente à Sierre,
était évidemment inespérée.
Elle récompense des joueurs
aui ont évolué avec cœur vour
leur village.»
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The Tokyo Electric Power Company
Incorporated, Tokyo, Japan

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande
société d'électricité du monde, aussi bien en ce qui concerne sa
capacité de production que par ses ventes.
Au cours de l'exercice 1985/86 elle a vendu 165,3 milliards de
kWh.
Comparaison: consommation finale suisse en 1985 45 milliards
de kWh.
Avec ses 86 centrales, la Société dessert en énergie électrique
près de 39 millions d'habitants.
The Tokyo Electric Power Company, Inc., a déjà émis trois
emprunts publics en francs suisses.

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel statutaire, conformément à la
«Electric Utility Law» japonaise.

43/ 0/ Emprunt 1986-94 de fr. s. 200 000 000
/ 4  /U Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 8 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

11 septembre 1986, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4%%p. a.; coupons annuels au 25 septembre
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. s. 5000 - nom.
Libération: 25 septembre 1986.
Rembourse- Amortissements à partir de 1990 par rachats, si les cours ne
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa-

tion à partir de 1991 avec primes dégressives.
Restrictions,
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Numéro
de valeur: 768.029

Crédit Suisse

Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

Nomura
(Switzerland) Ltd
Daiwa
(Switzerland) SA
LTCB (Suisse) SA

BKA Banque pour le Crédit et le Commerce Extérieur SA

e via

Garantie

o

Toujours frais + ¦iidJIJM-
toujours avantageux

Viande fraîche de 1ère qualité
EH3E___933E

Bouilli

Ragoût
ofcNNS

viande
¥¥¥

Emprunt en francs suisses

Société Union
de Banque Suisse de Banques Suisses
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Yamaichi (Suisse) SA The Nikko (Switzerland)
Finanz Co., Ltd.

Mitsui Finance The Industrial Bank of
(Suisse) SA Japan (Suisse) SA
HandelsBank N.W. Manufacturers Hanover

(Suisse) SA
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Drap-housse en éponge
stretch «HAPPY NIGHT». Des
sus 100% coton. Dessous renforcé
polyamide. Doux et agréable
au toucher. Lavage jusqu'à
60°, pas de repassage.
90x190 cm, j
en 9 coloris,
blanc 1

34.90
couleur 39.90
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• classes de 8 étudiants
maximum
30 cours par semaine
préparation aux examens offi
ciels
durée : 10 semaines ou plus
logement en famille
voyage groupe de Genève Z t̂i****

Hôtel Seiler
La Porte d'Octodure
1920 Martigny
Tél. (026) 2 71 21, télex 473721
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En Octodure le 24 septembre

Traditionnellement, le CABV Martigny organise en septembre
le championnat cantonal du 3000 m dames et du 10 000 m
hommes.

Cette épreuve est ouverte à toutes et à tous sans tenir compte de
l'âge ou de la valeur sportive. La licence n'est pas obligatoire pour
les populaires.

Les renseignements sont à demander à Jean-Pierre Terrettaz ,
tél. 026 / 2 33 22 bureau ou au 026 / 2 5148 privé.

Inscriptions par écrit conseillées avec nom, prénom, année de
naissance et meilleure performance, à envoyer à: CABV Martigny,
case postale 56, 1920 Martigny 2 Bourg. Inscriptions sur place
autorisées mais au plus tard une heure avant la course.

Horaire
19 heures: 3000 m dames. -19 h 15: première série du 10 000 m

(39'30 et plus, maximum 30 coureurs). - 20 h 15: deuxième série
du 10 000 m (de 36'30 - 39'30). - 20 h 50: troisième série du 10 000
m (de 36'30 et moins).

À bientôt.

Finale suisse Kuoni-Sprint
Finale suisse du Kuoni-Sprint et match interrégions ou coupe

des talents, tel est le menu proposé par le CABV Martigny qui met
sur pied le 28 septembre 1986 cette organisation regroupant quel-
que 450 athlètes.

Nous donnons rendez-vous aux amoureux de l'athlétisme pour
ce feu d'artifice final de la saison 1986 au stade olympique avant
de rejoindre le centre de la ville, le 8 novembre prochain , pour la
lie édition de la Corrida d'Octodure.

CABV Martigny: les vacances sont finies
Avec le mois de septembre et la rentrée des classes, c'est éga-

lement l'entraînement athlétique qui reprend ses droits au stade
d'Octodure. Les jeunes filles et garçons nés en 1977 sont désor-
mais admis au sein du CABV Martigny. Les horaires d'entraîne-
ments sont désormais les suivants:

Ecoliers-écolières: de 10 à 13 ans. Stade d'Octodure. lundi, de
17 heures à 18 h 30. Mercredi , de 15 h 30 à 17 h 30.

Cadets-cadettes: de 13 à 15 ans. Stade d'Octodure. Lundi, de
17 h 15 à 19 h 15. Mercredi, de 17 h 15 à 19 h 15.

Actifs - juniors - dames - cadets A - cadettes A: stade d'Octo-
dure. Mardi , de 18 h 30 à 20 heures. Jeudi, de 18 h 30 à 20 heures.
Entraînements supplémentaires libres.

Si vous vous intéressez à ce sport, renseignez-vous au stade aux
moniteurs présents selon le planing ci-dessus.

A bientôt, peut-être!

r __ / , . f .- _MW
Rapports
COURSE FRANÇAISE
A LONGCHAMP
Trio
Ordre: cagnotte Fr. 2300.—
Ordre différent 509,70
Quarto
Ordre : cagnotte 3000*.—
Ordre différent : cagnotte 500.—

Avec l'AG 13 Etoiles de Sion
La liste des examens effec-

tués lors des camps fédéraux
de cet été est maintenant dis-
ponible.

Ces concours étaient ouverts
aux meilleurs gymnastes de
Suisse, dans les classes d'âge
1969 et plus jeunes et pour les
tests de I à VI.

Nous y avons ressorti les
classements des sociétaires
d'AG 13 Etoiles qui s'y sont
fort bien comportés.

En test II, Gino Borella a
obtenu 40,5 points et la 24e
place de la classe 1977.

Thierry Mulet a reçu 33,2
dans la même catégorie.

Au test VI, la plus haute ca-
tégorie, Boris Siegenthaler a
réussi 59,0, se classant ainsi 9e
des 1971. Il reconduit du même
coup sa sélection pour le centre
fédéral d'Aigle.

Loto
7 points : cagnotte 145,20
6 points: cagnotte 96,80
5 points 11,75
Quinto
Cagnotte 5073,90
COURSE SUISSE A DIELSDORF
Trio pi_ .__ SUI J.U- Ul liaiM, luui _n _ia-
Qrtjre 2012 60 blissant une nouvelle meilleure
Ordre différent 283!— performance cantonale (14"95 en
Quarto demi-finale).
Ordre 735 40 Au saut en hauteur, Natacha
Ordre différent 43^35 Pitteloud (CA Sion) s'est classée

sixième avec 1 m 60.
Chez les 'cadettes B, Valérie Mi-Œ^\ chelet (SFG Ardon) a terminé au

En test VI également, Silvio
Borella, classe d'âge 1970, ob-
tient avec 85,3 points la
deuxième place toutes caté-
gories.

Au vu de ses résultats, Silvio
a été pressenti pour continuer
au cadre national, mais il a
jugé que cela lui poserait trop
de problèmes scolaires.

Dans le domaine de la gym-
nastique artistique d'élite, le
sous-équipement du Valais
ainsi que l'éloignement occa-
sionnent un handicap impor-
tant. Silvio continue malgré
tout à s'entraîner avec le cadre
espoirs. Son acharnement ainsi
que l'appui de ses camarades
de club feront peut-être la dif-
férence avec les magnifiques
conditions offertes dans les ré-
gions plus favorisées.

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS A RIEHEN

Double de Marie-Laure
Les joutes nationales pour les juniors et les cadets ont eu lieu à Riehen et
pour les filles à Zofingue. Ce rendez-vous important a apporté quelques
belles satisfactions au Valais. Elles doivent être attribuées en priorité à
Marie-Laure Grognuz (CABVM), Bernarda Oggier (CA Sion), Stéphane
Bovier (CA Sion), Stefan Imhof (TVN), Alex Pozzi (CA Sion), Sandra
Pellouchoud (CABVM), Martine Bellon (Troistorrents), Fabien Reuse
(Conthey) et John Pollmann (CA Sierre).

Grognuz: au bon moment
Onzième sur les tabelles suisses

de l'an dernier (12"16), Marie-
Laure Grognuz se situe actuelle-
ment parmi les meilleures spécia-
listes du pays. Récemment sélec-
tionnée, la Martigneraine (19 ans)
a pleinement confirmé en fin de
semaine à Zofingue. Elle a réussi
un magnifique doublé, sur 100 et
200 m. En étant créditée sur 100 m
de 12"04 (vent +0,2), Marie-Laure
Grognuz établit du même coup un
nouveau record vàlaisan féminin
(ancien 12"16, par elle-même). Sur
200 m, malgré une jambe bandée,
elle s'est aussi imposée de fort
belle manière, en 24"58. Une fin
de saison qui laisse augurer d'un
bel avenir... au-dessous des 12 se-
condes!

Engagée dans les lancers du
poids et du disque, la Sédunoise
Bernarda Oggier (17 ans) n'est pas
parvenue à s'imposer. Elle a tout
de même figuré deux fois sur le
podium, grâce à 11 m 61 au poids
(3e) et à 35 m 92 au disque (2e).
Etudiante à Brigue, cette athlète
n'a malheureusement pas réussi la
progression espérée, mais ce n'est
sans doute que partie remise...

Toujours en dames-juniors, Va-
lérie Bellon du SC Troistorrents a
terminé cinquième sur 3000 m, en
10'45"01 (record personnel) .

Cadettes: deux médailles
Les deux jeunes talents que sont

Sandra Pellouchoud (CABVM) et
Martine Bellon (Troistorrents)
n'ont point déçu. Toutes deux ont
terminé au troisième rang (cadet-
tes A): la première sur 800 m, en
2'17"83; la seconde sur 3000 m, en
10'29"60. Sylvie Bruna (SFG Ar-
don) a pris une belle quatrième
place sur 100 m haies, tout en éta-
blissant une nouvelle meilleure
performance cantonale (14"95 en
demi-finale).

huitième rang au saut en longueur
(4 m 70), alors que Geneviève De-
laloye (CABVM) prenait la
dixième place sur 3000 m
(11'27"18) .

Les autres représentantes du
Vieux-Pays ne sont pas parvenues

Les vainqueurs de Riehen
A Riehen, les championnats

suisses juniors ont donné les vain-
queurs suivants :

100 m: Olivier Bettex (Lau-
sanne), 10"89. - 200 m: Alain Rei-
mann (Zurich), 21"780. - 400 m:
Martin Lehmann (Regensdorf),
48"60. - 800 m: Rolf Giger (Gla-
ris), l'52"88. - 1500 m: Daniel
Hacksteiner (Windisch), 3'57"29.
- 3000 m: Hacksteiner, 8'36"17. -
5000 m: Philippe Hubacher
(Berne), 15'31"31. - 110 m haies:
Gunnar Schror (Briihl), 15"19. -

Communique
Le groupement des clubs de ski

du Bas-Valais organise son test
physique obligatoire le dimanche
14 septembre à Leytron.
Programme

Rassemblement: cycle d'orien-
tation à Leytron, à 8 h 30, le di-
manche 14 septembre.

Licenciement: 15 h 30 environ.
Matériel : affaires de gymnasti-

que, deux paires de pantoufles.
Finance: 10 francs.
Participants: sélections OJ II du

groupement (obligatoire) liste ci-
dessous. Les OJ et cadets de
l'équipe valaisanne du groupement
sont invités à participer à cette
journée d'entraînement.

Dîner: prévoir un pique-nique.
Excuses: Maximin Gillioz, tél.

026 / 5 36 21.
P.-S.: ce communiqué sert de

convocation à tous les OJ.
Le chef OJ

du Bas-Valais
Maximin Gillioz

LISTE DE LA SÉLECTION
Garçons 1971 OJ II: Dominique

Fumeaux, Stéphane Gaidon,
Alexandre Crettenand , Jérôme
Guérin. - Garçons 1972 OJ II:
Bernard Droz, David Michaud ,
Lionnel Décaillet, Stanislas Per-
raudin, Fabrice Gabioud , Michael
Gabioud , Thierry Tornay, Sébas-
tien Fracheboud, Frédéric Roux,

au stade des finales. Il faudra re-
mettre l'ouvrage sur le métier...

De «l'argent»
pour Stéphane Bovier

Chez les garçons, on n'enregis-
tre aucune victoire, mais le résultat
d'ensemble est bon. Dans la ca-
tégorie juniors , Stéphane Bovier
(CA Sion) a décroché la deuxième
place sur 400 m haies, en 55"29.
Ce jeune athlète se situe ainsi dans
le sillage d'Alain Saudan qui dé-
tient le record cantonal chez les
actifs. Une paire avec qui il faudra
encore compter...

Dans la même catégorie, Stefan
Imhof (Naters) a terminé troisième
sur 110 m haies. En série, il a éta-
bli un nouveau record vàlaisan
(juniors) avec 15"19. Christophe
Rappaz (CABVM) a pris la cin-
quième place de cette finale
(15"66). Didier Comina (CA
Sierre) s'est classé cinquième sur
2000 m steeple dans le bon temps
de 6'07"24. Sur 5000 m, Sébastien
Epiney (CA Sierre) a terminé
deuxième au sprint, mais sa pres-
tation a suscité un protêt. Alors...

En cadets A, trois copains du
CA Sion ont réussi de bonnes per-
formances. Alex Pozzi s'est hissé à
deux reprises sur la troisième
marche du podium: 6 m 87 en
longueur et 13 m 27 au triple saut.
Antoine Callet-Molin a obtenu la
quatrième place sur 300 m haies
(40"20), égalant ainsi la meilleure
performance cantonale détenue
par Alain Saudan. Nicolas Toffol a
fini quatrième en longueur (6 m
80) et huitième en hauteur (1 m
88). Didier Jollien (CA Sion) a fini
sixième sur 1500 steeple (4'34"54).

Chez les plus jeunes, John Poll-
mann (CA Sierre) a glané une
belle troisième place sur 1500 m
(4'22"). Fabien Reuse (Conthey)
s'est aussi hissé au troisième rang
au triple (11 m 80) et a sauté 5 m
85 en longueur (8e). Pierre-Joseph
Filippini (CA Sion) a terminé cin-
quième au triple saut. Gilbert
Caillet-Bois (Choëx) s'est classé
cinquième sur 800 m et Ralph Va-
ronnier (CA Sion) sixième au lan-
cer du poids (12 m 62).

Prochainement, le 28 septembre
précisément, nous retrouverons
quelques-uns de ces athlètes à
Martigny, à l'occasion de la coupe
des talents. F.P.

400 m haies: Jean-Christophe
Thiebaud (Vevey), 54"29. - 2000
m steeple: Olivier Simond (Ve-
vey), 5'56"07. - Hauteur: Reto
Schaffner (Windisch), 2 m 05. -
Longueur: Roland Weibel (Bruhl) ,
7 m 12. - Triple saut: Martin
Schaub (Schônenwerd), 14 m 40. -
Perche: Reinold Mury (Berne),
4 m 85. - Poids: Jean-Paul Vallat
(Delémont), 15 m 62. - Disque:
René Schimdheiny (Briihl),
47 m 06. - Marteau: Bernhard
Zbinden (Berne), 43 m 72. - Jave-
lot: Reto Griiter (Zurich), 57 m 96.

du Bas-Valais
Jeannot Gillioz. - Garçons 1973
OJ H: Jérôme Golliard, Frédéric
Comby, Bertrand Fellay, Olivier
Joris, Matthieu Tomay, Alain Gex-
Collet, Stéphane Micheilod, Vin-
cent Derivaz, David Caillet-Bois,
Thomas Gresch. - Filles 1971 OJ
II: Murielle Lovey, Leslie Cretton,
Valérie Noir, Nathalie Meier. -
Filles 1972 OJ II: Nicole Tornay,
Tamara Michaud. - Filles 1973 OJ
II: Ingrid Bovay, Nadia Défago,
Nicole Défago, Isabelle Donnât ,
Elodia Zenklusen, Adeline Gillioz ,
Malika Micheilod.

• Un entraîneur limogé en LNB. -
L'échec en coupe de Suisse face à
Briittisellen, club de première ligue, a
été le coup de grâce pour l'entraîneur
du SC Zoug, Hansruedi Fâssler.

Le comité du SC Zoug (LNB) a dé-
cidé de renoncer à ses services. Son
successeur n'a pas encore été nommé.
Fassler était en fonctions depuis 1985.

Ecole de football
du FC Châteauneuf
REPRISE DES ENTRAINEMENTS

Le FC Châteauneuf commu-
nique que les entraînements de
l'école de football reprendront le
mercredi 10 septembre à 17 h 30.
Tous les enfants nés avant le
1" janvier 1980 sont les bienvenus. '

Grognuz 1100 et 200 m

Marie-Laure Grognuz (CABVM) se hisse parmi les meilleures spécialistes
suisses du sprint. (Photo Allenspach)

Record vàlaisan pour Grégoire Ulrich
Récemment, à Berne, Grégoire Ulrich (CA Sion) a amélioré son
propre record cantonal du 100 m, en étant crédité de 10"79.

Aven - Conthey
le samedi 13 septembre

Epreuve ouverte à tout le monde.
Nouveau et unique en Valais en 1986 «la formule handicap».
Handicap: perte en pour cent, par rapport au temps mis, sur la

même distance, par un coureur de valeur internationale.
Nous vous offrons la possibilité de pouvoir comparer votre

temps avec celui de Pierre Délèze ou de Cornelia Burki, qui éta-
bliront les temps de base pour les courses Swiss Handicap 1986.

Départ-arrivée: Aven-Conthey, école.
Dossards: remise dès 15 h 30 au départ.
Résultats: place de l'école à 19 h 45.
Inscriptions: Héléna Sauthier, Aven-Conthey, tél. (027)

36 29 29. Délai: 8 septembre.
Finance: à verser au moment de l'inscription au c.c.p. 19-11681-2,
SC Derborence, Aven. Mentions: Noms, adresse, âge, catégorie,
éventuellement club ou société.

Chaque participant reçoit un billet de tombola: 1er prix, une
semaine à Rimini.

Autres récompenses selon la participation , etc.
Renseignements: J. Sauthier, Plein-Soleil, 1961 Aven-Conthey,

tél. (027) 36 36 14/21 96 35. Programme sur demande.
Organisation: Ski-Club Derborence.

Catégories Ages Distances Fin. Horaire
Poussins (filles) 1980 et ap. 500 m 5.- 16.30 Dp. chapelle
Poussins (garçons) 1980 et ap. 500 m 5.- 16.40 dp. chapelle
Ecolières C 1977-1979 1km 610 5.- 16.50 dp. bif. Ouvry-Derb.
Ecoliers C 1977-1979 1 km 610 5.- 16.50 dp. bif. Ouvry-Derb.
Ecolières B 1974-1976 3 km 220 5.- 17.15 dp. bif. Ouvry-Derb.
Ecoliers B 1974-1976 3 km 220 5.- 17.15 dp. bif. Ouvry-Derb.
Ecolières A 1970-1973 3 km 220 7- 17.50 dp. bif. Ouvry-Derb.
Ecoliers A 1971-1973 3 km 220 t.- 17.50 dp. bif. Ouvry-Derb.
Dames 1969'et av. 7 km 900 10.- 17.45 dp. bif. Ouvry-Derb.
Juniors 1967-1970 7 km 900 10.- 17.45 dp. bif. Ouvry-Derb.
Populaires 1966-1947 7 km 900 13.- 17.45 dp. bif. Ouvry-Derb.
Vétérans 1946 et av. 7 km 900 13.- 17.45 dp. bif. Ouvry-Derb.

Les foulées saxonnintzes
dimanche 28 septembre
REGLEMENT ET RENSEIGNEMENTS

Date: dimanche 28 septembre 1986.
Parcours: parcours roulant légèrement valloné. Mesuré à la

roue de géomètre. 1 boucle = 5875 m.
Vestiaires: dames: école ménagère. Hommes: école primaire.
Départ et arrivée: école primaire.
Inscriptions: à l'aide d'un bulletin de versement au c.c.p.

19-12628, Les foulées saxonnaintzes, avec mentions du nom, pré-
nom, année de naissance et adresse.

Délai et inscriptions: lundi 22 septembre 1986.
Renseignements: Stéphane Schweickhardt, Saxon. Bureau : tél.

(026) 6 29 59. Privé : (026) 6 36 81.

Horaire Catégories Age Distances Fin.
8 h 00 Remise des dossards
9 h 00 Poussins 1977 et plus jeunes 1 km 500 5.-
9 h 00 Poussines 1978 et plus jeunes 1 km 500 5-
9 h 15 Ecoliers 1973 à 1976 3 km 5.-
9 h 45 Ecolières 1974 11977 3 km 5.-

10 h 15 Cadets 1969 à 1972 3 km 8.-
10 h 15 Cadettes 1970 à 1973 3 km 8.-
10 h 35 Féminines 1969 et avant 5 km 875 10.-
10 h 35 Juniors 1967 à 1968 5 km 875 10.-
10 h 35 Coureurs de Saxon 5 km 875 10.-
11 h 15 Vétérans II 1936 et avant 11 km 750 12.-
11 h 15 Vétérans I 1937 à 1946 11 km 750 12.-
11 h 15 Seniors 1947 à 1966 11 km 750 12.-
14 h 30 Distribution des prix

'



ftj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^j_J

ecct>
TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons lance générale le soir ainsi que
menuisiers mont, électricien les week-ends, et d autre pari

. exige que la personne choisie
mont, en chauffage ferblantiers dorme à l'institut (belle chambre
inst. sanitaire magasinier f, disposai on).
môraniripn (formation peintre) " fst souhaité que les candi-
mecaniCien * r ' dates puissent s exprimer en
électricien dessinateur français, en anglais, si possible
cprniriprc (génie civil, bât.) en espagnol, et qu'elles puis-serruners sent justifier de quelques an-
Suisses ou permis B ou C. ?" Wun travaiL8lmj|alïe ef!ec:K tué dans un cadre de haut ni-
Les personnes intéressées sont priées de contacter veau-

A. Casarini. 36-2252 Fajre offres détaj||ées avec eur.
1950 Sion, 29, pi. du Midi, 027-223044 riculum vitae, photographie et

. , „ . „ . . , , ,___ TT référencée, sous chiffre 167874Membre du Syndicat profess.onnel FSETT : ,, , - ¦,- 
à Publicitas. 1800 V6V6V.

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.

22-167878

représentante
Activité indépendante dans le
domaine de la cosmétique.
Voiture indispensable.
Débutante acceptée.
Ecrire sous chiffre R 36-301826
Publicitas, 1951 Sion.

036-301826

" ; ^
Hôtel du Stand
Martigny
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

jeune cuisinier
Tél. (026) 2 15 06.

. 036-030420 _

REPUBUQUE ET
LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

POST TE NEQRA. LUX

souhaite pouvoir engager, pour le printemps 1987

un chef du protocole
dont la fonction a pour but :

1.1 d'assurer l'application des règles protocolaires et de pré-
séance en vigueur dans le canton de Genève;

1.2 d'assurer, dans son domaine d'activité, la permanence et la
qualité des relations de l'Etat de Genève avec :

- les représentations étrangères, diplomatiques et consu-
laires, ainsi qu'avec les organisations internationales, gou-
vernementales ou non gouvernementales à Genève ;

- les autorités fédérales chargées des représentations et des
institutions étrangères ou internationales à Genève.

Cette personnalité, de nationalité suisse et domiciliée à Genève,
ou disposée à s'y domicilier, doit avoir acquis une formation
adéquate, de préférence universitaire, et bénéficier d'une solide
expérience professionnelle.

Il est indispensable qu'elle jouisse d'une grande disponibilité, de
beaucoup d'entregent et de goût pour les charges de représenta-
tion nécessaires. A même de s'exprimer sans difficulté dans deux
langues nationales, cette personnalité devra en outre pouvoir
converser en anglais.

Il s'agit d'un poste de haute responsabilité, dont le titulaire sera
appelé à collaborer étroitement avec les membres du gouverne-
ment.

Les cahiers des charges peuvent être demandés par écrit au secrétariat générai de la chancellerie d'Etat, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, case
postale 164, 1211 Genève 3.

Les offres manuscrites et accompagnées d'une photographie doivent être adressées jusqu'au 6 octobre 1986, sous mention personnel, à prétention.
6

de
3 

sa°
M. Dominique Haenni, chancelier d'Etat, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville , case postale 164, 1211 Genève 3. laire sous chiffre P

36-90798 à Publici-
| ¦ 

; . 2154 J tas, 1920 Martigny.

Institut de jeunes filles de la ré-
gion lémanique désire engager
à l'année, dès que possible, une

gouvernante
surveillante

de bonne présentation, précise
et organisée.
Ce poste nécessite un sens cer-
tain des responsabilités et des
contacts humains. Il comprend
la mise en route du personnel
de maison le matin, la surveil-

I nliminiTin i ferblantiers CFC
rUDLIUIIHO ou expérience.
<p 027/21 21 11 Renseignements au: (025) 71 73 33.

I 036-821648

HENRI Î̂K_3 W BADOUX

AIGLE
cherche pour son département comptabilité

un jeune employé
de commerce G

au bénéfice de quelques années d'expérience, ai-
mant les chiffres et le travail sur ordinateur.

Date d'entrée à convenir,
Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo à

HENRI BADOUX
Vins et spiritueux

Avenue du Chamossaire 18
1860 AIGLE

22-521470

CANTON DE GENEVE

un chef de ( information
dont la fonction a pour but :

1.1 d'assister le Conseil d'Etat et l'administration dans la
formulation d'une politique d'information interne et externe
et de relations publiques;

1.2 de coordonner les efforts tendant à l'amélioration de la
perception de l'Etat et de ses organes ;

1.3 de répercuter auprès du gouvernement et de l'administration
les informations de nature à les éclairer sur la perception de
leurs activités à l'extérieur.

Cette personnalité, de nationalité suisse et domiciliée à Genève,
ou disposée à s'y domicilier, doit avoir acquis une formation
adéquate, notamment dans le domaine de la communication et
de l'information, et bénéficier d'une solide expérience
professionnelle.

Il est souhaitable qu'elle ait un sens aigu des relations publiques,
de bonnes facultés de synthèse et le goût des contacts avec le
monde journalistique. A même de s'exprimer sans difficulté dans
deux langues nationales, cette personnalité devrait en outre
pouvoir cohverser en anglais.

Il s'agit d'un poste de haut niveau, dont le titulaire sera
étroitement associé à l'élaboration de la politique d'information et
de relations publiques du Conseil d'Etat.

INVITATION
aux journées de démonstration

- Jeudi 11 septembre, de 14 h à 20 h
- Vendredi 12 septembre, de 7 h 30 à 20 h
- Samedi 13 septembre, de8hà12h sion
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"Dès aujourd'hui le magasin est ouvert le samedi de 8 h à 11 h 45.

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

monteurs électriciens
+ aides

avec expérience.
Excellent salaire. Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-621527

Hôtel Maggia
près de Locarno (Tessin)

cherche

sommelière
à l'année.
Tél. (093) 87 22 33.

036-304974

personne dynamique
avec expérience dans la peinture pour
la vente produit en rapport pour pro-
fessionnels.
Début octobre 1986.
Intérêt au chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre P 36-100 666 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

036-100666

personnel de vente
pour compléter son effectif en
Valais.
Plein temps ou partiel.
Tél. (027) 55 06 14 (du lundi au
mercredi, le matin uniquement).

036-435950

Nous cherchons On cherche
pour région Mar-
tigny boulanc
technicien Pâ!iss"



r >Enfin! Depuis onze ans, les organisateurs de la course Ovronnaz - Cabane Rambert
attendaient une victoire d'un gars de chez nous, d'un Vàlaisan. Dimanche, leur patience
a été récompensée. Beat Imhof de Bettmeralp a remporté pour la première fois cette
épreuve qui comptait pour le championnat suisse de la montagne et le championnat
d'Europe de la montagne catégorie brune.
 ̂ J

ILS ÉTAIENT 360, hier matin,
à se présenter au départ de
cette course qui ne semble

jamais vieillir. Depuis onze ans,
Ovronnaz - Cabane Rambert a
gardé la même vitalité du début.
Si le tracé et le cachet en sont
pour beaucoup dans cette réus-
site, l'organisation est également
un atout important. Depuis onze
ans, les organisateurs ont axé
leurs efforts sur le bien-être des
participants. Eh bien, on peut af-
firmer que cette carte leur a bien
réussi et la participation diman-
che matin était là pour le prou-
ver.

Colombo Tramonti
pas dans le coup

Tout le monde ou presque
pensait que la victoire se joue -
rait entre trois coureurs: Jack
Maitland, vainqueur l'an dernier
de Sierre - Zinal, Thyon -
Grande-Dixence et Ovronnaz -
Cabane Rambert, Mike Short,
qui a remporté l'épreuve en
1983 et enfin Monsieur Ovron-
naz - Cabane Rambert l'Uranais
Colombo Tramonti, qui détient
le record du parcours en 54'21"
et qui est monté à huit reprises
sur la plus haute marche du po-
dium.

Malheureusement pour lui,
Tramonti n'aura pas pu, pour

Le ravitaillement de Saille: Pierre-André Blanchet et ses gars sont toujours aux petits soins pour
les coureurs. (Photo Mamin)

OLYMPIQUE. Ce mot de
neuf lettres est pour
énormément d'athlètes le

couronnement d'une carrière, la
réalisation d'un rêve. Ce mot, en-
gage le respect du sport et de
l'être humain.

Les cinq anneaux, unis comme
les cinq doigts de la main, pour
les sports et la jeunesse et qui en
forment son emblème représen-
tent nos cinq continents. Cet em-
blème est connu de tous. Le Co-
mité international olympique est
présidé par un Espagnol, en la
personne de Son Excellence M. vous venez en Valais?
Juan-Antonio Samaranch. - Non, j'ai déjà visité votre

Samedi, le président du Comité canton il y a deux ans, lors d'une
olympique international et de visite que j'ai effectuée à Sion. Je
MM. Raymond Gafner, membre suis venu à Crans-Montana, car
du CIO pour la Suisse, Marc Ho- pour moi le ski est le sport roi des
dler président de la FIS et Daniel jeux olympiques d'hiver.
Platner président du Comité - Que pensez-vous de l'éco-
olympique suisse rendaient une logie?
visite de courtoisie à Crans-Mon- - Je pense que tout le monde
tana , station organisatrice des est d'accord pour protéger la na-
championnats du monde de ski ture. Le ski représente énormé-
qui se disputeront l'année pro- ment pour la Suisse et je suis
chaine. certain qu'il y a compatibilité en-

C'est à Chermignon, dans la tre l'écologie et le sport.
salle de la Bourgeoisie que les six « » «communes du Haut-Plateau
(Icogne, Lens, Chermignon, En effet , à titre d'exemple, tout
Montana , Randogne et Moliens) le monde se souvient du tapage
de même que le comité exécutif qu'avait engendré la réalisation

_.

CHAMPIONNAT SUISSE DE LA MONTAGNE

mnoi Le va aïs emin sur

I

des raisons de santé, défendre
ses chances et son record dans
les meilleures conditions. Tra-
monti pas dans le coup, il restait
un Anglais et un Ecossais. Mais
deux coureurs en avaient décidé
autrement. Beat Imhof et Ruedi
Bûcher de Giffers se sont unis
pour brouiller les cartes. Tout le
long du parcours, Bûcher et Im-
hof ont contrôlé la course et ont
passé en tête à chaque contrôle.

Si pour le coureur de Bett-
meralp sa position n'était pas
une surprise, par contre pour
Ruedi Bûcher, qui participait
pour la première fois à Ovron-
naz - Cabane Rambert et qui a
commencé cette saison seule-
ment les courses de montagne,
sa performance est tout simple-
ment remarquable.

Jack Maitland
revient en forme

Ainsi, devant un public nom-
breux placé tout le long du par-
cours, Beat Imhof et Ruedi Bû-
cher ont damé le pion aux fa-
voris. Mike Short n'était pas
déçu de sa course mais par con-
tre une certaine déception se li-
sait dans ses yeux quand il par-
lait de son rang. Pour Jack Mai-
tland, son explication était toute
simple. L'Ecossais avait les
jambes lourdes, peut-être que

de l'Association pour l'organisa-
tion des championnats du monde
ont reçu ces membres éminents
du monde du sport.

Après la partie officielle, M.
Juan-Antonio Samaranch s'est
prêté bien volontiers à quelques
questions.

~_W_7 Par Philippe
K Dély

- Est-ce la première fois  que

les nombreuses courses effec- prouver «Ce fu t  ma course la
tuées durant les six semaines de p lus facile de la saison.»
séjour dans notre pays en sont _ , ... _
responsables. Par rapport à Philippe Fourmer:
Sierre - Zinal ou Sierre - Mon- pari tenu...
tana, Maitland s'est retrouvé _ ¦ ! . _ _ _ •
quelque peu mais sans posséder . 

D
4
ans. ,e b,ut d,e fauJe un essal

la forme qui était la sienne l'an et de >ume,.er
J 

le, ve,° ™ec Ja
dernier course a pied, le cycliste de

Dans cette course dont le dé- »'™possible Philippe Fournier a
part fut donné par le bobeur ~» ««» P.an- .APresL™» rf_
Silvio Giobellina, Beat Imhof £

ctue un £*££ de 10° j™.?

Par P

offre ainsi au Valais une victoire
attendue depuis onze ans. Avec
la onzième place d'Olivier Mar-
tinet, le régional de la course,
notre canton a récolté les hon-
neurs.

Le record a tremblé
Détenu depuis trois saisons, le

record de Colombo Tramonti en
54'21" aura tremblé. Pour 25
secondes, Beat Imhof manque
d'un souffle le doublé, victoire
et record, qu'avait réussi si sou-
vent Tramonti. Il est fort pos-
sible que si le coureur haut-va-
laisan avait été informé de son
temps dans le dernier bout
avant l'arrivée ce record serait le
sien aujourd'hui. Sa déclaration
après l'arrivée est là pour le

de la piste de l'Ours.
* * *

Présent avec M. Samaranch,
Marc Hodler a également accepté
de répondre à quelques ques-
tions.
- Pourquoi êtes-vous contre

les villages olympiques ?
- Je suis contre les villages

olympiques aux jeux d'hiver, car
si en été les athlètes sont au
nombre de 12 000, en hiver ils ne
sont que 2000 et je ne vois pas la
nécessité d'en construire.
- Pourquoi la Suisse aléma-

nique et en particulier sa presse
ont-elles une attitude négative
envers les championnats du
monde de Crans-Montana ?
- Peut-être que ce phénomène

provient de la jalousie car le Va-
lais a fait des progrès énormes
économiquement. Et puis, vous
savez, avec la couleur verte on
fait une politique rouge.

* * *
Comme on peut le constater,

notre canton attire toujours la
sympathie et le respect. Sa
beauté y est pour beaucoup mais
la cordialité légendaire du Vàlai-
san reste aussi son principal
atout.

Goumoëns-la-Ville vendredi,
samedi il ralliait Ovronnaz à
vélo. Dimanche il participait à
la course et depuis la cabane re-
descendait avec les nouveaux
vélos Mountain-Bike.

Encore une fois, les organi-
sateurs de la onzième édition
d'Ovronnaz - Cabane Rambert
peuvent inscrire sur leur rap-
port: Mission réussie...

Résultats
Seniors. 135 participants 1.

Beat Imhof , Bettmeralp 54'46" ;
2. Ruedi Bûcher, Giffers 55'18";
3. Jack Maitland , Ecosse 55'10" ;
4. Colombo Tramonti, Erstfeld
56'01" ; 5. Mike Short, Angle-
terre 56'04" ; 6. Martin May,
Valbella 56'56" ; 7. H.-Peter
Naepflin , Emmetten 57'14"; 8.
Franz Naepflin , Emmetten
57'23" ; 9. M. Starchenegger,
Turgi 57'34; 10. Thomas Hil-
debrand , Lugano 57'39"; 11.
Olivier Martinet, Ovronnaz
57*50"; 12. Handy Dahinden,
Entlebuch 58'03" ; 13. Daniel
Oppliger, Courtelary 58'41"; 14.
Armin Mathieu, Albinen 58'45";
15. Bruno Naepflin, Emmetten
59*28".

naz 32'17"; 3. Delphine Denis,
Vétérans 1. 73 participants: 1. Ovronnaz 32'47". Garçons: 1.

Oskar Meter , Derendingen Olaf Marclay, Orsières 23'38" ;
l'02'47" ; 2. Werner Schweizer, 2. Patrice Aubry, Ovronnaz
Nyon l'03'24" ; 3. Stéphane So-
ler, Savognin l'04"29; 4. Ernst
Wock, Wohlen l'06'14"; 5.
René Dumas, Romont l'06'38".

Vétérans 2. 26 participants: 1.
Kurt Gysin, Wohlen l'05"41; 2.
Emile Schumacher, Wohlen
l'10'47" ; 3. Freddy Huguenin,
La Brévine l'll'31" ; 4. Zino
Fredrigo, Martigny l'14'16" ; 5.
Guy Devillier, France l'16'51".

Dames. 25 participantes: 1.
Karin Moebes, Grabs l'10"54" ;
2. Annick Merot , Gland
l'14'57"; 3. Marianne Hugue-
nin, La Brévine l'15'56" ; 4. Ella
Ballmann, Steffisburg l'16'30" ;
5. Ida Spiess,. Wohlen l'17'55.

Juniors. 37 participants: 1.
Martial Cuendet, Charbonnières

^̂ ^̂ ^̂ g_ _̂  ̂ TJ f ̂

M. Juan-Antonio Samaranch: le ski est le sport roi des jeux olympiques d'hiver.
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l'04'03"; 2. Thomas Kempf ,
Haldi l'05'09" ; 3. Sylvio Hoff-
mann, Arosa l'05'50"; 4. Marius
Davoli, Orsières l'06'35"; 5.

Ch.-Albert Roh, Aven l'08'54".
Ecoliers. 44 participants. Fil-

les: 1. Ariane Hubert , Orsières
29'28" ; 2. Karine Denis, Ovron-

25'54" ; 3. Bertrand Theytaz,
Orsières 25'55".

Classement final
du championnat suisse
de la montagne

La course Ovronnaz - Cabane
Rambert comptait également
pour la sixième et dernière
étape du championnat suisse
1986 de la montagne. Ce cham-
pionnat compte six courses qui
se déroulent à Vallorbe, Riede-
ralp, Haldi, Cama, Klosters et
Ovronnaz. Sur ces six épreuves
seulement cinq sont comptabi-
lisées.

Catégorie élite 1: Colombo
Tramonti, Erstfeld 183; 2. Beat
Imhof , Bettmeralp 165; 3. H.-
Peter Naepflin , Emmetten 159;

(Photo Mamin

4. Daniel Oppliger, Courtelary
151; 5. Ruedi Bûcher, Giffers
141. Puis: 24. Olivier Martinet,
Ovronnaz 27; 30. Albert Spô-
gler , Zermatt 11; 34. Pierrot
Bruehez, Bruson 2; 35. Jean-
Biaise Dorsaz, Fully 1.

Catégorie M 40; 1. Oskar
Meier, Derendingen 195; 2.
Ernst Vock, Wohlen 175; 3. Urs
Pfisters, Burgdorf 169. Puis: 9.
Bernard Crottaz, Sierre 40; 11.
Alain Veuthey, Sierre 20.

Catégorie M 50: 1. Kurt Gy-
sin, Wohlen 200; 2. Emil Schu-
macher, Wohlen 175; 3. Albert
Spôgler, Zermatt 162; 4. Arthur
Imseng, Saas-Fee 156; 5. Stani
Zurbriggen, Saas-Almagell 142.

Catégorie juniors: 1. Michael
Steiner, Winterthur 195; 2.
Thomas Kempf , Haldi 178; 3.
Martial Cuendet, Les Charbon-
niers 171. Puis: 13. Thierry
Constantin, Sion 30.

Catégorie dames: 1. Karin
Môbes, Grabs 193; 2. Ella Ball-
mann, Steffisburg 171; 3. Ida
Spiess, Wohlen 159; 4. Edith'
Sappl, Saint-Moritz 156; 5. Jan-
nick Bessard , Ovronnaz 130.
Puis: Annie Bruehez, Bruson
52.
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Le nouveau collaborateur visitera les architectes, construc- ¦ S
teurs métalliques et autorités. Se tâche consiste dans l'apport
du know how spécifique permettant aux clients de trouver un fjarÇOTI de
optimum économique et esthétique dans la réalisation de SSllB
projets de construction.
Ce poste exigeant est à répourvoir par un candidat ayant une Tél. (025) 65 20 25.
formation et expérience technico/commercial et étant attiré
par une activité polyvalente procurant un degré élevé de satis- 
faction personnelle et professionnelle dans le cadre d'une
entreprise assurant confiance et sécurité. blan.er'e

6 
ïfsta'lîa-Prenez contac avec Monsieur H. Fivian qui vous donnera da- tj0ns sanitaires et

vantage d'informations et qui vous conseillera volontiers en ^8 chauffage, engage
ce qui concerne l'évolution de votre carrière professionnelle. JH forhlnntïore

Bureau d'ingénieurs cherche pour date à convenir

un ingénieur civil
dïpl. 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.
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RÉPUBLIQUE ET %£l

JEUNES FILLES JEUNES GENS

LA GENDARMERIE GENEVOISE

rasi ;;M BRU L.X

vous offre

CANTON DE GENÈVE

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service <_ ____

• Si VOUS
• êtes de nationalité suisse
• avez entre 19V? et 27.ans au

maximum le 31 juillet 1987
• jouissez d'une bonne santé
• mesurez 160 cm au minimum
• avez une bonne instruction

DEVENEZ

AGENTES
DE

CIRCULATION

V ¦ Le conseiller d'Etat S___ Vil ï _rH_r_PQ
• ^^^^J chargé du Département de justice CHJ_fVIIII€ll I CO

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler j Brevet 1 exigé.

__ -'._ ! Entrée immédiate ou à convenir.Adresse: . m mm.

Localité: N° postal: Mm J Faire offre par écrit à M. Gérald Pitteloud,

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE NF 
,*-™T___ ___M_ __M__r 

des Bains de Saillon, 1913 Saillon.
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, LwlzNUAHMtzHÊtZ _̂^v _yv_^__ _^___^^__-̂ __^-^-—_-v_ _̂__̂ _^-Té.. 022/42 12 so _ | GENEVOISE mtzikiWHMi PJrf̂ lllPJJlsliciaCTTBiaB

Jeune fille sachant
travailler sur ordi-
nateur, cherche
place d'

employée de
bureau
Ecrire sous chiffre
89-83, Assa, place
du midi 27, 1950
Sion.

036-821554

Secrétaire
cherche
travaux de bureau à
domicile,
le soir.

Ecrire sous chiffre R
36-301774 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301774

•M
Cherche à St-Mau
rice

™̂ j Ĵ ferblantiers
S i installateurs

WMMMm sanitaires
¦__.»_<_ monteurs en
hnïïL chauffageST man,rvres

qualifiesit h a r *-> l-i £1 4r<9iiailcherche travail n
chez viticulteur Faire offre sous
ou horticulteur. chiffre A 36-030421

Publicitas, 1951
Tél. (038) 65 11 67. Sion.

28-300946 036-030421

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

menuisiers-charpentiers
+ aides

avec expérience.
Excellent salaire. Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-621528

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

serruriers
et aides

avec expérience.
Excellent salaire. Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-621525

• Si vous
• êtes de nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 31 juillet 1987
• êtes incorporés dans l'élite
• jouissez d'une bonne santé
• mesurez 170 cm au minimum
• avez une bonne instruction

DEVENEZ

GENDARMES

Délai d'inscription:
22 septembre 1986

maîtres nageurs
à plein temps
maîtres nageurs

_' lui bains(Çr—-...deailUn

INVITATION
aux journées portes ouvertes

- Jeudi 11 septembre, de 14 h à 20 h
- Vendredi 12 septembre, de 7 h 30 à 20 h
- Samedi 13 septembre, de 8 h à 12 h

(iUuraïia,.;̂ "--;;*¦
&̂*èt& lâ __:
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_i_____nHb i___K_i___3i _______ —^™_j _______uk^^i______t B̂  ̂ ™_J!T
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Dès aujourd'hui le magasin est ouvert le samedi de 8 h à 11 h 45

flfï lf OFFRES ET
tijJ/_J DEMANDES D'EMPLOIS J

Garage de la place de Sierre désire engager un mé-
canicien

chef d'atelier
mécanicien autos confirmé, 10 ans de pratique mi-
nimum. Personne jeune et dynamique ayant le sens
des responsabilités et faisant preuve d'initiative
trouverait une situation d'avenir.

Faire offre avec documents usuels sous chiffre J 36-
622208 à Publicitas, 3960 Sierre.

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et¦ 

sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant no
de Fr

NPA/localitè 
Pale de naissance .
Etat civil 
Signature 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

Talstrasse 58.8021 Zurich

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

36-27

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

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

36-110644





Fernand Jordan est l'âme du Tour des Dents-
du-Midi. Le maître de la course envisage un
parcours encore plus attractif l'an prochain.

... Fernand Jordan, le pionnier de l'épreuve, devenu
chef technique. Aujourd'hui, le big boss du Tour des
Dents-du-Midi concocte un nouveau parcours. «A
l'approche du vingt-cinquième anniversaire, nous
nous devons de rendre l'épreuve p lus attractive en-
core» . Selon toute vraisemblance, la modification
concernera la première étape. Devant le succès
croissant de cette compétition de haute montagne,
les concurrents de la catégorie lourde se sentent de
p lus en p lus à l'étroit pour faire une halte réelle-
ment bienfaisante à la cabane de Susanfe. L'idée de
neutraliser la course à Champéry a donc germé dans
la tête des organisateurs. Après un petit sondage
chez les coureurs, il semble que le projet ne fasse
pas l'unanimité...

... Henri Sarrasin, le doyen de l'épreuve qui, a 70
ans - il les aura le 26 octobre - a bouclé po ur la dix-
septième fois le Tour des Dents-du-Midi en 6 h
48'32. Un tour... de force pour cet ancien garde-fort
qui pratique la course à pied et le ski de fond de
compétition depuis trente-huit ans. «A l'époque, je
travaillais dans les souterrains militaires, dans la
poussière, dans l'humidité et à la lumière artific ielle.

Pierre-Michel Rey et Nicolas Clivaz. Ils n'ont laisse que des miettes a leurs adversaires sur le petit
parcours.

Un grand mini

Le mini air-show t
hellerin.

Je me suis dit que si je ne réagissais pas, je n'allais
pas devenir vieux. A lors, je me suis mis à faire du
sport. Bien sûr, il y a quarante ans, on me prenait
pour un fou! Mais le temps a prouvé que je n'étais
pas si fou que ça. En vérité, je ne sais pas ce que
c'est que d'être malade. Jamais une grippe, jamais
un malaise, rien. En fait je suis persuadé qu 'à tra-
vers le sport, je gagne du temps sur la vie. A mon
âge, on a plus les capacités physiques pour éviter les
écueils des maladies. L'exercice sportif me permet
de compenser les lacunes de la vieillesse.» A le voir
dévaler le col de Susanfe ou piocher ses vignes de
Plan-Cerisier, on en est parfaitement convaincu...

...La famille Berthoud, Anne-Marie, Femand et
Reynald, sans qui le Tour ne serait pas tout à fait ce
qu 'il est. La qualité du service, les repas préparés
avec amour pour des coureurs enchantés, ont depuis
longtemps fait l'unanimité. Depuis dix-huit ans,
pour être pré cis. Mais toutes les bonnes choses ont
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une fin. Et malheureusement, quoi qu'il advienne de
la formule de l'épreuve, les participants de la course
bas-valaisanne ne verront plus le sourire d'Anne-
Marie, ni la barbe noire du sympathique Femand
«Eh oui! à la f in de cette saison, nous mettrons dé-
finitivement la clef sous le paillasson.» La larme au
coin de l'œil, Anne-Marie dissimule mal son émo-
tion. «Mais nous viendrons aider les nouveaux te-
nanciers lor^ du Tour des Dents-du-Midi», s'em-
presse d'ajouter la grande dame de Susanfe. «Une
anecdote qui m'a particulièrement marquée lors du
Tour? Oui, il y en a plusieurs. Mais la plus émou-
vante pour moi, c'est le geste de Robert Werren qui,
le lendemain de sa victoire, est remonté à la cabane
m'apporter le bouquet du vainqueur. C'était mer-
veilleux...» Une brassée de fleurs. Vous les méritez
bien, Anne-Marie. Et bons baisers du Tour des
Dents-du-Midi...

... Le parcours B du Tour se dispute également par
patrouilles de deux hommes. La montée sur le re-
fuge de Chalin est une horrible pente amenant les
coureurs de 800 à 2525 mètres, disputée en une
étape, les hommes se lancent ensuite dans la verti-
gineuse descente sur Valerette. Lors de cette
épreuve, Pierre-Michel Rey et Nicolas Clivaz de
Chermignon n'ont laissé que des miettes à leurs ad-
versaires. Près d'un quart d'heure d'avance sur leurs
poursuivants Urbain Girod et Christophe Raboud
Un long effort solitaire pour les Chermignonards...

ouïe; la preuve! Align

A 70 ans, Henri Sarrasin effectuait son 17e Tour des Dents-du-Midi. Son exemple et son courage
forcent l'admiration.

Reynald, Anne-Marie et Fernand Berthoud. Une fidélité sans faille au Tour depuis dix-huit ans. A
la fin de la saison, ils quitteront à jamais Susanfe. Merci et bonne route...

Catégorie individuelle
OJ I: 1. Rithner Yavier, Choëx,

6'34"; 2. Bruehez Patrick , Choëx,
7'03"; 3. Farquet David, Saint-
Maurice, 7'41"; 4. Morisod Ale-
xandra, Vérossaz, 7'46"; 5. Far-
quet Christophe, Saint-Maurice,
14'32".

O) II: 1. Papilloud Sébastien,
Le Châtel, 13'26"; 2. Bruehez Sa-
muel, Choëx, 13'37"; 3. Gex-Fa-
bry Alexis, Collombey, 13'41"; 4.
Caillet-Bois Sandra , Choëx,
14'33"; 5. Fournier Sandra , Haute-
Nendaz, 14'35"; 6. Rithner Yann ,
Choëx, 17'02"; 7. Gex-Fabry Ber-
nadette, Collombey, 19'10".

Dames: 1. Witschard Ginette,
Martigny, 30'05"; 2. Barman Ma-
rie-Stella, Saint-Maurice, 35'40".

Juniors: 1. Hildenbeutel Jean,

Choëx, 27'27" ; 2. Sierro Jean-
Pierre, Daviaz, 27'40"; 3. Dubos-
son Didier, Vérossaz, 30'55".

Seniors: 1. Saudan Dominique,
Martigny-Croix, 26'27"; 2. Four-
nier Joël, Basse-Nendaz , 27'16"; 3.
Donnet Pierre, Monthey, 28'25";
4. Charvet Roland, Saint-Maurice,
33"51.

Vétérans I: 1. May Joseph, Sar-
reyer, 29'03"; 2. Papilloud Pierre-
Alain, Le Châtel sur Bex, 31'09".

Vétérans II: 1. Vœffray Ber-
nard, Saint-Maurice, 25'04"; 2.
Monnay Jean-Mary, Saint-Mau-
rice, 29'21"; 3. Roux Bernard , Ai-
gle, 30'48".

Résultats,
catégorie légère
Patrouilles: 1. GS Chermignon I,

air-show
BEX (rue). - Sur les bords de
l'Avançon, on a pris l'habitude
de parler du grand meeting aé-
rien. Le rendez-vous - est-il be-

Pierre-Michel Rey, Nicolas Clivaz,
2 h 38'36"; 2. Ski-culb Choëx, Ur-
bain Girod, Christophe Raboud , 2
h 53'56"; 3. Ski-Club Villars, Jean-
Claude Richard, Christophe De
Lattre, 2 h 55'46"; 4. Ski-Club
Collombey, André Balley, Phi-
pippe Frossard, 3 h 03'24"; 5. GS
Chermignon II, Roland Zuber,
Emmanuel Dey, 3 h 08'18"; 6.
SFG Saint-Maurice, Eric Arlettaz,
Martial Minder, 3 h 08'39"; 7. Er
inf mont 210/VII, Eric Loye, Vin-
cent Mettraux, 3 h 13'12"; 8. Ar
fort 13/IV, Laurent Darbellay,
Christian Cave, 3 h _4'13"; 9. Er
inf mont 210/V, Serge Regamey,
Richard Bichsel, 3 h 18'37"; 10. Er
inf mont 210/VI, Nicolas Deriaz,
Olivier Anthamatten, 3 h 20'54".

Dames: 1. Les Fiertés, Liliane
Vannay, Sylvie Bellon, 5 h 15'50".

du meeting aérien - près de
100 000 spectateurs - le mini
air-show orchestré par le Grou-
pement de modèles réduits
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Même si Horowitz n'est pas aussi mélodieu-
sement et ardemment présent dans un quoti-
dien que dans une salle de concert, il n'en
crée pas moins un écho retentissant. Perçu le
lendemain ou le surlendemain déjà. Avec
peut-être, ça et là, quelques remarques disso-
nantes.

Mais - doucement les basses - la distan-
ce entre Horowitz et le café instantané n'est
pas aussi grande qu'elle paraît l'être de

ferblantiers installateurs sanitaire
(ventilation). (chauffage).

Tél. (027) 22 30 44. Tél. (027) 22 30 44.
036-622134 036-622135

Bureau d'avocats et notaires à Sion
cherche

secrétaire
parfaite bilingue

(allemand-français)
Habile dactylographe, avec pratique.
Entrée tout de suite ou au plus tard le 1.10.86.
Faire offre écrite sous chiffre J 36-030357 Publicitas, 1951 Sion.

_ 036-030357 _,

prime abord car en fait , elle est très courte:
elle se résume à la largeur d'une page.

Ceux qui critiquent la critique musicale,
ceux qui lisent les lettres des lecteurs et
même ceux qui sont secoués par la fièvre de
la bourse, tous jettent aussi un regard sur la
publicité. Parce que la diversité est dans la
nature même d'un quotidien.

En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti-
diens sont chaque jour imprimés, distribués

aux abonnes, achetés aux kiosques et lus par
85% dé toute la population d'âge adulte. Une g| aidespopulation qui d'ailleurs préfère encore une
bonne tasse de café en lisant son journal.

Nous cherchons

Votre quotidien.
Un best-seller jour après jour

menuisiers-
charpentiers

Tél. (027) 22 30 44.
036-622138

Nous cherchons

serruriers-soudeurs
Tél. (027) 22 30 44.

036-622140

Pour début décembre ou à con-
venir

assistante médicale
diplômée DVSA + RX
4 langues (all.-fr.-ital.-angl.),
cherche place dans cabinet mé-
dical, à Sion ou environs.
Tél. (037) 24 73 45, heures des
repas.

036-030371

Entreprise genevoise de pein-
ture et sablage cherche

peintre industriel
qualifié ou à former

manœuvre
avec permis valable.

Tél. (022) 5810 02, le matin.
1B-551453

Mary Lee
Cosmétique suisse cherche
dans toutes régions

dames
pour vente à temps partiel.
Horaire libre. Bon gain.
Tél. (027) 31 35 82 le matin.

036-0304-3

4PTB OFFRES ET¦ 1 I x A ncuAiincc n'cuni nie

Bureau d'architecture de
Sion engage

dessinateur ou
technicien

Entrée tout de suite ou se-
lon convenance.
Ecrire avec prétentions de
salaire et curriculum vitae
sous chiffre X 36-621879
Publicitas, 1951 Sion.

036-621879

Mise au concours
Commune de Travers - Neuchâtel
La commune de Travers met au con
cours une place de

monteur-électricien
qualifié
en installations intérieures et extérieu-
res.
Place stable et prestations sociales
étendues.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Les titulaires d'un certificat fédéral de
capacité et du permis de conduire cat.
B son invités à adresser leur offre de
service jusqu'au 22 septembre 1986.
Conseil communal
2105 Travers NE
Tél. (038) 63 13 28.

ferblantiers-appareilleurs
monteurs en chauffage

Teilzeit à la carte
fiir aufgestellte Frauen
Wenn Sie Lust haben, unter dem Pa-
tronat der Stiftung Schweizer Sport-
hilfe eine Aussendiensstatigkeit mil
sportlicher Note aufzunehmen, bereitel
Sie bei uns eine sorgfâltig aufgebaute
Schulung auf dièse anspruchsvolle
Aufgabe vor. Sie fahren nicht weit (au-
tospesenvergùtung), treffen intéres-
sante Menschen und teilen Ihre Zeit
frei ein.
Wir erwarten von Ihnen ein freundli-
ches Auftreten und eine heitere, zu-
verlàssige Persônlichkeit. Sie brau-
chen einen PW und einen Zeitaufwand
von ca. 20 Stunden pro woehe. Ihre
Bewerbung interessiert uns auch
dann, wenn Sie in letzter Zeit nicht be-
rufstatig waren.
Sie erreichen uns telefonisch durch-
gehend von 8.30 bis 17.30 Uhr (022)
43 55 30.
Sport Schweiz AG, Genf. 1,9.085.547

f : ^

Magasin de jouets
Montana
cherche

vendeuse
à l'année, bilingue fr.-all.

Tél. (027) 41 54 97.
. 036-030460 _

mont, électricien
mécanicien méc. gén.

Tél. (027) 22 30 44.
036-622137

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

avec expérience.
Excellent salaire. Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-621526

On cherché à Sion

mécanicien électricien
ou

similaire
pour notre atelier de réparations.

Entrée tout de suite ou à convenir.

JL__ïg' R- Leuenberger
inr Machines-outils
tllw _;' Avenue de France 62

Sion

Tél. (027) 22 52 57.
36-621981

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.

k 036-030330 A
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Louise et René Mudry . soixante ans
FLANTHEY (gez). - Louise et
René Mudry ont fait le voyage de
Metz pour fêter en famille leurs
noces de diamant. Six cents ki-
lomètres séparent le ciel gris de la
Lorraine du soleil du Valais. Mal-
gré la distance, M. Mudry est tou-
jour s resté très attaché à son pays
natal, qu'il a su faire aimer à son

Les jubilaires: Georgette et Amedee Emery, Louise et René Mudry

CRANS-MONTANA

Les premiers pas d'une

Robert Salmond, le nouveau
président d'ICHM.

CLUB DES AINES

La rentrée
SIERRE (gez). - Après la pause
estivale, les traditionnelles ren-
contres du club des aînés se pro-
filent à l'horizon. Les amateurs de
jeux de cartes et de société sont
invités à se réunir mardi 16 et ven-
dredi 19 septembre, dès 14 heures.
Quant aux activités manuelles,
tricot et crochet notamment, elles
reprendront lundi 15 et jeudi 18
septembre, dès 14 heures égale-
ment. Ces rencontres auront lieu à
l'ASLEC, à l'avenue du Marché
6-8, à Sierre. Elles sont organisées
avec les encouragements de Pro
Senectute et du centre médico-so-
cial régional. Les personnes inté-
ressées seront accueillies avec joie.

Michel Evéquoz
à l'émission «Fair play»

Ce mercredi 10 septembre, dès
20 h 30, sur la Première de la RSR,
Michel Dénériaz, dans son émis-
sion «Fair play» , recevra M. Mi-
chel Evéquoz, ancien grand
champion d'escrime.

En fin d'émission, les auditeurs
pourront, par téléphone, poser à
M. Michel Evéquoz toutes les
questions qu'ils voudront.
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Ha la rhaeea ad nnuart
' Pierre Bourgeois se fera

un plaisir de vous
Z I apprêter Z

épouse et a Marie-Jeanne, leur
fille .

Leur lune de miel, en 1926, a
marqué le début d'une longue sé-
rie de séjours à Saint-Clément,
dans la maison familiale. Ces tra-
ditionnelles vacances sont syno-
nyme de cures de jouvence pour
M. Mudry, souvent nostalgique de

CRANS-MONTANA (am). -
ICHM effectue son compte à re-
bours. Durant les premiers jours
de j anvier 1987, cette nouvelle en-
treprise prendra son essor sur le
Haut-Plateau. L'International
Collège of Hôtel Management
(ICHM) se vouera à la formation
professionnelle dans la haute tra-
dition de l'industrie hôtelière
suisse.

L'infrastructure et les program- par une université américaine, le
mes mis en place permettront Rochester Institute of Technology
l'accueil de 240 élèves venant du de l'Etat de New York où, après
mnn/lp pnh'pr nnntrp annppc nnp finnpp Ae. /*r»nrc At Ae. ctaae. il
d'études aux Etats-Unis se clôtu- obtiendra le titre de Bachelor of
rent actuellement sur un brevet Science Degree in Hôtel & Resort
parmi les plus convoités. Management.

ICHM est donc le seul établis-
Campus à Crans-Montana sèment en Suisse à offrir ce do-

cument.
En Suisse, le programme s'éten-

dra sur trois ans. Les deux pre-
miers se dérouleront dans le cam-
pus ICHM à Crans-Montana. Les
cours seront consacrés aux aspects
du service et de la vente ainsi
qu'aux arts culinaires, de la bou-
cherie à la pâtisserie. Des stages
pratiques rétribués, dans l'un ou
l'autre des établissements de
l'école ou à l'extérieur, viendront
ponctuer cette formation théori-
que.

Les cours seront dispensés en
anglais. Mais le français et l'al-
lemand seront enseignés afin de

Cours de perfectionnement
pour serruriers

L'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs,
d'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et
le Centre de formation profession-
nelle de Sion et en collaboration
avec la Commission profession-
nelle paritaire de la serrurerie et
construction métallique, organise
un cours de forge Al.

Ce cours est ouvert aux serru-
riers désirant se perfectionner
dans le domaine de la forge. Il
peut être fréquenté aussi bien par
des apprentis de 3e et de 4e année
d'apprentissage que par des pa-
trons et travailleurs en possession
d'un certificat de fin d'apprentis-

Substances actives des plantes
Congrès à Lausanne

Jusqu'à vendredi, Dorigny
est le cadre du symposium in-
ternational sur les substances naturels, insecticides ou fon-
naturelles biologiquement ac- gicides, et les immunostimu-
tives, organisé à l'Université de iants extraits des plantés su-
Lausanne par la Société eu- périeuresropéenne de phyto-chimie. 200 Organisé par le professeurspécialistes de 26 pays du K Hostettm£nn > de l'école de
HSanTT d.s CS P"a" - l'Université de
peutiques des substances ac- Lausanne - connue par ses de-
tives produites par les plantes couvertes dans le domaine de
est en constant progrès. Les la lutte contre la bilharziose -
conférenciers de ce symposium le symposium se terminera par
en présentent les principaux une visite au jardin botanique
domaines et les nouvelles alpin de Champex, suivie d'un
orientations, de la lutte contre dîner de gala au château de
la malaria aux récentes décou- Chillon. Simone Volet

C __

son Valais «où il fait toujours
beau» . Les époux résident chaque
année, l'espace de quelques se-
maines, chez la sœur de M. Mu-
dry, Madeleine et son mari,
Erasme Emery.

Né en 1898 à Saint-Clément, un
hameau de Lens, René Mudry y
coula une jeunesse heureuse. Dès

onfranrica
faciliter l'intégration des jeunes
cadres dans la vie professionnelle.

La troisième année se tiendra à
ICHM Saint-Gingolph. Le pro-
gramme arrêté, niveau universi-
taire américain, est réservé aux
techniques de management avec
l'aide de l'informatique.

Au terme de cette formation,
l'étudiant ayant réussi ses examens
finals recevra un diplôme validé

PDG écossais
Sur le Haut-Plateau, le campus

englobera trois hôtels, deux res-
taurants, un steakhouse et un cen-
tre administratif.

ICHM sera présidé par Robert
Salmond. L'ancien directeur de
l'école des Roches déclare : «Notre
philosophie n'est pas un secret.
Nous proposons le meilleur mais
nos exigences sont autant élevées
que la formation doit être sé-
rieuse.»

Une ouverture d'institut à suivre
donc aux premiers jours de 1987.

sage. Il se déroulera aux ateliers-
écoles de la forge du Centre pro-
fessionnel de Sion (avenue de
France 25), les samedis 4, 11, 18,
25 octobre et 8 novembre 1986.

Les inscriptions avec nom, pré-
nom, date de naissance, date des
examens de fin d'apprentissage,
domicile, profession et employeur
doivent être adressées au Bureau
des métiers, avenue de Tourbillon
33, 1950 Sion, jusqu'au vendredi
19 septembre 1986 au plus tard .

Commission professionnelle
paritaire

des serruriers et constructeurs

vertes d'agents antitumoraux
en passant par les composés

de bonheur
l'âge de 15 ans, libéré de la scolar
rite, il s'engage en qualité de «sai-
sonnier» dans des établissements
hôteliers, en France, dans les can-
tons de Vaud et de Genève. Il fal-
lait aller chercher ailleurs des re-
venus que le travail de la terre ne
garantissait pas. Entre saisons, il
retournait au pays afin d'aider ses
parents à la campagne.

Il prit définitivement le chemin
de l'exil en 1923, à la mort de son
père. Avec sa mère, alsacienne
d'origine, ils s'installèrent en Lor-
raine. C'est dans cette .région en
pleine expansion sidérurgique que
M. Mudry allait faire carrière.
Après lé décès de sa mère, il prit
pension dans une certaine famille
Jacques. Louise, la fille de la mai-
son et René se plurent. Ils se ma-
rièrent et restèrent à Mayeuvres,
près de Metz. Leur fille unique,
Marie-Jeanne, vint au monde en
1927.

Dimanche, la fête a réuni leurs
neveux, petits-neveux et arrière-
petits-heveux, les descendants de
Madeleine et Erasme Emery, ainsi
que des amis de leur fille. Une
journée placée sous le signe de la
joie et des retrouvailles, qui a dé-
buté par l'office divin célébré à la
chapelle de Flanthey. Les époux
René Mudry ont rendu grâce à
Dieu de connaître le bonheur
d'être encore ensemble, après
soixante ans d'union. Il reste à
Amédée et Georgette Emery, leurs
neveux, à parcourir la moitié de ce
chemin. Ils fêtaient dimanche leur
trentième anniversaire de mariage,
entourés de la présence affec-
tueuse de leurs six garçons, de leur
trois belles-filles et de leurs trois
petits-enfants. Une journée char-
gée d'une triple signification pour
les époux Mudry et leur famille,
puisque Louise célèbre cette année
ses nonante printemps.

Le «Nouvelliste» se joint aux
proches de Louise et René Mudry
pour leur adresser tous ses vœux
d'anniversaire et leur souhaiter
encore de longues années de bon-
heur ensemble.

LES CHATEAUX DE GRANGES ET LEURS SECRETS

La restauration a commence
GRANGES (a). - Depuis 1979, sont intéressantes. Cependant, afin
une dizaine de Grangeards for- de poursuivre les travaux, une rés-
inant la commission du Vieux- tauration des murs de fondation
Granges - section de l'association s'est avérée nécessaire. La com-
Saint-Etienne - travaillent à la re- mune de Sierre a débloqué un cré-
cherche des vestiges du château dit et mandaté une entreprise pour
d'Anniviers, l'un des quatre châ- épauler les membres du Vieux-
teaux détruits sur les collines de
Granges. Les fouilles mises au jour

La fin
d'un règne

Le village de Granges, qui
existe depuis le Xlle siècle,
était à l'époque un site fortif ié.
La châtellenie de Granges
poss édait plus des deux tiers de
l'actuel district de Sierre. C'est
dire l'importance de ces lieux
qui comportaient également
quatre châteaux et une église.
Sur la plus petite colline se
trouvait la Bâtie de Granges,
un édifice quadrangulaire dont
le premier propriétaire fut
Henri Albi. Près de l'église,
mais au départ de la deuxième
colline, se situait la tour d'Ol-
lon, fief  de l'évêque et qui finit
par appartenir aux < Tavelli,
puis, plus haut, la tour com-
mune qui exista jusqu 'en 1910
et qui fut  démolie pour utiliser
les pierres afin de construire
l'église actuelle. Enfin, le
grand château d'Anniviers,
disposé en deux parties et sé-
paré par un précipice. Granges
fut  le siège d'un comté - le plus
ancien du Valais après celui de
l'évêque de Sion - qui relevait
de la Savoie.

En 1417, le village, conclut
un traité de combourgeoisje
avec Lucerne, Un et Unter-
wald. A l'origine, le territoire
de Granges comprenait éga-
lement Lens, Grône, Saint-
Léonard Les châteaux furent
détruits par les patriotes lors
des guerres de Rarogne en
1417.

LOI SCOLAIRE

Séance d'information
D'entente avec la commission

CAISSE DE COMPENSATION

Réunion des agents communaux

Quelques membres du comité de l'Association des agents
communaux de la caisse de compensation avec, à gauche,
MM. Eric Rudaz, vice-président et Pierre-Paul Rey,
président.

CHALAIS (am). - Réunie sa-
medi dernier en assemblée,
l'Association des agents com-
munaux de la caisse de com-
pensation, section Valais ro-
mand, acceptait trois nouveaux
membres. MM. Jean-Martin
Philippoz de Martigny, Claude
Luisier de Saillon et Willy Far-
quet de Vollèges.

Présidée par M. Pierre-Paul
Rey, l'association compte en-
core au sein de son comité, M.
Eric Rudaz, vice-président,
Mme Rose-Marie Chambovey,
caissière, MM. Claude Jacque-
mettaz, secrétaire, et Edouard
Bruna , membre.

Lors de ces assises, le vice-
directeur de la caisse cantonale
de compensation, M. Roland
Revaz, abordait certaines
échéances populaires, telles la
loi fédérale sur les allocations
familiales aux agriculteurs, la

Granges. Mardi après-midi, un
hélicoptère d'Air-Glaciers piloté
par M. Heinni a hissé des tonnes
de matériel, ciment, sable, béton-
nière, planche de coffrage, etc.
Une trentaine de voyages ont été
nécessaires. L'opération s'est dé-
roulée à la perfection.

En décembre 1979, après une
sortie de classe, durant laquelle on
parla des dix ans de la fusion de
Granges avec Sierre, l'idée de re-
trouver l'ancien souterrain dont
parient les manuels d'histoire na-
quit dans les esprits. On décida
d'entreprendre les fouilles du châ-
teau d'Anniviers. Durant sept ans,
samedi après samedi, la commis-
sion du Vieux-Granges travaille à
dégager les ruines. Des documents
sont rassemblés, notamment les
plans de Blondel. Les surprises ne
manquèrent pas d'arriver. On a
découvert un escalier en coli-
maçon qui montait sans doute aux
étages supérieurs. Mais la fragilité
de cette construction vieille de 500
ans nécessita une restauration.
Pour travailler et mettre à l'abri les
ruines, on a construit un cabanon
qui couvre la totalité de la tour.
Des poteries, des dessins, des fri-
ses et des ossements furent mis au

¦

loi fédérale sur les prestations
complémentaires ainsi que la
modification des allocations
familiales pour les salariés.

Et M. Revaz de relever qu'en
1985, la CCC versait 345 mil-
lions de prestations globales.

L'assemblée ayant lieu à
Chalais, le salut communal
était donc transmis par son
président, Me Dany Perru-
choud.

Avant que les participants ne
gagnent Vercorin où ils étaient
reçus par la présidente de la
société de développement,
Mme Marie-Françoise Perru-
choud-Massy. Durant l'après-
midi, une excursion attendait
les agents communaux sur les
hauteurs des Crêts du Midi.

Mentionnons enfin que la
prochaine rencontre de l'as-
sociation est fixée, en 1987, à
Ardon.

jour. Tous ces travaux ont été exé-
cutés gracieusement, par pur goût
de la recherche.

Stopper l'érosion
La poursuite des recherches

dans le sol s'est avérée dangereuse.
En effet, le gel hivernal et le dégel
minent les fondations qui mena-
cent de s'écrouler sur les hommes.
Désireux de poursuivre leur mis-
sion et de stopper l'érosion, voire
de consolider ce qui est existant,
un devis a été établi et présenté
aux autorités communales qui
l'ont accepté. Une entreprise et un
architecte ont été mandatés pour
mener à bien cette opération. Les
travaux ont débuté cette semaine
par le transport des matériaux sur
le point le plus haut. Il n'existe
aucune voie d'accès - si ce n'est un
minuscule chemin à demi-fermé
par les ronces.

La commission envisage par la
suite la mise au jour des ruines des
autres châteaux et tours. Il y a
donc du travail pour une dizaine
d'années. A Granges, on a bon es-
poir de protéger ce qui reste en-
core de l'histoire et cela pour les
autres générations. De la grande
puissance des seigneurs de Gran-
ges - perchés sur leur butte de
terre et entourés des eaux du
Rhône comme le Mont-Saint-Mi-
chel - il ne reste aujourd'hui que
les ruines. Il est des symboles qui
traversent difficilement les siècles.



lit CnSUlIC le COUP Cle pied a Dans un trop grand blés la vie commune et le jeu d'équipe. Ce f air-play, nous aimerions l'incul-
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GARAGE
DES ILES

Sion, ch. Saint-Hubert
SERVICE, ENTRETIEN

VENTE ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Tél. 027/22 51 27 - C. Balet

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.

22-303819I l I
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Tous les mercredis
_**¦» soir
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Mercredi 10 septembre
dès 19 heures

Croustillant de sole aux raisins
frais,
petite nage de poisson aux pistils
de safran,
escalope de saumon sur Ht de poi-
reaux,
filet de rouget à la crème de roma-
rin,
blanc de truite au Nollly,
médaillons de lotte provençale

Tous les dimanches
a midi

Menu des familles avec l'assiette
«junior»

Toutes les quinzaines
Nouveau menu d'affaires

Tous les mois
Une nouvelle carte

avec grand et petit menu

AUBERGE
LA GRANGE AU SOLEIL

Muraz-Collombey, (025) 71 21 83
S. Famille S. et J. Walker /

Eric Gilli
et Jean-Marc Givel

médecins-dentistes
ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de leur cabinet

dentaire
situé à la rue du Cropt 11 à Bex

Tél. (025) 63 32 63
36-029964

© BOSCH

Réfrigérateur-congé lateur
KGE 3086 électr onlc»

• Congélation rapide «Super»
• Surgèle 18 kg en 24 heures
• Dégivrage et évaporation

automatiques dans le réfri-
gérateur

• Charnières permutables
• Capacité réfrigération: 184 I
• Capacité congélation : 821
• Dimensions:

166X60X60 cm

Fr. 1195.-

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. (027) 23 22 62



Journée familière des bourgeois de Monthey

Violons, accordéon et chant, une animation spontanée à la journée familière des bourgeois de
Monthey.

Dimanche: fermeture de la route
Collonges-Dorénaz

En application de l'article 6 de l'arrêté du 1er mars 1966,
concernant les restrictions à la circulation, la police cantonale,
d'entente avec le service compétent du Département des travaux
publics, informe les. usagers motorisés que la route Collonges-Do-
rénaz sera fermée à la circulation, en raison du test d'accélération
automobile de l'American cars club Rhône le dimanche 14 sep-
tembre de 9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures.

Les usagers sont priés de se conformer aux ordres de la police
de la circulation ainsi qu'à la signalisàtiuon temporaire placée en
raison de cette manifestation.

VOTATION SUR LE CYCLE D'ORIENTATION
Monique Paccolat à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - «Le 28 sep-
tembre, un dimanche pas comme
les autres».

C'est la date choisie pour la vo-
tation cantonale sur le cycle
d'orientation.

Afin que chacun puisse s'infor-
mer sur cet objet de votation im-

Fête des guides vaudois : hélico en vedette
LES DIABLERETS (gib). - A l'occasion de leur fête annuelle qui
s'est tenue ce week-end aux Diablerets, les guides vaudois ont
rendu hommage à un auxiliaire de leur travail devenu primordial
en ce dernier quart de siècle: l'hélicoptère. Un engin de la Rega
(Rescue Guard) a effectué dimanche matin une démonstration
fort remarquée sur le toit du Centre des congres de la station des
Ormonts.

Une vingtaine de membres,
parmi les 62 que compte l'associa-
tion des guides vaudois, se sont
donc retrouvés aux Diablerets,
après Rougemont l'an passé. Sa-
medi, les organisateurs avaient
prévu une école d'escalade et une
course au sommet des Diablerets
qui connurent un succès mitigé. Le
soir, les participants se réunirent à
la salle des congrès pour la pré-
sentation d'un film d'André Geor-
ges, «Transalpine en hiver»(trente
sommets de plus de 4000 m). Un
bal champêtre mit un terme à la
soirée. Dimanche, dès 10 heures
l'ouverture d'une exposition de
photographies alpestres précéda
une démonstration de matériel de

portant pour l'école valaisanne,
l'Association de parents de Saint-
Maurice a invité Mme Monique
Paccolat, présidente du Grand
Conseil.

Mardi 16 septembre à 20 h 30 à
la salle bourgeoisiale de l'Hôtel de
Ville à Saint-Maurice.

sauvetage de la Rega. Un guide, le
Leysenoud René Pavillard, fut
treuillé pour l'occasion. La des-
cription de l'équipement de l'hé-
licoptère fut laissée à M. Silvio
Refondini, responsable de la base
de la Blécherette à Lausanne.

Le dîner, mis sur pied sur le do-
maine rafraîchissant des Sources,
a réuni de nombreux invités au-
tour du président des guides vau-
dois, le Lausannois Claude Fores-
tier. A noter la présence du major
Pittet, cdt de la gendarmerie vau-
doise.
Xavier Kalt sur le toit

Grand absent de là journée: M.
Xavier Kalt, secrétaire émérite de

\e aux uiaoïerets. — m̂am——mm—mm—mm—m

MORGINS (jbm). - Près de
200 bourgeois de Monthey
se sont retrouvés dimanche
sur leurs terres à l'alpage de
Vieux-They, à Morgins.
Répondant à l'appel de la
commission bourgeoisiale
présidée par le municipal
Daniel Gay, ils ont ainsi
fraternisé sur Palpe sous un
ciel serein comme il le font
chaque deux ans.

Une partie des bourgeoi-
ses et bourgeois se sont
rendus sur le lieu de la fête
à pied en partant de la
FoÛleuse. Même la doyenne
de la journée, Mlle Suzanne
Trottet (83 ans) a fait le
parcours à pied. Tous ont
ensuite suivi la messe cé-
lébrée par l'abbé Jean-René
Fracheboud.

Après le repas, divers
jeux ont été organisés. La
musique était aussi de la
partie avec deux violons et
un accordéon, accompa-
gnant une chanteuse qui a
su entonner des refrains re-
pris par les participants.
Une journée familiale dans
l'esprit de Monthey.

l'Union internationale des guides
de montagne, domicilié à La
Fouly, qui fut victime d'un acci-
dent de la route en quittant Aigle
pour les Ormonts. Fort heureu-
sement, son absence était due non
pas à des blessures, mais à l'état de
sa voiture, démolie par le choc.

Dans son discours, M. Forestier
salua la présence du doyen des
guides vaudois, M. Adrien Veillon
des Plans, âgé de 94 ans! Le con-
seil communal était représenté par
sa présidente Mme Josiane Gallaz,
la municipalité locale par plusieurs
de ses membres.

L'alpinisme
n'a pas changé

Depuis quelques années, la
«grimpe» a fait des adeptes auprès
de jeunes gens mués peu à peu, à
force d'exercices et d'opiniâtreté,
en véritables araignées, collées à

m
m

Portes ouvertes
aux Bains de Val-d'Illiez
VAL-D'ILLIEZ (jbm). -
Olympiades aquatiques, jeux ,
initiation à la pêche, mise à
l'eau de poissons, vols en hé-
licoptère, lâcher de ballons, le
programme était varié diman-
che dernier aux Bains de Val-
d'IUiez. Une journée portes
ouvertes qui a permis à de
nombreuses personnes de dé-
couvrir les bains et leurs ins-
tallations, mais aussi les
abords du site.

Fait marquant de cette jour-
née de détente : la mise à l'eau
de 100 kilos de truites par la
compagnie d'assurance Vita,
en collaboration avec les pê-
cheurs du district de Monthey
qui ont ensuite initié durant
plus d'une heure les enfants de
moins de treize ans à la pêche.
Afin de repeupler la Vièze qui
a été gravement polluée au
printemps, 5000 truitelles ont
été mises à l'eau en aval.

Mieux connaître
les bains

Les Bains de Val-d'IUiez
sont aUmentés par plusieurs
sources débitant 30 000 litres à
l'heure à une température de
30 degrés. Prochainement, les
bains vont cesser momenta-
nément leur exploitation pour
diverses révisions techniques.
Cet hiver, l'eau gagnera quel-
ques degrés grâce à une
pompe à chaleur.

Des développements sont
également prévus dans un
avenir proche. Tout d'abord la
route cantonale d'accès à
BoucheUeulaz sera élargie.
Pour les baigneurs, de nou-
veaux bassins sont prévus ainsi
que divers aménagements sur
la rive droite de la Vièze.

A plus long terme, un centre
thermal avec clinique, hôtel et
immeubles locatifs devrait voir 

^
__#^li ___Â_9le jour en contrebas de l'égUse

de Val-d'IUiez. Un dévelop- Jm
pement qui apporterait près de
150 nouveaux postes de tra- * *— ¦ —-
vaU. Animation dans le bassin des Bains de Val-d'Illiez.

des parois vertigineuses. De plus,
le chronomètre a fait son entrée
dans l'univers de la montagne. On
ne calcule plus uniquement le
nombre de sommets vaincus, mais
le temps utilisé pour le faire. Autre
facette de l'alpinisme, nouvelle-
ment apparue: grimper un nombre
donné de sommets en un temps
imparti. Face à cette évolution, le
métier de guide est-il toujours re-
présentatif de l'alpinisme en gé-
néral? M. Forestier: «Le métier de
guide reste ce qu'il est et l'alpi-
nisme n'a pas changé. Les nou-
veaux n'ont pas chassé les anciens.
Le guide reste celui qui mène les
gens sur des arêtes, etc. Pour ma
part, j'estime que la cohabitation
est possible entre la nouvelle va-
gue et nous-mêmes.»

cnute mortelle en muntagne
BEX (AP). - Un accident mortel de montagne s'est produit
dimanche vers 18 h 30 au lieu dit La Vare, sur la commune de
Bex. M. Eric Scanff , 24 ans, domicilié à Montreux, a fait une
chute de 150 mètres au bas d'un talus et a été tué sur le coup. C'est
oo mi'ci aw\n *\r\r*a la rn-ill/ia naniAHalû l'oiirlnîca

ACCIDENT SUR LAN 9
Le conducteur
carbonisé dans sa voiture
AIGLE (jbm). - Hier lundi vers 3 h 05, un accident mortel de la
circulation s'est produit sur l'autoroute N 9. M. Patrick Forestier,
26 ans, domicilié à Vevey,.circulait d'Aigle en direction de Lau-
sanne au volant de sa voiture. Dans une longue courbe à gauche, il
perdit le contrôle de son véhicule pour une raison indéterminée et
heurta la glissière latérale droite. Suite au choc, son véhicule se
retourna sur le toit et termina sa course dans cette position sur la
voie de gauche. Sa voiture prit feu et M. Forestier resta prisonnier
à l'intérieur où il périt carbonisé.

vv _ju a ouuuuvb ta uuuv. vaiiiuuaiv vauuuuv.
En compagnie de deux camarades, Eric Scanff avait effectué»

l'ascension du Petit-Miroir d'Argentine par la voie normale. La
chute s'est produite lors de la descente par le versant sud, en di-
rection d'Anzeindaz, alors qu'il n'était plus encordé.

k. A

Mise à l'eau des 100 kilos de truites

Jazz-Club de Bex:
vers un grand rassemblement

BEX (sd). - Après la traditionnelle seuls à se produire samedi, c'est en
pause estivale, les musiciens de l'Old partie parce qu'ils préparent acti-
Style Collège Band, les jazzman bel- vement une grande fête du jazz ,
lerins, ont repris samedi dernier leur . .. i « ..*
cycle de concerts dans leur cave de Longue nuit pour un jubile
la rue de la Teinture. Pour cette soi- Nuit du jazz se déroulera le samedi
rée de septembre, ils avaient choisi 13 décembre prochain à la grande
des invités auxquels le public était salle de Bex. Elle marquera un dou-
d'ores et déjà acquis: eux-mêmes. ble anniversaire : tout d'abord les 25

En effet, la formation bellerine a ans de l'Old Style Collège Band, et
occupé la scène durant toute la soi- ensuite les 10 ans du Jazz-Club de
rée. On a pu s'apercevoir que les sept °ex. . . ,
musiciens avaient mis l'été à profit Df? «vîtes prestigieux ont d'ores
non seulement pour donner des con- et de)a e*eLPre .f en}}s - mals Ie Pro'
certs, mais également pour travailler gramme définitif n étant pas encore
de nouveaux arrangements. arrete. .aucun nom ne Peut encore

Si Fernand Tinrurier, Willy Zum- etr
Av_nt

Cl
--tte grande nuit, le Jazz-brunnen, Gérard Desarzens David club de Bex vous attend encore deuxSandell, Jean-François Pfeiffer Ro- fois dans ses murs . fc 4 octobre ,ger Danoh et Gino Colombo étaient „ - _„„.,_,ii__«, „„_ f ,n ; „

|JUI lt
r ».

cave accueillera une formation qui a
déjà fait trembler ses murs: le River-
side jazz band; le 1er novembre,
c'est également un orchestre connu
sur les bords de l'Avançon qui tien-
dra la vedette, Armand Gordon jazz
band , avec, à la clarinette et au
saxophone, le jazzman de réputation
mondiale Stéphane Guérault.

Lundi I St-Maurice
15 septembreB Grande salle

20 h 30 ¦ du collège
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( ANNECY ET MARTIGNY
Le temps des
ANNECY (gram). - Tradition
et protocole respectés. A la let-
tre et sur toute la ligne. A trois
semaines et demie du coup
d'envoi de la Foire du Valais
Martigny (3 au 12 octobre), les
responsables octoduriens ont
fait hier le déplacement d'An-
necy, prochain hôte d'honneur
de la manifestation. Dans la
métropole savoyarde, la délé-
gation valaisanne conduite par
la présidente du Grand Con-
seil, Mme Monique Paccolat, a
été officiellement reçue par M.
Bernard Bosson, ministre dé-
légué aux Affaires européen-
nes et maire d'Annecy.

Revu et corrigé
Cette année, la Foire du Va-

lais s'est donné un nouvel «ha-
bit» en même temps qu'un slo-
gan - «Le Temps des retrou-
vailles» - qui illustre, saisissant
raccourci, la vocation et les
ambitions du grand rendez-
vous martignerain. Pour inau-
gurer cette formule revue et
corrigée, le chef-lieu de la
Haute-Savoie constituait l'in-
terlocuteur idéal. Annecy n'a-
t-elle pas, voici vingt-cinq ans,
manifesté sa sympathie et son
intérêt à l'endroit du Vieux-

GYMKHANA DE CHARRAT

Les craks du tracteur

Les vainqueurs de chaque catégorie. De gauche à droite: Christof
Meyer, Daniel Brônnimann, Daniele Bruehez, Georges-André
Magnin.
CHARRAT (gir) . - Des machines
rutilantes, une organisation par-
faite, un attrait populaire certain et
une forte participation. Il n'en fal-
lait pas plus pour que le gymkhana
de tracteurs organisé ce week end
par le Syndicat des producteurs de
Charrat et environs soit un succès.
D'ailleurs, même le soleil avait
tenu à participer à la fête.

Premier sujet de satisfaction
pour les responsables de l'épreuve:
le nombre de concurrents plus
élevé cette année qu'en 1984, lors
de la première édition.

Patience et habileté
Ils étaient en effet 115 à s'être

donné rendez-vous pour participer
à ces joutes plus amicales que
sportives. La plupart des concur-
rents inscrits venaient des villages
environnants. Mais certains
s'étaient déplacés depuis Tour-
temagne ou Viège, et même depuis
Genève!

Le parcours comprenait six
postes, tous plus «gratinés» les uns
que les autres, ainsi qu'un ques-
tionnaire théorique. Pendant que
les uns s'évertuaient à faire tenir
leur tracteur en équilibre sur la
balance, les autres déployaient des
trésors de patience et d'habileté
pour transporter des palettes.

Pour soigner les gorges dessé-
chées par la poussière et l'effort,
les organisateurs avaient prévu
une panacée infaillible. C'est
pourquoi , à peine descendu de son
tracteur, chaque concurrent ou
presque se précipitait pour aller
chercher son «remède»: deux
bouteilles.

On soupçonne même quelques
participants d'avoir refait le par-
cours plusieurs fois moins pour
améliorer leur performance que
pour regarnir leur cave!

retrouvailles
Pays en étant l'un des premiers
invités de marque du Comp-
toir? Un Comptoir qui, à l'épo-
que, faisait encore ses gammes.
A moitié Vàlaisan

Et puis, pourquoi le cacher,
nos voisins Anneciens - «nos
cousins» devait dire hier le
président Raphy Darbellay lors
de la conférence de presse -
nous semblent plus proches
encore par leurs autorités.
Derrière elles: la famille Bos-
son personnifiée d'abord par
Charles, le père, qui a régné
sans partage sur la ville durant
vingt ans; par son fils, Bernard,
qui a aujourd'hui repris le
flambeau. Coqueluche de la
«majorité», cet homme de 38
ans est par sa mère - Clairette
Moret de Martigny - à moitié
Vàlaisan.

Voilà pour ce qui a trait aux
relations privilégiées entre An-
necy et Martigny. Relations qui
laissent présager, au-delà des
classiques parallèles histori-
ques et économiques, une
vingt-septième édition qui ne
devra rien aux précédentes.

Des détails sur cette balade
annecienne dans une pro-
chaine édition.

Honneur aux dames
Les concurrents étaient répartis

en quatre catégories, selon leur
âge et leur sexe. Dix dames ont
prouvé de brillante façon que
tracteur et féminité n'ont rien
d'incompatible. Au vu des résul-
tats, on se dit que le sexe faible
n'est pas forcément celui que l'on
croit...

«Pas évident» , lâchait une con-
currente. «Mais de toute façon, je
suis là uniquement pour m'amu-
ser.» La gagnante tenait des pro-
pos similaires. Fille d'agriculteur,
Daniele Bruehez n'a pourtant pas
souvent l'occasion de conduire un
tracteur.

CLASSE 1961 DE VERNAYAZ

sur
VERNAYAZ (gué). - Voyage de
détente pour les contemporains de
la classe 1961 de Vernayaz. Pour
célébrer comme il .se doit leur

Les comtemporains de la classe 1961 de Vernayaz

FUSION LA BÂTIAZ-MARTIGNY

Une somptueuse plaquette
MARTIGNY (gir). - Sans le Château de La Bâtiaz, Martigny ne
serait pas la même. Au pied de cette tour, voici trente ans, les ci-
toyens de La Bâtiaz choisissaient de laisser leur indépendance
pour se rallier à la commune de Martigny. Du 11 au 14 septem-
bre prochain, quatre jours de liesse sont prévus pour fêter l'évé-
nement. A cette occasion, le comité d'organisation édite une
somptueuse plaquette.

Une quarantaine de pages pour
retracer des siècles d'histoire. Un
défi relevé avec bonheur. Ni longs
préambules ennuyeux, ni blabla
stérile. Le fait est assez rare pour
être souligné.

Messages
La plaquette s'ouvre sur trois

textes brefs . Pierre Vouilloz, pré-
sident du comité d'organisation,
retrace un historique qu'il conclut
par un «A La Bâtiaz, on se sent
bien!» plein d'enthousiasme.

Le président de la commune de
Martigny, Pascal Couchepin , in-
siste pour sa part sur les bienfaits
du rattachement de La Bâtiaz sans
laquelle «il manquerait quelque
chose d'essentiel à l'âme de Mar-
tigny».

Quant à Jean-Pierre Cretton,
président de la Bourgeoisie, il met
l'accent sur la signification civique
d'une fusion. Son message s'inti-

Son dernier contact avec ce
genre d'engin date de plusieurs
années. «Je me souviens que mon
père bloquait la première vitesse
du tracteur pour me laisser rouler
dans les lignes de tomates. C'est
dire que je n'ai pas d'entraînement
spécifique pour un gymkhana!»

Ceci n'a pas empêché la sym-
pathique Charrataine de réaliser
un score qui doit faire bien des
envieux parmi les concurrents de
la catégorie hommes.

Les résultats
Catégorie dames: 1. Daniele

Bruehez, Charrat, 788 points; 2.
Myriam Gabioud, Martigny, 820
points ; 3. Christiane Evéquoz, Vé-
troz, 877 points; 4. Michèle Cuen-
net, Charrat, 898 point.; 5. Elisa-
beth Giroud, Charrat, 979 points.

Catégorie hommes. (19 ans et
plus): 1. Christof Meyer, Tour-
temagne, 169 points; 2. Marc Graf ,
Genève, 237 points; 3. Léo Cop-
pey, Vétroz, 263 points; 4. Franz
Hâfliger, Viège, 317 points; 5. Pius
Ammann, Tourtemagne, 367
points.

Catégorie jeunes (14-18 ans): 1.
Daniel Brônnimann, Viège, 407
points; 2. Frédéric Chappot, Char-
rat , 501 points; 3. Jean-Charles
Reihle, Vionnaz, 519 points; 4.
Mario Z'Brun, Tourtemagne, 520
points; 5. Bernard Malbois, Fully,
602 points.

Catégorie organisateurs: 1.
Georges-André Magnin, Charrat,
107 points; 2. Henri Biolaz, Char-
rat , 110 points; 3. Robert Cretton,
Charrat, 330 points; 4. Roland Bo-
son, Clwrat, 399 points; 5. Robin
Giroud, Charrat, 431 points.

les îles Canaries
quart de siècle d'existence, ils se
sont envolés pour les îles Canaries.
Ce périple d'une semaine s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.
Les sept hommes et femmes s'en-

avant leur départ en gare de Martigny.

ASSEMBLEE DES CHEFS DE SECTION

tule d'ailleurs «La fusion des es-
prits» .

Surtout des photos
La plaquette du trentième an-

niversaire (qui sera en vente à
l'Office du tourisme de Martigny)
présente des reproductions de car-
tes géographiques et des schémas
qui permettent de visualiser les
phases successives de l'éclatement
de la grande commune de Marti-
gny.

Mais ce sont surtout les photos
qui retiennent l'attention. Une
première série nous replonge dans
l'atmosphère de La Bâtiaz entre
1846 et 1956, date de la fusion. Les
photos sont classées par thèmes:
l'agriculture, l'école et les moyens
de locomotion, pour n'en citer que
quelques-uns. Des portraits de no-
tables et de citoyens complètent le
tableau.

La deuxième série de clichés,
classés selon le même principe,
propose le visage de La Bâtiaz de
la fusion à nos jours. Ceci nous
donne l'occasion de constater les
différences intervenues: les nou-
veaux quartiers, les loisirs, l'ap-

Mardi
6.00 La Première de RSR

Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.45

19.00

19.45

Onda azzurra , l'émission en __j ù̂>̂ mr.—m _Ŵ ~-. .̂langue italienne. <h ' 
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réalisation et présentation . . .  . , ,. „  , _
de Martial Dumusc Vendangeurs au pied de la Tour de La Bâtiaz

Un jubilé sous
SALVAN (gué). - Un demi-siècle
d'existence et toujours la même
motivation! C'est dans cet état
d'esprit que les chefs de section du
Valais romand se sont retrouvés à
Salvan. Pour célébrer ce jubilé et
pour renouveler leur promesse de
fidélité au service du citoyen mi-
litaire

Présidés par M. Albert Bétrisey,
les chefs de section ont pu consta-
ter que leur société supporte avec
facilité le poids des ans. Mieux
même, elle se bonifie année après
année. Et pour son demi-siècle
d'existence, elle a édité sous la
plume du lt col Théo Chatriand
une plaquette représentative de sa
marche en avant.

Un rôle important
Dans son rapport , le président

tendent en effet comme des lar-
rons en foire. Nul doute donc que
ce voyage de classe laissera de
merveilleux souvenirs.

parition de l'industrie et des rési- les vues de la célèbre tour qui , de
dences secondaires notamment. puis sept cents ans, se dresse fié

Et n'oublions pas de mentionner rement au-dessus de la cité.

le signe de la i
Albert Bétrisey a rappelé l'impor-
tance du rôle de chef de section:
«Je tiens à préciser que la jeunesse
est curieuse et se pose des ques-
tions sur son avenir; elle est aussi
critique. Notre devoir à tous, c'est
d'être prêts à écouter cette criti-
que, de l'accepter, de l'analyser
afin d'aboutir au dialogue et'même
d'en tirer une leçon personnelle :
pour cela il s'agit de faire juste et
bien. Chefs de section et jeunesse
ont le même but, soit le respect de
nos institutions démocratiques.»
Après ces précisions concernant
une activité qui s'étale dans le si-
lence, M. Bétrisey a rendu hom-
mage aux «anciens»: «En ce jour
de jubilé, notre reconnaissance va

Le comité de la section du Valais romand: Jérôme Borgeat , le
président Albert Bétrisey et Théo Chatriand. «

Du rêve à la réalité... le pneu toutes saisons de Goodyear.

Le Vector: en prise directe sur les 4 saisons

reconnaissance
aux fondateurs, aux pionniers de
notre association et enfin à ceux
qui reprendront le flambeau.»

Au terme de cette assemblée te-
nue en présence de MM. André
Décaillet, président de Salvan,
Antoine Fauchère, chef de service
et Gilbert Crettaz, cdt d'arrondis-
sement, les chefs de section se sont
divertis au rythme de chants po-
pulaires et de danses folkloriques.
Et deux diplômes d'honneur ont
été décernés à MM. Hans Wyer,
chef du Département militaire
cantonal et Georges Roux, ancien
chef de service. L'an prochain, les
chefs de section se retrouveront à
Vex le premier samedi de septem-
bre.
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Le comité de la Ligue valaisanne pour la protection de la nature: le désir de discuter et de conseil
1er.

SION (vp). - La Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
(qui a tenu son assemblée générale
samedi) compte près de 3000
membres répartis en deux sous-
sections respectivement pour le
Haut et le Bas-Valais. Elle vise, au
niveau cantonal, les mêmes objec-
tifs que la Ligue suisse pour la
protection de la nature (dont elle
dépend) et dispose d'un secrétariat
à Sion (rue Carbaccio 7, tél. (027)
23 43 27). Ses tâches principales
consistent à répandre l'idée de
conservation de la nature, à empê-
cher la dilapidation des biens na-
turels, tels que la flore, la faune,
des formations géologiques par-
ticulières, à promouvoir la protec-
tion des sites et des paysages, à
contribuer enfin à la création et à
l'entretien de réserves naturelles.

Collaboration positive
La Ligue valaisanne pour la

protection de la nature tenait sa-
medi soir son assemblée générale
(qui a heu tous les trois ans) à la
salle du Grand Conseil. Elle en a
profité pour faire un bilan de ses
activités et dissiper certaines équi-
voques dont elle pense être sou-
vent victime. «Nous passons mal-
heureusement pour des opposants
systématiques», a relevé le prési-
dent de l'association, M. Pierre-
Alain Oggier. Il cite ensuite une
série de mesures qui ont pu être
prises dans un esprit de collabo-
ration avec différentes instances:
contrats de protection et arrêtés à
Saxon, Fully, Vionnaz, dans la
basse vallée de la Borgne et au
Simplon; remaniement de plans de
zones à Fully, Saxon, Ardon (ma-
rais dans le bras de la Lizerne) et
aux Follatères. Les autorités ont
joué le jeu dans ces différentes ac-
tions et l'association s'en réjouit
tout en formulant le désir qu'on la

UN EX-GENDARME DEVANT SES JUGES

Cinq ans requis pour un hold-up « postal »
24 janvier 1986. Il est 9 h 55,

l'employée du bureau de poste de
Pont-de-la-Morge se voit menacée
par un homme à cagoule qui
pointe un revolver vers elle. Elle
lui remettra dans un sac en plas-
tique que l'individu lui tend la
somme de 34 250 francs. Puis sur
les ordres de l'inconnu elle se cou-
che tandis que l'homme sort du
bureau, enlève tranquillement sa
cagoule et saluera avec sang-froid
le buraliste postal qui arrive à ce
moment-là; il lui dira même: «On
a fait ton bureau aujourd'hui!»

Tout de suite le buraliste ne no-
tera pas qu'il s'agit d'un gendarme
en civil mais par contre il aperçoit
nettement le cornet plastique.

C'est bien à cause de cela et de
quelques autres indices vraiment
très «gros» que le gendarme en
congé se fera cueillir le soir même
à son domicile de Fully et passera
aux aveux après avoir signalé qu'il
a caché l'argent dans la campagne.
Toute cette aventure bouleversera
une famille, un village et la police
qui tomberont des nues car le

nettement le cornet plastique. même: Je deviens fou, je suis le moins - nombreux - venus attester absolument tranquille avec son A l'approche de la nouvelle ré-C'est bien à cause de cela et de spectateur d'actes dans lesquels je que le jeune homme est un brave amie. Rien dans son comporte- coite des fruits de garde, des coursquelques autres indices vraiment ne me vois même pas concerné. Je gars. ment ne montre qu'il est troublé!», d'instruction destinés aux produc-tres «gros» que le gendarme en ne realise pas ce qui m'a pousse a En fait, le ministère public ad- plaide Me Dorsaz qui voit bien là teurs et aux commerces entrepo-conge se fera cueillir le soir même faire cela!» Me Paul Dorsaz insis- met bien que l'idée de ce hold-up une diminution de la responsabi- sitaires seront organisés par la sta-a son domicile de Fully et passera tera d'ailleurs sur l'application _it pu germer dans la tête du jeune lité mentale de son client. Il sou- tion cantonale d'arboriculture enaux aveux après avoir signalé qu'il large qu'il faut faire de l'article 11 gendarme car il s'est lui-même fait lignera aussi que l'extrême fran- collaboration avec le service dea cache l'argent dans la campagne. qui prévoit la responsabilité men- Voler son auto en France, un vé- chise du jeune homme, sa coopé- contrôle.Toute cette aventure bouleversera taie restreinte et une diminution hicule qui servira d'ailleurs à ration tout au long de l'enquête et Pour les producteurs et entre-une famille, un village et la police de la peine, après sept mois de commettre un hold-up là-bas. Les sa bonne attitude actuelle doivent positaires de Martigny, Charrat,qui tomberont des nues car le préventive qui permet Poctroi du experts psychiatriques sont clairs jouer en sa faveur. Me Dorsaz Fully: place de parc Le Petit Pontsursis, le jeune homme n'ayant pas là-dessus, même si le jeune mettra tout en œuvre pour dé- (face aux bâtiments société d'agri-
000^09090090000 encore 25 ans! homme se demande encore et montrer que cet acte manqué était culture), Fully, le jeudi 11 septem-• • Le nrocureur • «le mobile pourquoi tout cela lui est arrivé. voué à l'échec et que jamais il n'y bre à 8 heures.
0 Nous avisons notre ai- 0 .K , , *. ' . La défense' a eu danger de mort pour per- pour les producteurs en entre-
0 mable clientèle que le 0 est a ordre îinancier» 

cauchemar sonne- ll demande une Peine <lui positaires de Saxon, Saillon, Rid-
• RPSt_-lir__nt * Citant largement le rapport de .. ".-T" ..V . tient compte des sept mois de pré- des, Leytron: entrepôts frigorifi-
0 ncaïaui mit 0 p^g ]e procureur Antonioli qui *» a veniie une Illusion» ventive et qui permet le sursis car ques d'Ecône le jeudi 11 septem-__ de 13 PiSCÏIie S tente d'expliquer l'attitude du Et c'est bien sûr sur le thème de le jeune homme, qui n'a pas en- bre à 10 h 30.

gendarme estime que c'est parce l'illusion vérifié que Me Paul core 25 ans, doit repartir à zéro Pour les producteurs et entre-
SÏOn Z Qu u  était dans une situation fi- Dorsaz entamera pour la difficile après ce cauchemar. positaires de Chamoson, Ardon,

Z nancière délicate que ce fonction- défense de l'accusé: «Une action La 
^
cour composée des juges Vétroz: place Provins à Ardon, le

Sera f ermé 0 naire a a& de 'a sorte. Le repré- suicidaire, brusquement décidée et Franzé, Pitteloud , de Preux, as- jeudi 11 septembre à 13 h 30.
• rin fl au 2fl «entemhre • sentant di- ministère public, se qui n'aurait jamais mal fini parce s's*  ̂

du greffier Veuthey dira dans Pour les producteurs en entre-— . uu o du co scuicmuie 
 ̂ fondant sur une abondante juris- que mon client vérifiait seulement quelle mesure elle retient la ver- positaires de Conthey, Sion, Bra-

9 (vacances annuelles) 
 ̂ prudence soutiendra que le fait une illusion! Mais il n'aurait ja- sion du procureur ou celle de la mois, Saint-Léonard, Aproz: au

000000000000000 d'avoir utilisé son arme de service mais tiré. D'ailleurs, il a pris son défense. Daniele Delacrétaz parc avicole de l'Ecole cantonale

consulte plus souvent pour de-
mander conseil et aide. La colla-
boration avec la Commission can-
tonale pour la protection de la na-
ture est également bonne, tandis
qu'on a supprimé la prime de
chasse pour la prise de belettes ou
d'hermines. Là aussi une évolution
se dessine.

Les ombres au tableau
On s'est toujours demandé dans

quelle mesure une organisation de
protection de la nature pouvait
faire recours contre des construc-
tions hors zones à bâtir gênantes
pour le paysage. Un jugement du
Tribunal fédéral a donné raison au
recours d'une association qui
combattait l'implantation dans le
canton de Schwytz d'une antenne
de télécommunication et a de ce
fait reconnu la légitimité de telles
interventions. Ce cas peut-il faire
jurisprudence ailleurs? La ligue
valaisanne pense que les juristes
de l'Etat du Valais réduisent cette
possibilité aux seuls sites classés
dans un inventaire fédéral. Elle
espère l'élargir et en tout cas pou-
voir trancher la difficulté par un
exemple si rien de précis n'est
donné à ce sujet. Quant à l'ordon-
nance fédérale qui demande une
publication séparée et explicite
dans les bulletins officiels des dé-
rogations accordées hors des zones
à bâtir , l'association regrette
qu'elle ne soit pas suivie actuel-
lement par le Département des
travaux publics.

Les forêts et le tourisme
.Dans le cadre de la lutte contre

le dépérissement des forêts et la
pollution de Pair, il faudrait faire
des efforts pour diminuer les or-
dures ménagères et industrielles
par des usines de recyclage à
l'image de celle qui est par exem-

jeune homme est un modèle et un
excellent élément tant dans sa fa-
mille, son voisinage, qu'au poste
de police d'Ardon où il travaille.

Hier à l'audience, l'accusé sem-
ble toujours ne pas se rendre
compte de la portée de ses actes et
c'est presque sans ciller qu'il en-
tendra le procureur général An-
tonioli requérir contre lui une
peine de cinq ans de prison pour
brigandage et conduite sans* per-
mis de circulation. Il ne pourra
que confirmer à la fin des débats
ce qu'a dit son avocat: «Il a com-
mis un acte fou, inconscient et dé-
raisonnable avec une attitude sui-
cidaire. D'ailleurs ne dit-il pas lui-

pie en projet à Fully pour les dé-
chets plastiques. Il faudra aussi
intensifier l'exploitation des forêts
car, plus que le bois mort sur le
sol, c'est la multiplication d'arbres
trop âgés et sur le point de mourir
qui est dangereuse. Environ 90%
de nos rivières sont plus ou moins
exploitées et trop d'entre elles
voient leur débit diminuer de
beaucoup à cause de cela. L'un

! des projets ne va plus laisser que
60 1/sec. dans la Printze, par
exemple. Le paysage et les insectes
aquatiques demandent plus, af-
firme l'association, et ce ne sont
pas les pêcheurs qui la contredi-
ront...

Le tourisme «lourd»
est nécessaire

Si l'association n'accepte pas le
tourisme «dur» et par trop irres-
pectueux de la nature (défriche-
ments géants, liaisons de toutes les
stations), il admet comme néces-
saires les équipements touristiques
lourds. La ligue a toujours accepté
le rejet de son recours au Tribunal
fédéral concernant le refus de la
moitié des défrichements opérés à
Montana pour les prochains
championnats du monde de ski et
s'est limité, affirme-t-elle, à exiger
l'application correcte de la déci-
sion du Tribunal fédéral. Elle re-
grette cependant qu'on n'ait pas
suivi toutes les procédures dans
cette affaire. Le président de l'as-
sociation a également abordé les
problèmes de politique agricole.
On demande toujours plus et à
meilleur marché aux agriculteurs.
Conséquence: le paysan va devoir
détruire et polluer pour produire
plus. «Les acheteurs doivent com-
prendre que les beaux paysages se
paient aussi», ajoute M. Pierre-
Alain Oggier. Les subsides ne doi-
vent pas seulement être donnés

avec une balle engagée dans la
chambre à cartouche rend aggra-
vante la qualification de son délit
et il estime que c'est bien l'article
139 chiffre 3 qui s'applique, et qui
prévoit une peine minimum de
cinq ans!

Citant le rapport d'expertise, Me
Antonioli ne manquera pas de
souligner que l'accusé aime à se
sentir puissant et qu'il est narcis- Lorsqu'il vient de faire son
sique, ne pensant qu'à lui et ne coup, ne retourne-t-il pas au poste
supportant aucune frustration. Le d'Ardon où il se fait raconter le
fait d'avoir pris son pistolet le plus hold-up et son collègue lui lancera
gros - et le seul chargé - pour im- même: «Tiens! Ça pourrait même
pressionner sa victime prouve que
cet accusé est dangereux, malgré
tout ce qui aura été dit par des té-

selon la quantité produite, mais
aussi selon la surface traitée: c'est
une des conditions pour reconsti-
tuer une agriculture de montagne.

Autres volets de cette assem-
blée: les comptes, qui révèlent une
bonne gestion , et des dépenses de
fonctionnement modestes.
Le comité

Le comité de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la na-
ture se compose des personnes
suivantes: président, Pierre-Alain
Oggier. Pour le Haut-Valais: Her-
mann Blatter, Franz Britschgi, Pe-
ter Kalbermatten et Alois Squa-
ratti. Pour le Bas-Valais: Gérard
Comby, Louis Dàllèves, Philippe
Werner et Fritz Zwicky. D'autre
part, deux membres ont été élus
au comité durant cette assemblée,
à savoir Mlle Marie-Luce Roggo et
M. Georges Zufferey. M. Beat
Plattner travaille au sein de l'as-
sociation comme chargé d'affaires.

pistolet de service toujours chargé
selon les ordres et il n'a même pas
vérifié son arme! C'est un être
peut-être trop entouré en famille,
infantile, qui ne se rend même pas
compte aujourd'hui de la portée
exacte de ses actes», souligne Me
Dorsaz qui raconte lui aussi
l'aventure du jeune homme, mais
sous un autre angle!

être toi qui a fait le coup!» «D'ail-
leurs dès qu'il a caché l'argent, il
se sent délivré et passe une journée
absolument tranquille avec son
amie. Rien dans son comporte-
ment ne montre qu'il est troublé!» ,
plaide Me Dorsaz qui voit bien là

HUISSIERS CANTONAUX ET FÉDÉRAUX
Assemblée et séjour en Valais

Les huissiers durant leur assem

SION (vp). - Les huissiers canto-
naux et fédéraux tiennent chaque
deux ans leur assemblée générale.
Ils étaient reçus cette année dans
le canton du Valais par M. Eligius
Stoffel pour i un séjour de deux
jours dans la vallée du Rhône. Les
huissiers ont, entre autres tâches,
d'accompagner les autorités can-
tonales ou fédérales lors des par-
ties officielles et chacun a eu l'oc-
casion de voir dans notre canton
leur magnifique uniforme rouge et

VOTATIONS DU 28 SEPTEMBRE

Vote par correspondance
Il est rappelé aux electnces

et électeurs de la commune de
Sion les dispositions légales re-
latives au vote par correspon-
dance. Ce dernier, selon l'ar-
ticle 24 de la loi sur les élec-
tions 'et votations du 17 sep-
tembre 1983 modifiant la loi du
17 mai 1972, est réservé:
a) aux électrices et électeurs

empêchés par des raisons
de caractère impérieux de
se rendre aux urnes;

b) aux électrices et électeurs
séjournant hors de leur lieu
de domicile.

Les électrices et les électeurs
qui entendent exercer le droit
de vote par correspondance, de
n'importe quel endroit du ter-
ritoire suisse, doivent adresser
leur demande écrite, avec in-
dication précise des motifs, au
secrétariat municipal, pour le
18 septembre 1986 au plus
tard.

La requête doit être accom-
pagnée de la carte civique, re-

blanc. Après leur assemblée gé- à leur intention. Un dîner à l'Hôtel
nérale qui s'est tenue à la salle du Eden offert par le Conseil d'Etat et
Grand Conseil le samedi après- une animation avec orchestre oc-
midi, les huissiers ont visité les ca- cupèrent la soirée. Le dimanche
ves Provins avant de gagner les leur permit de visiter le barrage de
hauteurs d'Anzère où le président la Grande Dixence et de manger
du Conseil d'Etat, M. Bernard tranquillement à l'Hôtel Le Ritz en
Comby, a prononcé une allocution attendant l'heure du départ.

Corsi di lingua
e cultura italiana

SION, centre de la Planta, ore
13.30 - 16.30: lunedî classe 3a, ini-
zio 8.09; giovedî classe 4a, inizio
11.09; venerdî classe 5a, inizio
12.09; centre de la Majorie, ore
13.15 - 16.45: venerdî classe 2a,
inizio 12.09.

Insegnanti: Rita Cosentino, tel.
23 1172, classi 3a, 4à, 5a; Lina
Lomma, tel. (021) 24 11 78, classe
2a.

CHÂTEAUNEUF - CONTHEY,
école communale, ore 15 - 17.30:
mercoledî classi (2a, 3a, 4a, 5a)
inizio 10.09.

Insegnante: Rita Cosentino, tel.
23 11 72.

Livello medio
SION, centre de la Planta, lu-

nedî classe 3a (ore 17.15 - 19.15)

FRUITS DE GARDE
Cours d'instruction

d'agriculture à Châteauneuf, le
jeudi 11 septembre à 15 h 30.

Pour les producteurs et entre-
positaires de Sierre, Granges,
Grône: dépôt Agrol à Granges, le
vendredi 12 septembre à 13 h 45.

Programme

mise à la poste, à peine de nul-
lité, au plus tard le dernier jour
du délai à 24 heures.

L'électrice et l'électeur ma-
lade doit faire viser sa requête
par un médecin ou, s'il est hos-
pitalisé, par la direction de
l'établissement hospitalier.

Exceptions
En cas de maladie ou d'hos-

pitalisation survenue après
l'échéance du délai, l'électeur
peut encore être admis à voter
par correspondance jusqu'au
mercredi qui précède l'élection
ou la votation.

Dans ce cas, il appartient à
l'électeur de se faire délivrer
par l'intermédiaire d'une per-
sonne autorisée de son choix,
le matériel de vote. Cette per-
sonne n'est habilitée à recevoir
le matériel de vote que si elle
produit, lors de la demande, le
certificat médical ou l'attesta-
tion de l'établissement hospi-
talier. L'administration

inizio 8.09; martedi classe là (ore
15.15 - 17.15) inizio 9.09; martedî
classe 2a (ore 17.15 - 19.15) inizio
9.09.

VÉTROZ, école communale,
venerdî pluriclasse (ore 17.15 -
19.15) inizio 12.09.

Prof.: Gilberto Cremonini, tel.
22 99 38.

S'invitano i genitori a voler
strettamente collaborare con le in-
segnanti per il «bene» dei propri
figli.

Si pregano altresî i genitori di
voler fornire di tutto il necessario
scolastico gli scolari, di seguire il
loro andamento scolastico, sia
svizzero che italiano, di aver cura
che libri e quaderni siano giusta-
mente foderati e tenuti in ordine.

Gli insegnanti e il comitato AGIS



Vins valaisans Affaire Alphonse ORSAT

Lenre ouverte
au
Messieurs,

C'est avec la satisfaction du conquérant que Monsieur le directeur Meier a prononce
publiquement cette phrase: «J'ai déjà une fois pensé d'avoir un vignoble au canton du
Valais... alors, je suis tellement intéressé...»

Ce directeur du Crédit Suisse parle d'un «vignoble» comme s'il s'agissait d'une petite
vigne alors qu'il s'agit des domaines bradés de plus de 35 hectares appartenant à
Alphonse Orsat S.A.

Messieurs du Crédit Suisse vous avez présenté votre solution globale comme étant la
seule capable de sauver l'un dès piliers de l'économie viti-vinicole valaisanne.

Votre solution ne donne aucune garantie sur l'avenir vàlaisan de la maison Orsat et de
ses stocks, même si vous avez verbalement annoncé que votre banque allait restituer
dans un délai de cinq ans le 40 % de l'entreprise martigneraine aux Valaisans.

Votre solution n'en est pas une pour le Valais, ni à court terme, ni à long terme.

Nous avons, nous Valaisans, avec l'appui de notre Conseil d'Etat, proposé une
solution écrite et ferme garantissant à la fois la prise en charge et le paiement de la
vendange 1986, la vente du stock existant ainsi qu'un plan d'assainissement capable
de redresser la situation économique et financière de la maison Orsat.

Vous l'avez refusée. Pourquoi?

Nous pensons que vos intérêts ne sont pas les nôtres.

Nous ne pouvons accepter le fait que vous ayez écarté la solution valaisanne dans le
simple but de favoriser des intérêts économiques étrangers à notre canton.

L'objection que vous avez opposée à la solution valaisanne n'est pas acceptable par
rapport aux garanties et aux avantages que le plan vàlaisan nous assure.

Vous avez refusé notre solution pour quelque quatre millions a peine.

Nous nous permettons de vous rappeler qu'en d'autres affaires vous avez su assumer
des responsabilités bien plus lourdes.

Nous vous demandons d'avoir la sagesse de respecter notre volonté et notre indé-
pendance.

Que le vin vàlaisan ne soit pas une cause de division. Qu'il demeure une source de
rapprochement entre les Confédérés.

Comité de soutien

t

_

eau suisse

a la solution valaisanne
André Reynard



CURE DE RAJEUNISSEMENT
POUR LE «WALLISER VOLKSFREUND»

La vieille garde à son chevet
BRIGUE. - A croire que le social un journal bi-hebdoma- Hermann Bodenmann à la pré-
« Walliser Volksfreund» vit de daire absolument indépendant, sidence de la «Presseverein». La
ses problèmes: au moment où ouvert à toutes les tendances, société qui jouit d'une certaine
ses plus chauds partisans susceptibles d'offrir une sérieuse influence au niveau du WB pour
avaient perdu tout espoir, voilà alternative au «Walliser Bote» , détenir le titre de ce quotidien,
que le moribond affiche à nou- Faire en quelque sorte ce que le (Le NF en a parlé à l'époque),
veau des airs optimistes. Le quotidien ne fait pas ou si peu. M. Mengis n'en restera tou-
« Volksfreund», ce deuxième P°ur atteindre son but, M. tefois pas là. Son prochain ob-
journal haut-valaisan que d'au- Mengis sait pouvoir compter sur jectif serait de doter le «Volks-
cuns entendent absolument 'e travail de jeunes collabora- freund» d'un nouveau nom. Les
maintenir, afin que le «Walliser teurs œuvrant a plem temps ou antécédents de cet ami du peu-
Bote» ne devienne pas pour la occasionnellement et s est sur- pie ne colleraient effectivement
région «une dangereuse puis- *p, assure «s services de M. pjus avec ses n0UVel]es struc-
sance monopolitique», affirme- Alexandre Lhastonay, 'ancien , tures_ Ce changement devrait
t-on, tant il est vrai que dans le reûa«eur en chet du «wattiser intervenir pour Van pr0chain. Si
secteur contrairement à ce qui j™.??- ^ .̂  ^

n
c
pi

£
m'"X la fondation du «Walliser

se passe dans le Valais romand, ° und» force est d'admettre Volksfreund» n'est pas en mê-
la pénétration des journaux de „"„ »' ï?"6 

™L„:_îl AÂ sure de faire face à ses obliga-
l'extérieur se limite à sa plus 

^irs!Zu.^al£s nt ab.o- ti°™ financières envers le jour-
simple expression. lument rien du de sa verve nal, précise l'éditeur vàlaisan de

Le fait peut paraître étrange: Afficher  ̂ enthousiasme à Lucerne. Pour cette année, il
d n en demeure pas moins que son âge cela ne tient lus de la s'agirait d'un montant de quel-
l'editeur du «Walliser Bote», politique pure mais bien de 1ue 50 00° francs. c est donc ce
Ferdinand Mengis, se trouve ac- l'amour qu'il â toujours mani- P"* 1ue le Parri chrétien-social
tuellement parmi les plus fest_ à l'égard de la profession, haut-valaisan devrait payer afin
acharnés défenseurs de ce prin- Le vieux lutteur ne va certes pas 1ue son journal puisse conserver
cipe pluraliste. manquer l'occasion pour mon- son identité. Dans le cas con-

Les intérêts ont parfois des trer de quel bois il se chauffe traire, le créancier - en l'occur-
raisons que la raison n'a pas. Si encore. Et qui sait? mettre au rence son éditeur actuel - pour-
l'on en croit ses déclarations, le point certaines choses qui lui rait en disposer et en faire ce
«baron» de la presse haut-valai- tiennent à cœur. Dévoiler, par que bon lui semblera,
sanne, qui habite Lucerne, en- exemple, les dessous qui ont Affaire à suivre donc,
tend faire de l'organe chrétien- conduit à l'éviction de son ami Louis Tissonnier

Vous déménagez?... alors lisez ceci
Vous allez changer de domicile et vous comptez se trouve dans le nouvel appartement. S'il ne vous

sans doute sur la présence de votre précieux compa- . plaît pas, vous pourrez le changer gratuitement au-
gnon, le téléphone. Mais n'oubliez pas que si vous êtes près de la DAT dans le délai d'un mois,
libre, lui... il a un fil à la patte... - S'il n'y a pas d'appareil à la nouvelle adresse, pre-

II s'agit donc de demander son transfert assez tôt si nez contact assez tôt avec un installateur-conces-
vous voulez pouvoir en disposer à votre aise. sionnaire.

Mais s.v.p. n'attendez pas la veille du déménage-
Indications Utiles ment pour vous en souvenir. Pour les transferts, c'est
en cas de transfert: °ien cnez nous qu '' ̂ aut s'adresser... mais hélas... pas

encore pour les miracles...
- Annoncez le transfert à l'aide de la formule se trou- pour en savoir davantage, appelez le 113 ou adres-

vant à l'intérieur de l'annuaire (page VII et V + en- sez-vous à votre Direction d'arrondissement des té-
veloppe) ou en téléphonant au 113 mais au moins lécommunications.
trente jours à l'avance. A propos... n'oubliez pas non plus d'annoncer assez

- Laissez votre appareil sur- place et utilisez celui qui tôt votre changement d'adresse à la poste.

CHALAIS (am). - Le sort du téléphérique Chalais-Briey-Ver-
corin (CBV) est en passe de connaître un épilogue heureux. La
commune de Chalais vient en effet de décider de maintenir l'ex-
ploitation de cette ligne. Un projet de contrat doit encore être

que l'Etat couvrait 27 493 francs.
Allouer une aide à deux modes

de transport public parallèles, au
demeurant déficitaires, parait dif-
ficile.

En maintenant la ligne postale,
la commune risquerait de prendre
en charge la part étatique, autre-
ment dit 25 000 à 30 000 francs par

soumis aux actionnaires de la
être entériné par l'assemblée
médiatement après.

Après trente-six ans d'existence,
le CBV accusait, à fin 1985,
300 000 francs de dettes et une
perte annuelle de 50 000 francs
environ.

L'Office fédéral des transports
exige d'importants travaux de ré-
novation pour le renouvellement
de la concession. Pour la fin de
cette année, quelque 600 000
francs doivent en fait être englou-
tis dans la ligne.

Pris à la gorge financièrement,
le conseil d'administration de la
société sollicitait il y a quelque
temps le Département des travaux
publics ainsi que la commune, afin

société. Approuve, il devra encore
primaire qui sera convoquée im-

moins coûteux que la voiture. La
fréquence des courses, la fiabilité
en hiver font du CBV une liaison
des plus intéressantes. Celle-ci
pourrait d'ailleurs, à long terme,
relier le domaine skiable.

Tout transport public étant par
définition déficitaire, la solution
préconisée à Chalais consiste donc
à confier la propriété de toute
l'installation à la commune qui re-
prendrait l'ensemble de l'actif
(214 000 francs environ) et du
passif à la valeur du bilan 1985.

Sous surveillance du DTP, la
commune serait alors responsable

an.
A défaut, ce serait la suppres-

sion pure et simple de la ligne
postale bien que de nombreux ar-
guments militent en faveur de sa
continuation.

Crédit T li_f aues> de procéder aux décisions«-recul .-ira des „.„„„„. te____iqUes.
Pour le téléphérique, un crédit seule propriétaire du CBV, laLIM pourrait être octroyé. B re- commune de Chalais garantiraitprésenterait le 25% de l'investts- enfin le maintien de cette liaisonsèment devise. aussi longtemps que l'installationLe solde, a charge de la com- remplira sa tâche de transport pu-m 
n
n
^n

r1preseniera,î un- apPort de bUc et fl"» »es déficits soient con-210 000 francs dans le pue des cas. tenus dans une proportion raison-Les coûts d'exploitation de- nable.
vraient quant à eux être sensible- "_,
ment réduits. Par, notamment, En fin de semame, la population
l'introduction d'un système auto- ehalaisarde recevra par courrier,
manque de surveillance à là gare un message communal plus com-
de Chalais. Un poste de travail, sur p,et sur ce dossier,
quatre actuellement, pourrait ainsi L'horizon du CBV est bel et
être supprimé. men en t*8"1 de s'éclaircir!

Le déficit d'exploitation serait

puMics ainsi que la commune, afin de l'exploitation de la ligne. Les COÛIS dv_„ïnita(.nn AT œn_J m ™e ProPornon ra,son- centration, la souplesse d'adapta- cents et à 20 heures pour les adul-

Ua-SST 
1,eXpl0itati°n dU té" 

Pour combien? «aient quant à eux
P

être sensible: ""J\ 
tion a ses Partenaires et à la mise tes. Le nombre des participants est

lepnenque. ruiu unuuicu. 
ment réduif _ p notamment En fin de semaine, la population en scène. hmite a douze personnes dans

Les services de 1 fctat se decla- Sur les 600 000 francs prévus l'introduction d'un système auto- chalaisarde recevra par courrier, Ce cours est animé cette année chaque cours. Prenez donc contact
rent aujourd nui favorables a ce pour les rénovations d'urgence, marique de surveillance à là eare un message communal plus com- Par Françoise Gugger, qui a ter- rapidement avec nous soit au Pe-
projet et, sous reserve de la deci- j /Etat pourrait garantir un montant de Chalais Un noste de travail sur P,et sur ce dossier. miné sa formation au Studio 34 à tithéâtre au (027) 23 45 69, soit au
S?" f!i.̂ U

.0nteÂ C0™P*ten<f * de 40 à 70 %. quatre actuellement, pourrait ainsi L'horizon du CBV est bel et P.aris. On a pu la yoir jouer dans (027) 56 15 01 et ne manquez pas
(Conseil d Etat ou Grand Conseil), Mais partant, il renoncerait à etre suoDiimé bien en train de s'éclaircir! «La Visite de la Vieille Dame» de la rencontre du 16 septembre.
consentent a participer financiè- couvrir les déficits de la ligne pos- Le déficit d'exnloitarion oe. .i»rement à la rénovation technique taie Sierre-Chalais-Vercorin. Des alor. ŒtiséTlÔo oOC? ______ ? i ' - :
des installations, à raison de 40 à négociations sont toutefois en pTLinée ___i (m i à  (_70 % des investissements nécessai- cours pour obtenir le maintien de Soit 30 000 francs pour la com- 1̂ ^ ___% fl fl ̂ _»?% ̂ __?% /.MIfl  fl 
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Annuellement l'Etat ..rendrait °T ̂ r VT̂ n A •_ . mune> ,es 70 00° restants étant Pris U II U L____f __9 wVê __% Zl * _J J(f?(_K II (£¦ l___J LlAnnueuement, 1 fctat prendrait Le déficit de cette dernière est en comote nar l'Etat du Valais 
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confirmait à la commune 
que 

son cide, se sont déroulées à Sion. tre à travers son œuvre son souci un <lual de 8are a Slon' m s0lr/-»__ . -_•
__. w i _ _.v_-__. aide au téléphérique n'influerait ~ Connu loin à la ronde, architecte constant d'intégrer les valeurs d'ete, j 'ai l'occasion de converser

_~k ___L ___k ____.J_ LS____ .___ _ _ _ _ _ _ _.____ S _ _ _ _ I S _ _ _ . J _ L_ 1". I.en |ameu?rarion de la route estimé et renommé. Une renom- établies du modernisme. A dé- avec lul - n est en partance pour
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cha,a,s-yerconn. mée sam doute cher ée Est _ faut de faire du d rt ., avaj t le Midi de la France appelé en
" ¦̂ •¦W ¦¦ -_*¦¦ ^VViail^l^ Devant rester prioritaire cet ac- ce moins son œuvre que sa per. le sens de la m

e
esure et' r rft consultation sur un chantier de

Le Parti socialiste du Valais romand communique amélioré 
«Pidement sonne et enfin ses déboires qui d>entreprise. cétait un réalisa. te célèbre architecte italienne

Le comité du Parti socialiste du Qu'adviendra-t-il ensuite des - Fort de ce nouvel éclairage, le  ̂^Ift'̂ 'H™^^! 
^ur: il osait prendre des risques. p^iè ĉL

5
^^ .̂  mêi^Valais romand réuni à Sion le laminoirs? Conseil communal de Chalais dé- Force est alors de constater que Au fil des ans, il se retrouve a pro même consiructir. uu même

5 septembre, a pris acte avec stu- Il serait temps que l'autorité po- cidait donc récemment de main- b
fen .des architectes moins doués la tête d'une des plus grosses «>UP. de, P^fM*"8' 11 

Œ
péfaction de la décision de la di- Utique réagisse et recherche au tenir l'exploitation de la ligne du et_ singulièrement moins hon- agences du canton qui regroupe » avi? £"{? „?_ „ "* rp tn„ p„
rection d'Alusuisse d'entamer le plus vite des solutions pour ame- téléphérique. netes ont fait fortune, sans être plus de vingt personnes: projets |,f,"L ;1 iî"̂ "_fm _.VI il f̂ .,ifi!processus de démantèlement de ner en Valais des industries de Le projet de contrat de reprise inquiètes (et pourtant...) durant et réalisations abondent. Sur- auisse u s en remet a îa lacune ,
l'usine de Chippis. remplacement. Mais est-elle cons- élaboré attend maintenant I'ap- le «boom immobilier des années vient «la crise pétrolière » avec un mai irréparable s est empare

Il a la ferme conviction que la ciente du problème? probation des actionnaires du té- 50-70» , sans s'attirer pour autant son cortège de restrictions de ca- de son corPS- B lutte avec yail-
fermeture d'un four n'est qu'une Fidèle à sa tradition ouvrière, le léphérique. L'assemblée primaire les foudres ju diciaires. pitaux; la récession ; l'industrie lance. Son combat pathétique
étape qui sera inévitablement sui- PSVR s'associera spontanément à se prononcera ensuite sur le prin- Je n 'hésite pas à parler ici de du bâtiment est frappée de plein s est acneve. Le 5 septembre
vie par la fermeture de la totalité toute action et à toute manifesta- cipe du maintien. bouc émissaire,
des fours et des ateliers annexes tion émanant du personnel de Le Conseil d'Etat ou le Grand Gaston Membrez a comme
qui représentent environ 450 pla- l'usine. Conseil confirmera enfin la par- endossé pour l'exemple tous les
ces de travail. Parti socialiste du Valais romand ticipation financière de l'Etat à la péchés d'une profession «mer-

N 9 RAROGNE - VIEGE

L'OPPOSITION MONTRE LES DENTS
VIÈGE-RAROGNE (lt). -
Entre Rarogne et Viège, selon
décision de l'autorité canto-
nale compétente, le tracé de la
N 9 devrait passer par le nord
de la campagne de la première
localité citée, puis traverser
Viège en passage couvert à
proximité des usines de la
Lonza, toujours en suivant la
rive gauche du Rhône.

Dans les communes prin-

tion des conditions de l'envi-
ronnement afin de mieux pro-
téger la population contre les
nuisances du trafic et de pré-
server à la fois le maximum de
terres cultivables, qui seraient
sacrifiées pour la réalisation
du projet actuel. Du même
coup, estimant que le dérou-
lement du trafic pourra très
bien se faire ainsi, ils propo-
sent de construire la N 9 sur le
parcours actuel de la route
cantonale entre Turtig et Viège
et le détournement de ces deux
localités par le sud. Une péti-
tion a été mise sur pied dans
ce sens. Elle accompagnera la

requête qui sera adressée à cet
effet aux autorités fédérales et
cantonales compétentes.

Dans le secteur régional de
la construction, qui souffre
actuellement d'un manque à
gagner flagrant, on ne peut
vraiment pas dire que cette
nouvelle situation soit accueil-
lie avec bienveillance. De
nombreux employeurs de la
branche comptent effective-
ment beaucoup sur la mise en
soumission des travaux s'y
rapportant pour faire face à
leurs obligations et surtout of-

cipalement concernées, ce
projet officiel ne fait toutefois
pas l'unanimité: à Rarogne, la
grande majorité de la popula-
tion s'y oppose farouchement.
A Viège, en dépit de l'avis du
Conseil communal qui, dans le
cas particulier, partage le point
de vue de l'Etat, les opposants
revendiquent l'étude d'un pro-
jet vers le sud de la vallée.
D'autant qu'ils considèrent
comme dangereuse la traver-
sée de la nouvelle artère si près
des usines chimiques. Après
Tchernobyl, on peut s'attendre
à tout, soulignent les adversai-
res de l'initiative.

Lors d'une récente assem-
blée, les opposants des deux

frir de l'occupation à leurs ou
vriers.

Le chef de gare
et les serpents.

Sise sur la ligne ferroviaire
Arezzo-Rome, la station de
Capelle dei Marsi connaît une
réputation unique en son genre.
Il y a dans les environs beau-
coup p lus de serpents que de
voyageurs. Le chef de gare, M.
Alberto D'Amato, avoue ne
plus savoir où donner de la
tête.

En vain, il a tout tenté ou
presque pour éloigner les intrus
qui sortent de toutes parts: de

jour, le cheminot assistait au
passage d'un train. Soudain, il
eut froid dans le dos en sentant
quelque chose de gluant qui se
mouvait sur son crâne chauve.
C'était un reptile qui voulait
prendre l'air.

Dans ces conditions, com-
ment donc s'étonner si la caisse
de la recette du service des
voyageurs sonne creux? Les
dirigeants ferroviaires s 'en sont
inquiétés et ont conseillé à leur
collaborateur de pratiquer un
moyen infaillible pour éloigner
à tout jamais les indésirables:
l'élevage des poules.

L'intéressé se dit peu con-
vaincu de l'efficacité du sys-

communes ont constitue une
communauté de travail et dé-
signé un comité d'action en
vue de faire aboutir leur re-
quête. Ces gens sont d'avis que
la N 9 représente pour le Haut-
Valais une œuvre de grande
importance. H n'est donc pas
question de la réaliser sans
discernement. A leurs yeux, le
tracé doit être réexaminé.
D'autant que tel que prévu, il
risque de porter . sérieuse at-
teinte au patrimoine; sans
pour autant résoudre tous les
problèmes du trafic.

D'une manière concrète, les
opposants demandent une
meilleure prise en considéra-

dessous les traverses des voies
ferrées; des conduites souter-
raines du téléphone et du cou-
rant faible; d'autres ont niché
dans les toilettes publiques.
A lors que les plus entrepre-
nants, eux, se sont installés soit
dans le dépôt des marchandi-
ses, soit dans les bureaux de la
gare et même jusque dans di-
vers coins de l'appartement
occupé par les membres de la
famille de M. D'Amato.

Récemment, en pleine nuit,
ses habitants ont été réveillés
en sursaut: introduits dans un
morbier en panne depuis très
longtemps , déjà, les visiteurs
clandestins ont provoqué la
mise en mouvement du caril-
lon, qui s 'est mis à sonner sans

terne en rappelant à ses supé-
rieurs qu 'il n'a pas été engagé
par les chemins de fer de l'Etat
comme éleveur de volailles.
D'autant qu 'il avoue son indis-
position, tant à voir les poules
gratter entre les voies qu 'à de-
voir recueillir leurs œufs dans
les tiroirs des bureaux.

«Tout compte fait, je préfère
la chasse aux serpents que
j' envoie, morts ou vifs , à
l'adresse de la direction géné-
rale des chemins de fer. J 'es-

discontinuer chaque heure de père ainsi que mes supérieurs
son cadran. Il a fallu l 'inter- prendront finalement ma siV
vention des pompiers du poste tuation au sérieux», se plaît à
de premier secours pour mettre répéter le malheureux chef de
un terme au tintamarre. L'autre gare. (lt)
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rénovation technique (40 a 70 %)
ainsi qu'à la couverture du déficit _^ . - ~  
d'exploitation (Va) PETITHEATRE

L administrahon de la société _^ u r MSs0
^̂  ̂

Cours 
d'expression théâtrale

KlrsTAsSéTg" Le 
Yf

ers du ^éâtre pro- Durrenmatt, «L'Objet » de Michel
nérale de la société posent des cours destmes a vous Viala et «les Dactylos» de Murray

Ce conseil aura pour tâche d'as- donner leA.bases'd e  la formation Schisgal. Elle a ensuite travaillé à
surer l'exploitation de la société du. c

t
omedien - Ils auront deux la mise en scène de la «Salle a

jusqu'à la décision définitive de °nentatl0™ complémentaires Manger» de A.R Guzney comme
l'Etat, d'entreprendre les démar- L une' ^\ technique, comprend assistante de Béatrice Lord, a Pa-
ches en vue d'assurer le maintien ™ tfavau de pose de voix et de ns
de la ligne, de négocier les arran- d,lctT' une aPPr°P,he du texte Le premier cours s'adresse aux
gements et participations étati- lecture et compréhension), un adolescents. Il aura heu chaque

PETITHEATRE
Cours d'expression théâtrale

Les ateliers du Petithéâtre pro-
posent des cours destinés à vous
donner les bases de la formation
du comédien. Ils auront deux
orientations complémentaires.
L'une, plus technique, comprend
un travail de pose de voix et de
diction, une approche du texte
(lecture et compréhension), un
travail des sensations, de la respi-
ration, des improvisations, de l'ex-
pressioan corporelle. Dans l'autre,
toutes ces notions seront dévelop-
pées par un travail de scènes à
deux ou trois personnages et de
quelques scènes de groupe. On
apprendra ainsi à jouer avec l'au-
tre, à développer l'écoute, la con-
centration, la souplesse d'adapta-

Durrenmatt, «L'Objet » de Michel
Viala et «les Dactylos» de Murray
Schisgal. Elle a ensuite travaillé à
la mise en scène de la «Salle à
Manger» de A.R. Guzney comme
assistante de Béatrice Lord, à Pa-
ris.

Le premier cours s'adresse aux
adolescents. Il aura lieu chaque
semaine le mardi, de 18 à 20 heu-
res.

Le second sera ouvert aux adul-
tes (sans limite d'âge!) chaque se-
maine le mardi de 20 à 22 heures.

Une première rencontre aura
lieu le mardi 16 septembre au Pe-
tithéâtre, rue du Vieux-Collège à
Sion, à 18 h 15 pour les adoles-
cents et à 20 heures pour les adul-
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ZSCHOKKE
Rue du Chanoine-Berchtold 2
1950 SION - Tél. (027) 22 31 82

•i*:*:-:*:*:*:- Pour résoudre vos problèmes de

démolitions ou transformations!
ixécutibn rapide, économique, silencieuse, sans
ibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation !

£ easteterîs $
Tél. 027/23 49 94 SION » Pratifori 10

NOUVEAU
Cordons de finition

24 coloris - Livraison environ 3 jours

Moquette en stock
dès Fr. 12.-, 13.50,15.-le m2

Désirez-vous construire votre maison familiale?
La maison traditionnelle Si l'on ajoute au grand choix des matériaux de finition la
à nccatnro inr.iic.risilicâo possibilité de répondre aux exigences fonctionnelles etd u._<_iuic iuuu_uidii_cc aux normes très strictes de la sécurité, il est évident que
Proposer en Suisse et notamment en Valais des cons- .es maisons à ossature bois permettent de satisfaire
tructions à ossature bois (a ne pas confondre avec celles toutes les aspirations personnelles, et sont accessibles à
en bois, telles que les chalets) signifie pratiquement un plus large éventail de personnes de revenus moyens
parler de construction traditionnelles. en raison des coûts de construction plus bas que le
En effet, dans tout le pays et en Europe, le système est système traditionnelutilisé depuis des siècles. Bien des villes européennes
m'portantes s'enorgueillissent de ces constructions dites . -

-olombage.
wo-7_\/r\i ic nii 'il otoit pnurant rlo laiccûr arsrtdrania_ _ I V _>£. ..Ud MU " ^.L(_ll V.UUIUII I  _)V- ll_lhJh._-l .-lf^f^^.1 U I L^

'ossature en bois et de la garnir en maçonnerie tradition-
lelle.
Le nouveau système des maisons à ossature bois a plus
je 80 ans et il est sur le point de supplanter , dans le
monde entier , par les grands avantages qu'il offre , le
système traditionnel.
On compte chaque année, dans l'ensemble du nord
américain, et en Europe, 2 millions de nouvelles cons-
tructions basées sur ce système, dont 400 000 unique-
ment en Europe occidentale.
La construction à ossature bois est un procédé où les .
fonctions porteuses, en dessus des fondations tradition-
nelles, sont remplies par des éléments en bois.

La maison achevée sera le résultat de l'assemblage de
divers matériaux utilisés pour la plupart dans la construc-
tion traditionnelle et assurant les fonctions de:
- protection contre l'incendie
- barrage de vapeur
- isolation thermique
- isolation phonique
- imperméabilité.
Etant donné que ces fonctions peuvent être garanties,
indépendamment de la charpente porteuse, par des
éléments différents et interdépendants, il est possible de
satisfaire toutes les exigences des clients.
Ce procédé s'adapte aussi bien aux maisons sur un
niveau que celles sur deux étages ainsi qu'aux écoles et
autrs édifices d'utilité publique.
Il ne faut pas confondre les maisons en bois avec celles à
ossature bois industrialisées/ car bien que ces dernières
semblent être construites avec très peu de bois, toute la
structure interne est réalisée avec ce noble et précieux
matériaux.
Cette impression provient du fait qu'extérieurement le
revêtement est réalisé en maçonnerie traditionnelle.
La variété des revêtements externes, la libre disposition
des pièces, le choix des fenêtres et portes, les différents
matériaux de couvertures du toit, donnent à ces procédés
une flexibilité architectonique unique et permettent de
respecter le caractère régional.
Les maisons à ossature bois proviennent d'un système de
constn ir.tinn mnfiiilaire: non seulement les éléments

rels sont standardisés, mais l'assemblage de ces
its l'est également.
standardisation réduit le travail, les déchets et
ent les coûts de construction.

Poêles cheminées
GRAND SKAN
Choix immense chez
le spécialiste

¦ Envoi de prospectus sur demande
Rue des Remparts 21, Sion
027/2213 07

PORT AS Nous rénovons PORTES et CUISINES
Plus ds 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe

Aqent exclusif pour le Canton du Valais.
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la
Sinièse 6, 3960 Sierre, g 027 / 554212

Vivre mieux chez soi... C'est choisir ses quatre murs, son
environnement ainsi que sont intérieur , selon ses goûts,
ses besoins, ses moyens.

Des maisons confortables où il fait bon vivre longtemps.

A qui s'adresser pour construire?
Vous avez des conceptions très personnelles, et vous
désirez une maison sur mesure, adaptée à votre famille et
intégrée au voisinage : l'architecte est là pour ça!
M. Lanzi sera un partenaire sûr pour l'étude de projet,
pour l'adjudication des travaux, pour le choix des maté-
riaux et des détails, pour les relations avec les maîtres
d'état , que vous pourrez choisir avec lui. Votre participa-
tion sera plus complète et vous jouirez en plein de cette
expérience unique d'édifier votre propre foyer. Si vous en
avez le temps, il vous sera loisible d'exécuter vous-
mêmes certains travaux.
Le recours à l'entreprise générale, comme partenaire,
une solution intéressante, garantira le respect des prix et
délais convenus.
Leur avantage est que vous pouvez inspecter sur une
construction réalisée «votre» maison. La maison est
offerte clés en main à un prix donné.
LANZI BIENVENU Entreprise générale
Architecte UVAI 3965 CHIPPIS

Tél. C027. 55 41 80

• CARRELAGES
• CHEMINÉES
% PIERRES NATURELLES

VOS FENETRES
PENSEZ-Y... ^
Quel que soitvotre
problème
nous avons la solution!

- Rénovation sur vos fenêtres
existantes

- Fenêtres neuves
bois-métal
PVC-métal
également adaptables
sur l'ancien cadre

- Vitrage isolant
- Joints d'étanchéité
- Volets aluminium

Isolation
contre le froid

le bruit
la condensation

Devis et renseignements:

BIGLAS SYSTEME VS
G. Grandchamp, ing. dipl.
Rue des Creusets 31, 1951 Sion, 027/22 96 86

SIERRE
027/55 68 24

MONTHEY
025/71 30 32

Codeurs MARTIGNY
Outillage Repr Marco Epiney 026/2 52 68
Energie
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ISOLATION

MARCOLIVIER AYENT
L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible,
reste toujours parfaitement bâche, même en cas d'intru-
sion d'eau.

Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in-
jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha-
que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés.
L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.
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VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus perlormant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jou r-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-

F= jjf ment moyen de 10 x 10/vide 0,04. ïî
E . 58 Veuillez nous, demander une offre de prix sans engage- ï£
ËE §3 ment de votre part. 9Ç
p= s Pour en savoir plus = coupon à re.tourner à S.
fc= g ENTREPRISE MARCOLIVIER , La Place, 1966 AYENT. S
E fr Tél. (027) 38 12 77. ï
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KVHRPP1P H Pressoir Henri II en noyer massif , Fr 2200.-,
¦,̂^'IH | L* I _ ~__\ paroi murale 220 L, bois exot. val. Fr. 3580.-________________________________¦_____________¦ cédé Fr. 1500.-. g (027) 86 4616,19 h.

Meubles anciens, table val., chaises, vais- 2 remorques agricoles pr jeep, 3000 et 2000
selier, armoires, secrétaire, bahut, rouet, lits, t., occasions. g (027) 8613 07 repas,
divan Louis-Philippe, commodes. g (027) Robe de mar|ée tai||e 4Q éta, de neuf01 '**'¦ g (027) 23 56 00. 

5fS_ï.7ÔTl^^^ r̂ nâî'rh-mnirw Salon Louis XIII, os de mouton, très bong (025) 79 11 77, J. Gonnet, Champéry. état, prix à discuter, g (027) 55 44 87.
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fer à fepSer «""biné. Fr. 2000- g (038) 53 29 63. 

planche, prix à dise, g (025) 71 50 53 soir. Secrétaire-commode, pendule anciens, ta-
Armolres: h. 180-130-56 cm, Fr. 850.-; h. &

S;n̂ f|f^°Ti«' I& SéCh°ir St6Wi neU<-
215-105-50 cm, Fr.1200.-. Lit antique: h. ff (027) 38 35 20 le soir. __ 
100-110-170 cm, Fr. 450.-. Tonneaux bois: Studio entant comprenant lit, armoire, bu-
50, 315, 204,205, 200 1. g (026) 5 37 71. reau, table de nuit, Fr. 300.-. g (026)
— fi PO 01
Bols de chauffage sec, foyard et chêne à 
emporter, 15 stères, bas prix, g (025) Table de salon neuve, marquetée, 130 x 51.
65 28 35. g (026) 812 08. 
Bols de feu. Table et 6 chaises pour véranda, roues de
g (027) 43 3510 après 18 h °har avec barrières et différentes choses au
Briques papiers moulées + pressées, conv. plus offrant, g (027) 31 45 77-31 11 80. 
pr cheminée ou potager, g (027) 23 42 25. Thuyas: 20 cm-50 cts, 30 cm-1.-, 60 cm-4.-.
Caisse enregistreuse neuve, garantie, bas Boson Y. La Balmaz, g (026) 8 41 56. 
prix g (027) 3619 36 Thuyas Oxldentalls 90 à 110 cm, + mottes
Chambre à coucher complète, en bon état, *• *£> «J&

b
2_?en Char'e8, St-Maurlce'

valeur Fr. 350.-. 0 (027) 23 27 58. g (,__.) _ _ i_  __ .  

2 chambres à coucher, Fr. 2500.-, salle LWA"? "£ LTlrPh ** 9 (°27)
manger noyer, Fr. 600.-, paroi mur., o. d» c entre .an et _.o n. 
Fr. 500.-, TV Sony 55 cm, Fr.1000.-, vidéo Oeux tonneaux ovales, 170-120 litres, prix à
JVC HR D 725, Fr. 2000.-. g (025) 71 31 84. discuter, g (026) 6 33 72. 
Superbe channler ancien 270-70, place pr Pressoir à pistons, 10 brantes, 3 fûts plas-
10 channes. Salle à manger ancienne, noyer tique de 150 I. + égrappeuse. g (027)
+ table artisanale en poirier, g (027) 86 27 80 repas. 
2510 82. Thuvaa: 20 cm-KO r.ts 30 cm-1 - r.-ramh.Thuyas: 20 cm-50 cts, 30 cm-1.-, c-remb.

Boson Y. La Balmaz, g (026) 8 41 56.Congélateur bahut Rotel 300 I, acheté en 84
Fr. 350.-. g (026) 2 41 50.
Cuisine chêne ent. équipée, ace. salle de _W_ ___

m
__ _ ^S_

m
__

bains, lustres, table ancienne + divers meu- B*B̂ ^̂ J^̂ ^ *lli ^B
blés, g (027) 23 54 74 bureau, 88 21 82 ¦•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂
privé. Remorque militaire basculante pour jeep.Remorque militaire basculante pour jeep.

g (027) 861741. 
A acheter cartes postales Bagnes-Entre-
mont év. échange, g (026) 717 30. 
Pour achat, petit chalet ou appartement 3 p.,
région Salvan. g (026) 2 22 69.

Cuisinière électrique BBC, 3 plaques, parfait
état, g (026) 2 63 81. 
Etlqueteuse semi-automatique, Fr. 1500.-.
g (027) 86 15 58.
Pr bar, rest., camping, four grille tournante région oaivan. y (.u.oj t ._ ... 
Lukon pr toaster, cuire, gratiner croissants, 1 congélateur 100 I ou moins, bon état, pr
pizzas, ramequins, etc. val. Fr.1580.- cédé personne seule, rev. mod. g (027) 55 90 32.
Fr. 650.-. g (027) 55 39 73. je cherche costume savlésan, t. 38-42.
Fourneau à mazout, état neuf + cit. + g (027) 25 11 22. 
pompe + pot. à bois, ch. gauche, prix à dise. Jeune fille pour aider au ménage et garder 3
g (027) 5510 92. ._ enfants (min. 9 mois), libre le week-end.
Fourneaux olerre ollalre rond et carré. g (026) 218 55.Fourneaux pierre ollalre rond et carré.
g (026) 2 64 07 ou 2 55 18. 
Huile de René-Pierre Rosset, Shalom, 60 x
B1 cm. prix intéressant, g (025) 81 24 29.

Jeune dame cherche mannequin de coutu
rière. g (027) 25 26 45.

.1 cm, prix intéressant, g (,u_.) tn _4 _.. Mayen à pâturer printemps et automne,
Lit d'enfant 60-120 blanc, état de neuf, région Nendaz, dès sept. 86. g (027)
Fr. 170.-. g (027) 36 34 51. 861218. 
Livres occ. collège 4e et 5e + culture gêné- Pr partie , peintre pr petit chalet neuf (exté-
rale. g (027) 36 22 88 soir. rieur), trav. facile, référ. g (027) 8111 87.
Lots de laine, divers coloris et grosseurs, Piano d'étude d'occasion.
bas prix. <S (026) 2 2215. g (027) 2510 29 soir.
Pr disco ou orch. matériel sono (tout Lem Potager bois + électricité, éventuellement
Peavey, ampli Peavey CS 200, 400, 800) et séparés, g (025) 77 34 95. 
light (1 effet tournant A 24 F1 + spot). Cherche un tire-fort 2,51.
g (027) 31 39 84 dès 19 h. g (026) 8 44 57 de 18 h à 20 h. 
Cause départ meubles studio pin et imita- vw plck-up 1600, 77, mot. 20 000 km, peint,
tion pin 6 éléments, bon prix, g (027) neuve, expertisée, g (025) 65 27 48.
22 37 27 de 11 h à 19 h. Orchestre duo pour mariage 20 septembre,
Mlnl-four Kônlg, parfait état. si possible orgue électronique, g (027)
g (027) 23 4516. 43 15 68.
Mobllhome Mardon, convient pr loger sai-
.uni nota , JCUUI IUIII, ri. «RUU, — . yr_y \V£.i j  86 46 75. _ ___ïT__,,TTTT_fWr-riy,TTr'̂ --lMonoaxe Agria avec remorque tractée, bon ^̂^ sll jiUIiia jX'î l̂ 'lI'lH
état, Fr. 2600.-. 1 Bûcher K2,145 CV, parfait ^état, Fr. 1100.-.. g (025) 65 30 96. Couturière cherche trav. à domicile, retou-
Morbier ancien Guillaume Tschudln, Sierre, ches, sur mesure, g (025) 81 1816. 
ent. rénové, parfait état de marche, g (027) Dame cherche travaux de campagne ou au-
58 3316. tre à temps partiel, g (027) 55 60 06. 
Paroi murale, armoire portes couliss. en pin, Dame repasse vos lessives, vient ccher et
table gigogne, état neuf, g (027) 23 34 78. rapporter à domicile, g (027) 36 33 91.
Paroi murale, 180 cm, design, blanc-orange, Dame cherche travail à Sion, quelques
avec plateau TV sur rail, g (025) 71 28 73. après-midi par semaine, magasin, manuten-
Parois Fr. 700.-, table salon Fr. 500.-, tion, nettoyages, g (027) 3813 44. 
lampe Fr.150.-, bon état, rid. blancs. Jeune dame mariée, 19 ans, cche heures
g (026) 2 78 27. ménage, Sion, libre imm. g (027) 31 46 84.

Dame cherche emploi comme concierge
région Sion, à convenir, g (027) 36 49 95.

Piano Rosier, utilisé 2 ans, prix neuf
Fr. 5200.- cédé Fr. 3500.-. g (027)
22 06 20. Dame cherche travail, repassage et net-

tovaaes à Sion. 0 (027131 34 20.Pierre ollalre ancienne avec date
g (027) 81 29 64. ¦

Pommes de terre Blntje.
G. (0261 6 29 24.

Dame, 36 ans, cherche travail à Sion, étudie
toutes propositions, g (027) 2312 91.
Dame cherche emploi à Sion, à la demi-
iournée. g (027) 22 03 68.Porte-bagages pr bus VW, état neuf, val. journée , g (027) 22 03 68. 

Fr. 680.- cédé Fr. 300.-. g (026) 6 22 94 Dame cherche place comme serveuse dans
midi. restaurant, g (027) 8117 94,16 h à 18 h.
Poussette, pousse-pousse bordeaux, roues Dame cherche quelques heures de repas-
moyennes, Fr. 200.-. Cause double emploi, sage par semaine, g (027) 23 45 78. 
ma5nnne 
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utilisée 3 m0iS' Dame cherche travail à domicile, pièces ouFr. 700.-. g (027) 8819 61 soir. autre, g (026) 8 85 48 le matin.
Poussette bleue pouss^pousse dlv. ace. Dame b. 

présent., exc. vendeuse, cche trav.très bon état, Fr. 350.-. g (027) 23 2017. 2 après-midi par sem. (027) 22 3617 dès 11 h 30.
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S' Ff' 300 _
' Fromager d'alpage cherche place pour sai-

y (ii )̂_iM»», son njver. Etudie toutes propositions. Ecrire
Pressoir 12 brantes. à: Gérald Kingston, Hôtel de Ferret, 1931
g (027) 22 43 01. Ferret. 
Pressoir hydr. mod. Fonderie Ardon, 10 Garçon, 18 ans, cherche n'importe quel om-
brantes, part. état. (026) 6 24 94 h. travail. ploi. g (027) 36 38 39.

_------——^ _̂-»__—M________________________ Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
1, Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*... 
du Nouvelliste du mardi 

Le jeudi précédant la parution à 15 h au plus tard j | | | | j | | j | \ | ; | ; | | | \ \  | [ | | ! | j | | [ j | | | j | [ | | |
à Publicitas Sion ¦ 
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- ANNONCES PAYANTES : '. '
\ j ,  j \ \ \ \  \ \ \ ' "n u i

Le vendredi précédant la parution à 16 h 30 Ff^6= I l > I I I I I l l l l -i • ' ' ' ' M ' ' ' ' ' • ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
à Publicitas Sion, ji'y" | | l | | | |. \ \  I | I I l l | I l l I l l l 1 1  ' I i I l I ', I \ I l l I l I-

' ¦ 
: : —. - —- - — » Nom: Prénom: 

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront
sans autre repoussées d'une semaine. Tél : Da,8: signature:

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

Dorénavant, Seules les abréviations USUelleS Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
SerÛnt dCCeDtéeS OlanS leS teXteS. No» rubriques: A vendre - immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On chér-

ie che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers

Jeune dame Suissesse, bilingue, aimant
contact, cche travail le soir, g (027) 36 4019
dès 18 h. 
Jeune fille, 18 ans, cherche travail comme
vendeuse à Martigny ou à Monthey. g (026)
2 48 09. 
Jeune Française, 16 ans, sans permis, cche
place dans une famille, libre tout de suite.
g (0033) 50 59 90 91. 
Jeune homme avec permis cche travail
comme manoeuvre dans la construction ou
autre, Sion ou environs, g (027) 8114 93.
Jeune homme brésilien cherche place pr
vendanges, g (021) 56 83 59 heures repas.
Nurse, 29 ans, avec 2 enfants cherche à
garder enfants à domicile, g (026) 2 41 81.
Je cche à domicile repassage, couture, tri-
cotage ou garde d'enfants, g (027)
55 79 08. 
Secrétaire tril. cche emploi oct. et nov. ds
bureau ou autre, g (026) 2 34 06-2 62 34.
Vendeuse CFC cche place petit magasin ali-
mentation ou autre, g (027) 86 21 69 repas.

Alla 33 Quadr. verde, 85, 25 000 km, + 4
pneus hiv., Fr. 13 800.-. g (021) 27 93 36-
(026) 6 32 51 soir. 
Très belle BMW 2.8, gris métal,
g (027) 23 17 67.
BMW 2002 TU, non expertisée, 75 000 km,
Fr. 1500.- à discuter, g (027) 36 48 63 soir.
BMW 320 6 cyl., 110 000 km, mot. 10 000 km,
ent. révisée, état imp., exp., Fr. 5500.-.
g (027) 41 53 05 soir 
BMW 3231 noire, 82, 92 000 km + options,
prix à discuter, g (026) 2 27 94. 
Citroën LNA, 83, 21 000 km, blanche exp., 2
roues hiver, Fr. 4900.-. g (027) 22 75 69.
Ford Capri 2000, 60 000 km, expertisée,
Fr. 6000.-. g (027) 86 47 53. 
Pour bricoleur Ford Taunus 1600 break, 76,
au plus offrant, g (027) 31 24 23. 
Golf, 1975, 60 000 km, Fr. 500.-.
g (027) 22 62 04. 
Golf GTI, 78, refaite à neuf.
g (025) 7113 33 ou 7119 44. 
Golf GTI, 1984, 54 000 km, nomb. options,
exc. état, Fr. 13 500.-. g (027) 41 13 38.
Jeep Willys agr. pr bric, état marche. Ach.
pte remorque volt. 2 x 1 m, équip. g (026)
5 45 28. 
Jeep Willys, prix à discuter, g (027)
3817 58. 
Lancia 1.6 coupé H. P. E, 84 000 km, exp.,
cédée Fr. 4500 -, crédit, g (027) 55 80 09.
Lancia Beta 2000, verte, expertisée, très soi-
gnée, g (027) 4310 78 midi et soir.
Land Rover, moteur neuf, expertisée,
Fr. 5000.-. g (027) 86.32 85. 
Mitsubishi Coït, 81, exp., radio, Fr. 4000.
g (027) 86 47 46.
Mitsubishi Coït, 1982, 39 000 km, prem.
main, Fr. 6800.- crédit poss. g (027)
25 28 93. 
Opel Kadett 1200, coupé, 79, 79 000 km,
parfait état, exp., Fr. 4500.-. g (025)
26 23 01. ' ' ¦ ¦ 

Opel Mania + Rekord pr bricoleur, jantes
spéc, pneus 185-13 neufs, g (027) 3619 36.
Peugeot 305 Bréak, 81,85 000 km.
g (027) 36 36 36 ou 36 49 87 dès 20 h.
Peugeot 305 GL, 1980, 50 000 km, très bon
état, prix à dise, g (027) 23 44 80. 
Porsche 911 T Targa, très bon état,
Fr.12 500.-, KTM 500 4. T, + accessoires,
Fr. 3700.-, prix à discuter, expertisées.
g (027) 3113 86 soir. 
Renault Estafette 1300, Fr. 2000.-.
g (027) 86 33 32. 
Renault 25 GTX, 2.2 I, 125 CV, oct. 84, très
bon état, g (027) 23 42 27 le soir. 
Ritmo 105 TC, nov. 83, 32 000 km, gris met.,
exp., Fr. 8900.-. g (027) 36 48 65 soir.
Suzuki Alto, 84, expertisée, 22 500 km,
équip. hiver, Fr. 6500.-. 0 (025) 71 8313.
Suzuki SJ 410, 82, 35 000 km, peint, sp. bâ
chée, options, pneus clous, Fr. 10 500.-
g (025) 65 30 34. 
Toyota Carina II 1600, 84, 28 000 km, bleu
toit ouvr., pneus clous, exp., Fr. 9500.-
g .025) 65 30 34.
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Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Toyota Corolla 1300 Llrtbach, 3 portes, 80,
59 000 km. g (025) 7717 62. 
Pour bricoleur, Toyota 1000 Copain, en bon
état, g (027) 38 4314 après 19 h ou 22 31 61
heures de travail. __^_
Cherche voiture break, Fr. 2000.- environ,
expert, g (025) 71 33 27 de 12 h 30 à 13 h.
Volvo 144 S, expertisée, embr. neuf, véhic.
en bon état, Fr. 2200. -.g (025) 71 84 31.
Volvo break, 73, 135 000 km, orange,
Fr. 3500.- à discuter, g (025) 65 25 28.
Volvo 244 GL, 81, 89 000 km, prem. main,
prix à discuter, g (027) 31 37 49 repas.
Volvo 245 Break DL, très soignée,
Fr. 5500.-. g (027) 22 30 47 repas. 
Renault 5 TS, 60 000 km, pr bricoleur, prix à
discuter, g (027) 22 39 94 soir. 
Cause double emploi Toyota Corolla 1200,
exp.. Fr. 2300.-. g (027) 31 42 50 repas.

Derbi TT 125, bleu métal., expert., + pièces,
Fr. 2500.-. g (027) 3818 97.
Fantlc Motor, 1979, 600 km, état neuf, prix à
discuter, g (027) 81 2610. 
Honda VF 500 F II, juin 85, 4000 km, car.
compl., exp., Fr. 6500.- à dise g (025)
65 30 34. 
Husqvarna 240 WRB, 85, exp., bon état, prix
à dise, g (026) 8 82 83 de 12 h à 13 h 30.
KTM 125 cross, mod. 81, moteur révisé,
Fr. 1000.- à discuter, g (025) 5915 46.
KTM 125 enduro, modèle 83, expert., très
bon état, prix à discuter, g (027) 38 21 78.
Moto 50 cm' Puch Ranger 4 TL.
g (026) 415 81. 
Scooter Yamaha 50 cm', 85, 2000 km, rouge,
bon état, Fr. 1600.-. g (026) 5 41 81-5 39 59.
Suzuki TS 125 X, 1984, 22 500 km, état im-
pecc, pneus neufs, g (027) 31 24 23. 
SWM 240 Trial, 84, exp. ou non, prix à dis-
cuter. g (027) 58 21 50 heures des repas.
Vélomoteur Sachs, 80, 2 vitesses, peu roulé,
Fr. 500.-. g (027) 5513 86-65 22 07.
Vélom. Belmondo 2 vit. man., exc. état,
peint. + embr. nfs, exp., Fr. 800.-. g (027)
36 40 96. 
Vespa PK 125, modèle 86, 1 place, pare-
brise, démarreur électrique, au plus offrant.
g (027) 3116 03 heures des repas. 
Yamaha DT 250 enduro, expertisée,
Fr.1000.-. g (026) 2 80 03 heures des re-
pas.
Yamaha FZ 750, 85, 7000 km, expert., pneus
neufs, Fr. 8500.-. g (025) 65 23 64. 
Yamaha 250 RDLC, 3500 km, 81, + casque
int. + veste + comb. pluie, Fr. 3500.-.
g (025) 65 29 37. 
Honda 1100 custom, 26 000 km, accessoi-
res, service + exp. du jour, g (027)
22 40 65. 
SWM 250 enduro, 81, prix à discuter.
g (027) 22 34 67 repas.

Cherche boîtes 5 vitesses pr Opel Manta
2000 S, occasion, g (026) 5 3310, 12 h-12 h
30,18h-20 h 30.
Cche phares avant et feux arrière pr Opel
Manta, urgent, g (027) 55 26 57.
2 pneus d'été pour Renault 5.
g(027)361234. 
4 pneus neige neufs + jantes pour Renault
4, Fr. 300.-. g (026) 7 44 55. 
Cherche remorque jeep ou auto, min. 200 x
115, ch. min. 600 kg, g (027) 3819 43-
38 42 02.

Euseigne, val d'Hérens, magnifique chalet
bien situé, accès facile, 130 m2 surf, habi-
table, disponible immédiatement, g (027)
81 12 42.
Bel app. 4 Vi p. à St-Pierre-de-Clages, bien
situé, rénové, prix avantageux. Financement
assuré, g (025) 63 24 60. 
A Nendaz, studio + carnotzet indépendants,
prix à discuter, g (027) 2518 71. 
Crans-Montana, à vendre directement du
propriétaire, app. 2 pièces meublé, plein
sud, pelouse, vue imprenable, g (027)
43 38 75. 
Parcelle à construire de 4900 m2, Les Vé-
riness. Chamoson. g (027) 8618 45.
Terrain à bâtir, Chalais, zone villas, 1384 m2
calme, Fr.-65 m2, g (027) 58 32 56. 
Bouveret, villa 8 p., beau terrain aménagé,
Fr. 395 000.-. g (027) 22 65 30. 
Granges, app. 3 Vi pièces, garage, cave, pi.
parc, bon état, Fr. 105 000.-. g (027)
22 33 38.

A Saillon, près des bains, appartement
3 % p., lover modéré, g (026) 6 28 66.
Studio meublé à Sion centre.
Ecrire: case 189,1952 Sion. '
Diolly, 1Vi-plèce, agencé, jardin, cheminée,
dans villa-sud, Fr. 580.- + charges, libre
1.12.86. g (027) 23 44 71. 
App. 3 Vi p. ds villa près Sion, Fr. 750- +
charges, g (027) 36 20 75 repas. 
Valettes, app. 3 p. ds villa, meublé ou non,
dès novembre, g (026) 2 39 81 repas-soir.
Ayent, à louer app. 3 pièces dans chalet, li-
bre tout de suite, g (027) 3817 58. 
Luxueux app. 4 Vi p. ds chalet avec cachet
ait. 1000 m, 15 min. Sion et Sierre, ent. meu-
blé, très original, garage, pelouse et jardin.
g (027) 58 3316. 
Arbaz, app. 4 Vi + 3  p., meublés, belle ait.,
vue impr., nat., calme, g (027) 38 24 21 soir.
A Iserables, appart. 4 Vi p. neuf, libre tout de
suite, év. à l'année, g (027) 86 40 71. 
Sion, ch. Amandiers, splendide app. 4 Vi p.,
vue panoramique, ds petit Immeuble rési-
dentiel, tranquillité, pi. de parc, Fr.1400.- +
charges, c.p. 77,1952 Sion. 
Vex, appart. 3 p., neuf, indép., à l'année,
balcon, cave, place de parc, loyer à discuter.
g (027) 22 91 74. 
Cherche appart. 4-4 Vi p., Martigny ou Fully,
calme, loyer modéré, g (026) 614 23. 
Cherche appart. 4-4 Vi p., région Sierre,
lover modéré. (?) .0271 55 74 51. de 18 h à 20 h.
Appart. 4 Vi p. à Erde-Conthey, évent. par-
tiellement meublé, prix à discuter, g (037)
24 08 82 à partir de 18 h. 
A Sion centre, bel appartement, grand living,
2 balcons, 2 ch. à coucher, verdure, parking
souterrain, g (027) 22 06 22 ou 22 4818.
Appartement 4 Vi p. à Châteauneuf-Con-
they, urgent, g (027) 36 45 06 repas. 
Erde-Conthey, appartement 2 pièces, boisé,
meublé ou non, confort, chauffage électr.,
Fr. 450.- par mois, g (022) 33 56 58 le soir.
Sion, petite chambre près de la gare.
g (027) 22 53 92. 
Garage à Réchy, év. pr local, facilités amé-
nagement. g (027) 3619 36. 
A louer ou à vendre à Savièse, locaux com-
merciaux 1200 m3, compr. 1 magasin + vitri-
nes 2 x 60 m2, Iteller + bureau 200 m2, ac-
cès véhic. g (027) 2517 68 bureau. 
Cherche maison 2 appartements + jardin,
région Monthey-Bouveret, g (026) 2 77 12.
A Sion, studio meublé, libre tout de suite,
Fr. 540.- charges comprises, g (027)
22 49 39 soir. 
Studio meublé à Sion, Fr. 380.- charges
comprises, g (027) 22 89 63. 
Jeune fille cherche studio ou 2-plèces à
Sion, dès 1.10.86. g (027) 3618 82. 
A Bramois, villa jumelle dès 1.10.86 ou à
convenir, g (027) 31 43 84 soir.
3 'A-pièces, Lentines, dès 1.10.86, Fr. 590.-
toutes charges compr. g (027) 22 30 00.
Cherche 3-plèces pour le 1.10.86, Sion ou
environs. (?) C027) 22 09 45 le soir.
Crans VS, app. 5 p. attique, vue impr., 5 min.
centre, év. à vendre, g (027) 22 22 50.
Pour monsieur seul, appart. à partager
g (027) 86 45 20,19 h 30. 
Infirmière cche app. 2 p. env. Sion, région
Champsec. g (027) 22 52 45 soir. 
Cherche pour fin oct. app. 2 Vi ou 3 p. prix
modéré, Sion ou environs, g (027) 23 53 79
repas. 
Basse-Nendaz et environs cche app. 2-3 p.
endroit calme, loyer modéré, g (027)
8812 92 de 19 h à 20 h. 
Sion, av. de Tourbillon, place de parc couv.
Fr. 75- par mois, g .027) 22 41 17.

Cannage et rempaillage de chaises. B
Bader, 1902 Evionnaz. g (026) 8 45 38.
Ohé les croulants et les fans! votre thé dan-
sant est pour bientôt à l'Hôtel du Cerf les
jeudi 11 et 25 septembre. 
Orchestre duo pour mariage, soirée, ca-
gnotte, musique variée, g (027) 55 80 76.



-.f. ÊÊ» ~1mH3IP-mW Mardi 9 septembre 1986

jSSESSSS [I J| ANNONCES DIVERSES JI. | ^ fl  ̂̂  «0flf//0/JS flfe /00_7
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A louer à Sierre box pr cheval, Fr. 450.-- par
mois tout compr. g (027) 55 60 09 soir.

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Tél. (037) 24 83 26
8 h-12 h et 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

17-1404

A donner chat noir-blanc d'un an.
g (027) 22 02 51. 
Chatons tigrés à donner ,contre bons soins.
0 (026) 2 85 71. 
A donner contre bons soins chatons, 2 mois,
très propres, g (027) 86 39 58 le soir. 
A vendre chatons siamois et chartreux, gris
et nouvelle couleur: bruns, g (027) 22 21 24.
A donner petite chatte de 3 mois, propre, à
personne ayant jardin, g (025) 71 28 95.
A donner mignonne petite chatte blanc-
fauve, 4 Vi mois, g (027) 4113 46. 
A vendre chien terre-neuve, mâle, 14 mois,
noir, g (026) 8 82 54. 
Chienne de chasse bruno, 5 Vi ans, lièvres
et chevreuils, rappel, g (027) 38 24 21 soir.
Chiens berger allemand pure race, excellent
gardien, g (025) 65 27 48. 
A vendre 3 perruches + cage + accessoi-
res. g (027) 22 74 93. 
On prendrait vache en hivernage.
(?) (027) 22 28 79 ou 23 20 18.

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

Vercorin , studio un., 4 lits, Fr. 200.- sem., g__LCuObUlll3il -l
tout compr., arrang.-durée. g (022) 93 91 38
soir. r.«il«iia
Montana, joli 2 Vi-plèces, à la semaine ou à Wlalldgc 

AI _ M____|_
la quinzaine, g (027) 41 34 79. avec automotrice 3 FRXHCAISCherche à louer environs Sion, appartement rangs. «uni «ic
ou chalet pour 8 personnes du 20 au 30 dé- H-.m_.ro
cembre altitude jusqu'à 1000 m. g (027) Qex.Fabry Frèrés ^n- X̂nvîron.Jp ^uo '- ; Massongex (15 km). Avec ensei-
Malson villageoise près Anzère, pr saison Achat et vente gnante (explications) et
d'hiver, confort, 5 à 7 personnes, g (027) de fourraoe cassettes (renforce-
38 35 20 le soir. Tél. (025) 71 37 32 ^préheS** '
Crans VS, app. 2 pièces attique, vue impr., 5 (71 77 75). Forfait avantageux,
min, centre, g (027) 22 01 39-22 22 50. 36-100633 Tél. 027/41 34 79

I (11 h-14 h).
22-521974_
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^
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Ï N f endeuse «gs-aSTE- originaux
SLâ a bois *-5"-  ̂ (VHS)
Grand écran, *¦ •*•*¦•» ¦ I.IIJ.U.IJ.HI.IUB « ¦ ¦. ,•
état de neuf, Ouverture 50 cm. lÉM,!!! ,! Son éfatsix mots de garan- 
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Fr.500.-Pièce. «""-porter. 
021_5108 47 IST ™

Tél. 037/64 17 89.
 ̂

Tél. 026/6 33 60
 ̂

Rép0ncJ 24 h./24 h. TA (027)66 100^
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EN SOUSCRIPTION

André

_________¦_ '' _ W ' ¦m^Y ''_____ ___ %__ % * *¦ #$¦'*"____Br -ÂM __m_ \ I_H__ TK' * *v

__M _____ f̂fiè "*?? _̂W^̂Ŵ ^̂  &.

Aventures alpines
gg ĝg ĝî ^l
L'apprentissage de guide, la vocation inhérente à cette profession,
constituent les chapitres préliminaires de cet ouvrage.
Ils sont suivis par l'hallucinante «Transalpine» réalisée en mars et
«L'été des enchaînements» réalisé en juillet 1986. Dix autres chapitres
relatant des «premières» en Suisse et à l'étranger font de ce livre un
véritable chef-d'œuvre en la matière. Relié au format 20x 25 cm, 160
pages dont 32 en couleur.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner avant le 30 octobre 1986

aux Editions de la Matze, case postale 147,1951 Sion

Je commande, au prix de souscription de Fr. 40.- (au lieu de Fr. 48.-
dès le 30 septembre 1986)

ex. du livre André Georges
AVENTURES ALPINES + Fr. 2.50 de port et emballage

Je paierai la facture qui me sera adressée avec l'ouvrage dans les
30 jours dès réception.

Nom: Prénom: 

Rue: 

Code postal: Localité : 

Date : Signature : 
.C_C017QO

m PARTENAIRE m
CONTACT

Z S R s »

Quelle chance...
... que toutes les femmes, tous les
hommes soient si différents. De ca-
ractère, de physique, d'âge, de ni-
veau social. On a des attirances
envers les uns et pas envers les au-
tres. Et pourtant chacun a ses qua-
lités.
Nous, qui favorisons les relations
humaines dans toute la Suisse ro-
mande, le savons bien, puisque
tant de gens ont recours à nos ser-
vices pour rompre leur solitude.
Tous les jours, des femmes, des
hommes, de tout âge, viennent
grossir les rangs. La preuve?
Nous avons dû ouvrir une succur-
sale à Genève. Et nous devrons
bientôt en ouvrir d'autres. Pour être
encore plus près de chez vous.
Pourquoi resteriez-vous seul(e)

j,dans votre coin, alors que le bon-
heur à deux vous attend ?

Demandez Contact, notre maga-
zine d'information, vous en saurez
davantage.

Partenaire-Contact S.A.
Terreaux 1 ^^e_t 2000 Neuchâtel ^V

. ? Tél. 038/24 04 24,24 h/24

A donner

jeune chaton
uniquement contre
bons soins.

Tél. (026) 6 2919.
143.102.476

r__fe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ou à louer
• à Châteauneuf-

Conthey

appartement
314 pièces
au rez-de-chaussée,
avec place de parc
Fr. 165 000.-.
A vendre
• à Ovronnaz

appartement
514 pièces
Fr. 225 000.-.
Tél. (027) 31 45 77

36 47 09
31 11 80.

36-301824

Crans-Montana
A vendre à 500 m du
centre

terrain
environ
4500 m2
Curieux j et inter-
médiaires s'abste-
nir.

Tél. (027) 43 11 58
le soir.

36-622240

MARTIGNY
A louer
aux Epeneys

appartement
4V_ pièces
Immeuble neuf. A vendre
Libre tout de suite à Conthey-Plalne
ou à convenir. ravissante

Tél. (026) 2 32 42.
36-2034

A louer proche du
centre à Sion, dans
immeuble neuf

studio
meublé
Fr. 600-charges
comprises.
Tél. (027) 22 95 56
(heures de bureau).

89-171
A louer dans im-
meuble neuf, pro-
che du centre à
Sion

grand
3'/2-pièces
110 m2, situé au
dernier étage, tout
confort. Fr. 930-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

Je cherche à ache-
ter au centre de
Sion ou proximité
directe

anoartpnipnt
314 ou
414 pièces
Faire offre écrite
avec documentation
complète, plans et
prix sous chiffre F
36-301821' à Publi-
ritac 1QC.1 Qir.n

vendange
Fendant, 1re zone,
environ 500 kg
à Fr. 2.-le kilo.

Ecrire sous chiffre
M 36-301775 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Environs de Sion
A louer dans mai
son

appartement
4 pièces
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 93 35
heures des repas.

36-622251
A vendre à Sion,
proximité du collège

bel
appartement
en attique,
5 pièces
Fr. 295 000.-.
Prise de possession
à convenir.
Ecrire sous chiffre
U 36-622279 à Pu-
blicitas, 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

villa neuve
5 pièces
Pour traiter:
Fr. 58 000- fonds
propres.
Mensualité:
Fr. 1250.-.
Avec aide fédérale.
Renseignements
et visites:
Agence immobilière
G. Evéquoz,
Monthey
Tél. (025) 71 64 20.

36-821675

bel
appartement
414 nièces
état de neuf, tout
confort.
Fr. 850.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau).

89-171

Saint-Léonard
à louer

magnifiques
appartements
3 Vi pièces
Fr. 700.- mois
4 Vt pièces
Fr. 800.- mois
Date à convenir.
Tél. (027) 23 10 42.

Pierre-Marie PITTIER et Jean-Marc MATHIEU
gardiens du FC SION

seront à votre disposition
le mercredi 10 septembre

de 14 h à 16 h
pour repondre a toutes vos questions

<N: l

Pour
collectionneurs

cabriolet
Ford Mercury
Cornet 1966, res-
tauration complète.
Etat impeccable.
Expertisé.
Fr. 27 500.-.

Tél. (022) 8418 51.
18̂ 317945

Mazda 929 i
cpé
1984, blanc, état ex-
cept., Fr. 17 900-
ou 618- par mois,
sans acompte, ga-
rantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 34 13.

36-622012

Respectez
la nature

Occasion

A vendre

camions 3 essieux
Volvo N 88 6x4, Fr. 29 500.-
Steyr 1490 6x4, Fr. 28 500.-

Vendus révisés, expertisés, dispo-
nibles tout de suite.

Garage-Carrosserie
des Routiers

1025 Saint-Sulpice
Tél. (021) 34 40 03

22-522311

jeep Daihatsu
novembre 1984,
30 000 km, excellent
état.
Crédit, leasing.

Tél. (027) 2510 47.
89-86

PUBLICITAS
(p 027/21 21 11

r;
al
#_>

et dédicace de photos.

®

Claude Rey - Avenue du Midi 1
SION - Tél. (027) 22 33 10

Cordiale invitation !
. , 36-622309 J

V^kH VÉHICULES AUTOMOBILES

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion
OCCASIONS
R5TS.79
Panda 45,81
Subaru break, 1800, 80
Renault 18 brk, 81

i Audi 80 GLS, 78
Corsa 1,2 S, 84
Jetta GLI, 83
Fiat 128 CL, 77
Crédits. Garanties.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin '
Tél. 027/31 33 41.
_ 36-622114

Porsche 924
1979, 80 000 km
expertisée.
Fr. 10 900-
ou crédit.

Tél. .(037) 61 63 43.
17-2540

Liste des voitures
d'occasion

Citroën GS, verte 80 44 000 km
Peugeot 305 GL, rouge

78 57 000 km '
Alfasud Ti, brune 82 43 000 km
Citroën Visa, bleue 79 65 000 km
Talbot Solara, rouge 82 88 000 km
Renault 5 A, gris mét.

81 55 000 km
Alfasud Ti, rouge 82 72 000 km
Alfasud Ti, noire 83 42 000 km
Lancia Delta 1,6, gris mét.

83 41 000 km
Range Rover, blanche

82 72 000 km
Daihatsu Charade Turbo, gris mét.

85 12 235 km
Peugeot 504 L, vert met.

77 99 000 km
BMW 528 i, grise 84 24 810 km

Garage Croset
1870 Monthey - Tél. (025) 71 65 15

36-2917

A vendre A vendre

Golf GTi Honda
1985, rouge Prélude
30 000 km, 1985 rouge toutesexpertisée. options, stéréo-cas-
Fr 15 000- settes, pneus neige

et été, 19 000 km.
Prix à discuter.

Tél. (027) 36 25 91
lesoir - Tél. (027) 43 17 65.

36_301805 _ . _ . . 36-30400

Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

vous aussi
vous ipouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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A vendre
à Crans Montana (VS)

Valais central
A vendre, directement du proprié-
taire

• maison ancienne
• petit chalet

partiellement meublé et
équipé, Fr. 145 000.-

• divers terrains
sur Sion, Uvrier, Nax, Evolène,
Mayens-de-Sion, Les Agettes.
Densité 0,5 à 0.8 pour villas, petits
immeubles et chalets.

Tél. (027) 31 45 77 ou
31 11 80.

36-301822

grand studio
44 m2, balcon sud, Fr. 85 000

appartement 3 pièces
avec cheminée, au pied de la téléca
bine des Violettes, Fr. 255 000.-

appartements
3Vz pièces
au centre de Montana, avec cheminée
Fr. 230 000.-

chalet
à Bluche, plein sud, vue imprenable,
terrain 500 m2 environ, Fr. 350 000.-.
Visites également samedi et dimanche.
Agence Immobilia
Location-vente
Tél. (027) 41 10 67/68.

36-621820

SAILLON
A louer

villa 5 pièces
garage, cave, chauffage électri-
que.
Fr. 1200.-par mois.
Libre tout de suite. .

Tél. (026) 6 37 67.
36-9081C

Avendre

vigne
région Gravelone, Sion, 1™ zone,
170 m2, avec ou sans vendange,
au plus offrant.

Ecrire sous chiffre T 36-304975
à Publicitas, 1951 Sion.
Entreprise artisanale en pleine
expansion cherche à acheter à
Sion ou environs

local
pour atelier (150 à 300 m2) ou
maison avec possibilité atelier
(éventuellement à rénover ou
transformer).

Ecrire sous chiffre Q 36-30457 à
Publicitas, 1951 Sion.

VEYRAS (Riondaz) - Résidence «LA POYA» A vendre dans «uas jumeiies
A P P A R T F "  IWI F MTQ encore 1 x 2 pièces
_r̂ l Ê~\l 1 ___¦ IVI ___¦ Il Y W 3 x 5 '/2 pièces 134 m2 + terrasse

.. n c

r . iW
i+tH l i-l !M-|||

• Aménagement au gré du preneur WÊ REGIE
• Parking souterrain . I W^ i 

__ .1 r. JI _*-\ r. 11 irhr
• Petit jardin privé P̂ ^F IMMOBILIERE
• Situation tranquille et ensoleillée " ^  ̂ AMTII I C
• Libre dès automne 1987 ™>" ¦ ILLC
• Hypothèque garantie Rue Ralner-Maria-Rilke 4-3960 SIERRE

m
^ 

3  ̂ "i » Tel. (027) 55 88 33

terrain a construire
zone immeuble.

Renseignements: écrire sous
chiffre D 36-622124 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer ou à vendre, dans vil
lage à 900 m d'altitude

hôtel-café-restaurant
Idéal pour couple du métier.

Tél. (026) 2 28 94. f

36-821684

PREMPLOZ-CONTHEY
A vendre

appartements
ZV2-4V2 pièces

environ 1800.-/m2, avec sub-
sides, dans petit immeuble en-
tièrement rénové.

Tél. (027) 23 27 88.
36-620956

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

2 appartements
de 3 pièces

meublés.
Fr. 450.- par mois.

Tél. (027) 22 76 06
heures de bureau.

36-30358

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

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

___ ___ ___ PIERRE-A. BORNET
r_H l_ CONSEILS ET
l**iu SERVICES S.A.

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

36-621624

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

appartements
1!éf 214,414 pièces «
locaux commerciaux
conviendraient pour cabinet mé-
dical, pharmacie, dentiste, bu-
reaux, confiserie-tea-room, salon
de coiffure, boucherie, kiosque,
etc.
Disponibles fin 1987.

Tél. (027) 31 45 77 ou
31 11 80.

, 36-301823

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.

A vendre dans village bas-valai
san

petit café
avec appartement.

Tél. (026) 2 28 94.
36-821685

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

petite maison ou chalet
éventuellement a rénover, avec terrain,
région de Sierre, au bas de Moliens.

Ecrire sous chiffre 89-88, ASSA, place
du Midi 27,1950,Sion. 

ravissante villa
que nous construisons pour vous sur
un terrain de 700 m2.
Conception intérieure fonctionnelle,
avec beaucoup de cachet, compre-
nant: 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable, garage, grand sous-sol.
Prix garanti: Fr. 398 000.- (y c. ter-
rain).

©

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

36-621381

A vendre ou à louer, centre de
Sierre

A vendre

appartement, cabinet
médical ou bureaux

118 m1,137 m» ou 190 m2.
Aménagement au gré du pre-
neur.

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

36-1005

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.

• CONTHEY près Sion

0 VILLAS de 4 à 6 pièces 
*0 dès Fr. 245 000.-, tout compris avec •

0 terrain. £
0 Location-vente possible. f

[ V2 VILLA 4 pees Fr. 190 000.-. ?

 ̂
S'adresser à c.p. 37, 3960 Sierre. %

A vendre au-dessus
de

Sierre
(Venthône)
un beau chalet
comprenant:
5Vi pièces, belle
cuisine, 2 bains,
buanderie, cave,
grand balcon, par-
celle 660 m2.

<P (031)
544 666

120.387.883

La Romance C, rue
de l'Envol 32, Sion.
A louer tout de suite
ou à convenir

duplex
4V_ pièces
156 m2, avec par-
king.
Fr. 1300.- :
charges Fr. 310.-.

Tél. (027) 23 48 23.
36-621996

A louer
à Monthey

local
artisanal
120 m2 à l'intérieur,
1000 m2 à l'exté-
rieur.
Pour toute infor-
mation, veuillez té-
léphoner au (025)
71 74 20 OU 71 21 71.

36-30368

Epargnez
Fr. 40 000
Je vends ma magni-
fique
maison
dans le quartier de
villas à
Saxon
pour Fr. 310 000.-.
(031) 544 66G

A vendre
à Saxon

parcelle
20 000 m2
Williams, pêches.

Tél. (026) 6 34 63.
36-29760

A vendre
Valais central

magnifiques
villas
dès Fr. 352 800.-.

Tél. (027) 58 34 09

Opportunité à saisir
pour des commerçants ou artisans
cherchant une activité secondaire pu

. pour des particuliers voulant créer leur
propre affaire commerciale.
Mise de fonds initiale:

Fr. 35 000.-
Forte rentabilité pour élément de valeur.
Ecrire sous chiffre P 36-301806 Publici-
tas, 1951 Sion.

036301806 ¦

Avendre à Diolly, Sion

villa de maître
comprenant : cuisine, coin à manger, 5 chambres, 2
pièces d'eau, vaste salon, séjour avec cheminée
française et dépendances avec 2 garages.
Construction soignée, situation idéale et calme avec
vue imprenable.
Terrain de 1950 m2.
Prix spécial: Fr. 785 000.-.
Conviendrait à personnes de profession libérale.
Curieux s'abstenir.

Offre sous chiffre U 36-621887 à Publicitas,
1951 Sion.

Renseignements et vente

*  ̂ Martigny
H WÊ Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2-PIECES. hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, dès Fr. 640.- + charges.
Pour visiter : 026/2 26 64. 138.2e3.2_0

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. >

MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques
appartements
3 -AVi - 6 pièces dans im-
meuble résidentiel.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 3113

appartements neufs
314. 414, 5V_ pièces

des Fr. 2150.- le m2 + garage.

Tél. (027) 55 18 73.

36-621929

Sion
V Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à cinq minutes du
centre ville, spacieux appartements tra-
versants, remis en état de
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 890.- + charges à louer
immédiatement.
Pour visiter: 027/23 47 02. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.
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Sa maman et son papa Janine et Jean FAVRE;
Son frère Jérôme; ,
Ses grands-mamans Olive SOLIOZ et Emma FAVRE, à Chippis;
Ses parrains Jacky ROBERTI , à Châteauneuf et Jean-Yves

FAVRE, à Chippis;
Sa marraine Solange LAGGER, à Chippis;

Ses oncles et tantes:
Famille Josi FAVRE-ZUFFEREY et leurs enfants Jean-Yves

et Mireille, à Chippis;
Philippe FAVRE et son épouse Christine, à Chippis;
Famille Bernard SOLIOZ-ZERMATTEN, leurs enfants et petit-

enfant, à Montana;
Famille René LAGGER-FAVRE et leurs enfants Karine,

Nathalie et Bertrand PANNATIER , à Chippis et Genève ;
Famille Jacky ROBERTI-SOLIOZ et leurs enfants Didier et

Claude-Annick, à Châteauneuf;

ainsi que ses grands-oncles, grands-tantes, cousins et cousines,
parents et amis font part du décès de leur cher

Alain
enlevé a leur affection a la
suite d'une longue maladie, à
l'âge de 16 ans.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à Chippis, le
mercredi 10 septembre 1986, à
16 heures.

Alain repose au domicile de
ses parents, rue des Clives 9, à
Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part. *&Sl_______Ji

Le conseil d'administration et le personnel
de la société

Téléphériques Champéry-Planachaux S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONAY

père de Raymond, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la société Installations mécaniques
Crosets-Portes-du-Soleil S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONAY

père de Raymond, directeur, et frère de Gabriel, administrateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel enseignant du district de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONAY

instituteur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

f
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Robert

POMMAZ
9 septembre 1981
9 septembre 1986

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
En ce jour, ayez une pensée
pour lui.

Une messe sera célébrée à l'église de Chamoson , le samedi
13 septembre 1986, à 19 heures.
^"̂"̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^¦̂ ¦̂^ ¦¦î ™̂ M______________ i

Monsieur et Madame Richard WOLTZ-DUPUIS et famille, à
Martigny, Montréal et Genève ;

Madame et Monsieur Walter REGUIN-WOLTZ et famille, à
Orbe, Charvornay et Yverdon;

Madame Ghislaine WOLTZ et famille, à Orbe et Lausanne;
Monsieur et Madame Edilbert WOLTZ-RAYNAUD et famille, à

Yverdon et Mutrux;
Madame Mathilde SIEGLER-PEYTREGNET et famille, à

Morges;
La famille de feu Alfred PERNET-PEYTREGNET , à Vallorbe,

Cottens, Ecublens et Lausanne ;
Madame Odette VALLOTTON et famille, à Orbe;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Olga WOLTZ-
PEYTREGNET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman; arrière-
grand-maman, sœur, marraine, tante et amie, enlevée à leur
tendre affection le samedi 6 septembre 1986, dans sa 86e année.

Culte au temple d'Orbe aujourd'hui mardi 9 septembre 1986,
à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne (sans cérémonie).

Domicile mortuaire: hôpital d'Orbe.

Domicile de la famille: rue du Château 9, 1350 Orbe.

Repose en paix!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de Favre Ressorts, Charrat

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Alexandre
fils de notre employé et collègue Tommaso Miano et neveu de
Paulette et Werther lori.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club des aînés de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MONAY

son dévoué caissier.

Il gardera de lui le souvenir d'un membre fidèle et discret.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" " t"
La Société de développement

des Mayens-de-Sion
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph

ANDENMATTEN
mère de Michel, membre du comité et dévoué secrétaire.

t "
Le groupe compétition du Ski-Club de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Joseph

ANDENMATTEN
mère de son dévoué président, M. Michel Andenmatten.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

^̂̂ ^̂"̂̂ ^̂ ¦î ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ " I mm—mM

Monsieur et Madame Jean GAY-BALMAZ - SCHWENDENER ,
à Buchs (SG);

Mademoiselle Yvette GAY-BALMAZ, à Sargans;
Madame et Monsieur Prosper CALOZ-BRUNNER , à Miège ;
Monsieur Camille IMBODEN, à Londres;
Madame Antoinette KUONEN-IMBODEN , à La Souste ;
Monsieur et Madame Arthur IMBODEN-AMBORD, à Oberems;
Madame Ida HOU Y, à Genève;
La famille de feu Henri GAY-BALMAZ;
La famille de feu Johann IMBODEN-ZBRUNN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Lydia GAY-BALMAZ

née IMBODEN

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, cousine, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 7 septembre
1986, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura Heu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 10 septembre 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 9 septembre 1986, de
17 heures à 18 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Est entrée dans la paix du Seigneur dans sa 95e année

Madame
Célina GENOUD

née GABIOUD

Font part de leur peine :

Ses nièces:
Mademoiselle Juliette GABIOUD, à Praz-de-Fort;
Madame et Monsieur Thérèse et Cyrille DARBELLAY-

GABIOUD, à Praz-de-Fort;

Ses petits-neveux et petites-nièces:
Monsieur et Madame Jean-Marcel DARBELLAY-RAUSIS et

leurs enfants, à Orsières et Genève;
Monsieur et Madame Cyrille DARBELLAY-DUAY et leurs

enfants, à Orsières;
Monsieur et Madame Edouard LOVISA-DARBELLAY et leurs

enfants, à Praz-de-Fort et Zermatt ;
Madame et Monsieur Pierrot BUISSON-DARBELLAY et leurs

PTlf ÎÎTltS 3 OT"S1£Î*6S "

Madame et Monsieur Ulrich TROILLET-DARBELLAY et leurs
enfants, à Orsières;

Monsieur et Madame Luc DARBELLAY-GABIOUD et leurs
enfants, à Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le
mercredi 10 septembre 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 9 septembre 1986, de
19 à 20 heures.

Veillée de prières à l'église d'Orsières, aujourd'hui mardi à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Claudia CINA, à Salquenen;
Monsieur Fernando CINA, à Salquenen;
Famille René HOLZER et leurs enfants, à Naters ;
Famille Antonia et Willy HOCHSTRASSER-CINA, à Berne ;
Famille Monika et Siegfried IMBODEN et leur fille, à Bâle;
Famille Karl CINA-BRUNNER et leurs enfants, à Salquenen;
Famille Martha et Tom BELLIS-CINA, en Angleterre ;
Famille André CINA-BERCLAZ et leurs enfants , à Salquenen;
Famille Rafaël STEINER et leurs enfants, à Steg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Modest CINA

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu subitement
dans sa 53s année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Salquenen, le
mercredi 10 septembre 1986, à 10 heures.



Son époux:
Benoni PAPILLOUD, à Aven;

Ses enfants:
Thérèse et Henri ROH-PAPILLOUD, à Aven;

Ses petits-enfants : ,
Sylvain, Marie-Noëlle et Georgette, à Aven ;

Ses beaux-frères:
Emile UDRY, ses enfants et petits-enfants, à Aven ;
Julien PAPILLOUD, ses enfants et petits-enfants, à Aven;

Ses filleuls ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Cécile PAPILLOUD

née PENON

leur chère épouse, maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
8 septembre 1986, à l'âge de 84 ans, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 10 septembre 1986, à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux sœurs de Saint-Pierre-Claver à Fribourg.

La famille sera présente à la crypte aujourd'hui mardi 9 septembre
1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Suzanne BONNARD;
Monsieur Jean BONNARD et Madame Jacqueline V. BERNO et

ses enfants, à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame José FERNANDEZ-BONNARD, à

Lausanne;
Mademoiselle Florence BLONAY, à Paudex (VD);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BONNARD

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 7 septembre 1986, dans sa
76" année.

L'absoute sera donnée le mercredi 10 septembre 1986, à 9 h 45, à
la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges à Genève, où le
défunt repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile: rue des Mouettes 15, 1227 Acacias, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Frédéric
MOREND

Septembre 1985
Septembre 1986

Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Verbier-
Village, le samedi 13 septem-
bre 1986, à 20 heures.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

; La cagnotte La Tine
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph MONAY

père d'Albert, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de tir
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga WOLTZ

mère de M. Richard Woltz ,
président d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ri ^Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
027 / 21 21 11

k_ j

Ecole: I faut trancher
Suite de la première page

Surtout, le projet pré-
senté dénote une qualité
trop rare dans ce pays où
l'on a tellement l'habitude
de s'entre-déchirer, la sa-
gesse.

Il y avait danger de ré-
veiller les vieux démons, la
réforme globale de 1983.
C'est que derrière la simple
divergence du cycle à deux
sections séparées ou des
classes intégrées, se cache
un monde de différence de
perception culturelle. Le
clivage ne recoupe pas des
barrières purement politi-
ques; il se complique du
génie propre à chaque ré- refaire le monde
gion; il est l'indice de deux

LA CROISADE
DU PROCUREUR ANTONIOLI
L'alcool au volant
est un crime

Requérant une peine ferme
de trois ans de prison pour un
triple récidiviste prévenu
d'homicide par négligence, le
procureur général Antonioli
n'a pas mâché ses mots à l'en-
droit de ceux qui, trop nom-

SAILLON-FULLY

Cyclomotoriste
blessée

Hier, a 13 h 15, M. René Délé-
troz, né en 1936, domicilié à Ge-
nève, circulait au volant d'une
voiture sur la route longeant le
canal de Saillon en direction de
Martigny.

Au carrefour à proximité du ga-
rage Gay, une collision se produi-
sit avec la cyclomotoriste Aimée
Roccaro, née en 1933, domiciliée à
Fully, qui débouchait de la droite
par rapport à la direction de la
voiture.

Blessée, Mme Roccaro a été
hospitalisée.

• Hier, vers 22 h 55, à la gare de '
Zermatt, André Summermatter, né
en 1973, domicilié à Tàsch, s'est
penché hors d'une fenêtre ' d'une
motrice en vue de récupérer un
ballon de football qui se trouvait
sur le toit de la machine.

Lors de cette manoeuvre, il entra
en contact avec le pantographe.

Blessé, le malheureux a été hos-
pitalisé.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Marie

MICHELLOD

7 septembre 1985
7 septembre 1986

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir res-
tera toujours gravé dans nos
cœurs.
Dans le silence de la sépara-
tion , il n 'y a pas d'oubli pour
celui qu'on a aimé.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Fey, le mercredi
10 septembre 1986, à 19 h 30.

sensibilités irréconciliables
qui touchent les choses de
la vie, de la société dans la-
quelle nous vivons.

Le Grand Conseil a su
éviter ce piège de la doc-
trine pour s'appliquer à
rester dans le pragmatique,
en faisant un projet où les
tendances avaient des
chances de cohabitation. Le
Parlement, pour une fois,
n'a fait que ce qu'on lui de-
mandait, presque avec mo-
destie. C'est pour cette rai-
son que la réforme limitée
du cycle d'orientation a
toutes ses chances: elle vise
à corriger les défauts d'un
système, et non a

François Dayer ©

breux encore, prennent le vo-
lant alors qu'ils ont parfois un
taux d'alcoolémie qui frise les
3%o ! «J'estime que des peines
exemplaires doivent être re-
quises dans ces cas car ces cri-
mes au volant sont plus graves
que tous les délits d'escroque-
rie ou de vol. Banaliser de tels
agissements est désastreux et
je requiers une peine ferme de
trois ans contre cet accusé, qui
a enlevé la vie d'une mère de
famille totalement innocente»,
a lancé, hier en fin d'après-
midi, un procureur qui veut se
faire entendre dans la croisade
qu'il a entreprise depuis long-
temps contre les délits
d'ivresse au volant.

Ce cas, qui occupait la jus-
tice hier, est grave car l'accusé
en est à sa troisième condam-
nation et, à chaque fois, le
taux d'alcoolémie est énorme. | AA

Dans la soirée du 6 décem- Lwd
bre 1985, l'accusé, qui a pas-
sablement bu, roule en direc-
tion de Champlan. A la hau-
teur du virage de la Brasserie
valaisanne, sa voiture se dé-
porte sur la gauche et entre en
collision frontale avec le vé-
hicule d'une ressortissante de
Grimisuat, qui sera tuée sur le
coup.

, Le procureur a estimé la
faute très grave et n'a pas
laissé beaucoup d'arguments à
la défense, assumée par Me Jo
Crittin, qui, sans contester les
faits, demandait la clémence
de la Cour, composée des ju-
ges Franzé, Pitteloud et de
Preux, assistés du greffier
Veuthey. (ddk)

L'axe franco-allemand
victime de la cohabitation

Le chancelier Kohi rencontre,
aujourd'hui à Paris, le premier mi-
nistre, M. Jacques Chirac. Ce se-
ront là les premières conversations
protocolaires entre les deux.hom-
mes depuis les élections du 16
mars, si ,1'on excepte un bref
échange de vues à Bonn, le 17 avril
dernier.

Autant de raisons qui expli-
quent , selon Matignon, P«impor-
tance» accordée par Jacques Chi-
rac à cette première rencontre
avec le chancelier ouest-allemand.

Le langage diplomatique oblige,
décidément, à des prudences inat-
tendues. Car la réalité du climat
est tout autre dans l'entourage du
premier ministre français, où l'on
se dit franchement agacé par cette
visite et à deux titres.

Primeur et beau rôle
à François Mitterrand

Il y a d'abord la visite préalable
du chancelier au président de la
République qui, initialement,
n'était pas prévue. Jeudi , l'agenda
de Jacques Chirac prévoyait un
entretien avec Helmut Kohi dès
l'arrivée de ce dernier à Paris.
Mais, vendredi , l'emploi du temps
de François Mitterrand faisait ap-
paraître une visite préalable du
chancelier à l'Elysée...

Dès le 16 mars, on faisait obser-
ver, à Bonn, que l'« amitié franco-
allemande n'était pas une question
de personnes» . On commence à
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Rassemblement
des producteurs
à la Planta vendredi

Le comité d'action pour une agriculture saine, émanation de la Fédé-
ration valaisanne des vignerons (FW), invite les vignerons, les produc-
teurs de fruits et légumes, les travailleurs de la terre et leurs sympathi-
sants à un rassemblement, le vendredi 12 septembre 1986, à 16 heures,
sur la place de la Planta, à Sion.

Selon les organisateurs, le but de cette manifestation est de permettre
aux producteurs d'exposer leurs problèmes actuels, dans la dignité et le
refus de toute violence.

A cette occasion, une résolution sera remise aux divers responsables
des rouages de notre économie agricole.

Conscients des devoirs qui leur incombent, les vignerons sont déter-
minés à ne pas laisser le marché s'effondrer. Ils espèrent que le Valais,
dans son ensemble, sera en finalité bénéficiaire de cette action.

Démission de deux
juges fédéraux
dont un Vàlaisan
LOECHE (lt). - MM. Robert Levi et Raphaël de Werra, juges fé-
déraux, ont annoncé au président de l'Assemblée fédérale
(Chambres réunies) Martin Bundi, leur démission pour le 30 avril
1987, a indiqué hier le secrétariat de l'assemblée. M. Levi (65 ans),
de Zurich, avait été élu eh 1975, et M. de Werra (60 ans), de Loè-
che, en 1969.

Originaire de Loèche, le dé-
missionnaire est né en 1926.
Licencié en droit, il a notam-
ment prêté ses services, de
1952 à 1953, au Tribunal d'ap-
pellation ainsi qu'au Tribunal
civil de Bâle-Ville, de 1954 à
1956, en tant que greffier au
Tribunal administratif can-
tonal de Schaffhouse, puis
pendant huit ans et jusqu'en
1963 comme greffier au Tri-
bunal fédéral à Lausanne. Il a
ensuite exercé la fonction de
vice-chancelier de l'Etat du
Valais jusqu'en 1969, année de
son élection comme juge fé-
déral.

Pour l'occasion, on se sou-
vient d'une répartie qui avait
fait le tour de la salle des pas
perdus du Palais fédéral, ré-
servée aux adversaires du can-
didat vàlaisan par le conseiller
d'alors Rodolphe Tissières:

AFFAIRE DU CANAL DE TOLERON

pêcheurs déboutés
MARTIGNY-SION (gmz). - La Fédération valaisanne des pêcheurs
amateurs et sa section de Martigny ont été débouté dans le procès qui les
opposait à l'Usine d'aluminium de Martigny. Le Tribunal cantonal a
rendu hier matin son verdict dans cette affaire de pollution qui remonte
à... 1965!

En 1978, la Fédération canto-
nale valaisanne des pêcheurs
amateurs et la section des pê-
cheurs du district de Martigny
avaient ouvert un procès en res-
ponsabilité contre l'Usine d'alu-
minium de Martigny pour deman-
der en réparation du dommage
(mort de poissons, pollution de
l'eau) qu'aurait causé l'usine en
1965 par l'émission de matières
fluorées dans le canal du Toléron.

Les débats se sont déroulés dans
la journée de vendredi au Tribunal
cantonal de Sion. Les pêcheurs
étaient défendus par Me François
Jotterand alors que les intérêts de

penser le contraire à Matignon, où
l'on observe que le chancelier a
déjà rencontré trois fois le prési-
dent de la République depuis les
élections et pas une seule fois le
premier ministre, si l'on excepte le
bref entretien du 17 avril. De là à
penser que le chancelier Kohi a
opté pour François Mitterrand, il
n'y a qu'un pas, vite franchi rive
gauche de la Seine.

D'autant, et c'est la seconde rai-
son de l'agacement exprimé dans
l'entourage de Jacques Chirac, que
ce dernier se voit réserver les su-
jets épineux, alors que le président
de la République traite des dos-
siers sans aspérité, où il est facile
d'exalter la coopération franco-al-
lemande. C'est le cas du prochain
sommet culturel de Francfort et du
Conseil européen de Londres.

A Jacques Chirac, au contraire,
les problèmes d'intendance, qui
font toute la difficulté des rela-
tions franco-allemandes. Sur le
plan économique, c'est l'excédent
commercial structurel de la RFA
plan économique, c'est l'excédent 9U1 P1"8 *8*' Par-deta ces graves
commercial structurel de la RFA Préoccupations, se profile pour le
sur la France, son premier client chef du Gouvernement français,
avec plus de 15 milliards de DM une autre certitude: la signature
d'exportations, et Jacques Chirac T "on Par François Mitterrand de
ne manquera pas de revenir à la 1 ordonnance portant redecoupage
charge pour amener le Couver- électoral. U tension monte a Pans
nement ouest-allemand à réduire {* on devme que sur tous ces pro-
ses taux d'intérêt. blêmes le chancelier Kohi n'a que

peu a dire , smon a songer que les
La France en procès Français, réunis dans l'Hexagone,

_ _ '."
¦
, . „ sont bien divisés, alors que les Al-Mais le cactus majeur entre Pa- iemands, séparés par le Mur, as-ns et Bonn c est 1 énergie nucléaire pirent à VunitL pierre Schaffer

«Notre candidat est certes
jeune. Mais' ne craignez rien, il
s'agit d'une maladie qui se
guérit chaque jour davantage.»

Il faut croire que cette ré-
flexion a pesé dans la balance
puisque M. de Werra a été
brillamment élu au premier
tour, à la surprise générale. On
avait oublié que notre compa-
triote s'était fait estimer et ap-
précier dans tous les différents
services où il avait précédem-
ment passé. Il en fut d'ailleurs
de même au sein de la Cour
suprême de Lausanne qu'il a si
longtemps servie au plus près
de sa conscience.

Le «Nouvelliste» se plaît à
remercier M. Raphaël de
Werra pour les innombrables
services rendus à la commu-
nauté et, d'ores et déjà, se fait
un devoir de lui souhaiter une
longue et heureuse retraite.

l'usine octodurienne étaient as-
sumés par Me Charles Crittin.

Prescription
Dans sa plaidoirie, Me Crittin a

invoqué la prescription tout
d'abord et surtout l'absence de
responsabilité causale à la suite
des expertises réalisées.

Dans son jugement, le Tribunal
cantonal a finalement écarté la
demande de la Fédération canto-
nale valaisanne des pêcheurs
amateurs et de la section des pê-
cheurs de Martigny qui devront
prendre en charge les frais du pro-
cès.

et la centrale française de Cathé-
non. Même si le chancelier peut se
retrancher derrière les commodités
du fédéralisme pour décliner toute
responsabilité dans les pressions
exercées par le Land de Sarre, la
réalité n'en est pas moins que Jac-
ques Chirac reçoit son homologue
ouest-allemand alors même qu'un
tribunal français, celui de Stras-
bourg, doit connaître des plaintes
déposées par le Gouvernement
sarrois, plusieurs villes allemandes
et celle de Luxembourg.

Jacques Chirac recevra, comme
prévu, Helmut Kohi. Mais, pour
tout dire, cette visite tombe mal.
Le chancelier va arriver dans une
ville en état de siège après le nou-
vel attentat du bureau de poste de
l'Hôtel de Ville. Incontestable-
ment, l'attention de Jacques Chi-
rac sera d'abord sollicitée par la
lutte contre le terrorisme et le re-
fus de toute concession.



Jeux morts et un blessé

«Tout s'est déroulé très rapidement. Et personne ne s'attendait à une telle catastrophe. C'est vraiment comme
si un éclair meurtrier venait de s'abattre sur notre canton.» Voilà les mots avec lesquels M. Anton Wolfisberg, le
landamann du canton d'Obwald, a caractérisé l'incident qui a fait, selon un premier bilan, deux morts et un
blessé grave, n se pourrait, comme l'ont précisé les membres du Gouvernement obwaldien, que le bilan soit
encore plus lourd; les sauveteurs, au nombre de 100, sont en effet certains qu'il y a encore d'autres véhicules
sous les masses de terre et de bois.

Comme l'a précisé M. Wemer Eicher, un géologue, il ne s'agit pas d'un éboulement, mais d'un véritable
glissement de terrain. C'est dans la région du Leitigraben, 800 mètres au-dessus de la route cantonale, entre
Giswii et Kaiserstuhl, que les masses de terre sont descendues. La route et la voie ferroviaire ont été coupées sur
150 mètres et la masse terreuse a atteint par endroits jusqu'à vingt mètres de hauteur. Quelques minutes
seulement après l'incident, l'alerte générale a été donnée. Les pompiers furent les premiers à être sur place. Puis
arrivèrent des aides bénévoles, un peu plus tard, des machines spécialisées, la Garde aérienne suisse de
sauvetage et des spécialistes avec leurs chiens. Une heure après le glissement de terrain, une jeune femme,
prisonnière de sa voiture, put être délivrée et transportée en hélicoptère à Zurich. Plus tard, les sauveteurs
devaient trouver deux hommes qui avaient déjà cessé de vivre. L'un d'eux est le chauffeur d'un camion, le
second était assis dans sa voiture. Les identités des victimes n'ont pas été révélées.

Selon le landamann d'Obwald, les sauveteurs ont été eux aussi en danger. Il fallait en effet craindre de
nouveaux glissements de terrain, raison pour laquelle on a mis en place des postes de surveillance. D'autre part,
un expert a survolé la région en hélicoptère, constatant que la pente était encore en mouvement. «Nous ne
pouvons pas prendre de risques inutiles. Il nous faut donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la sécurité des sauveteurs», nous a déclaré un des responsables de l'action de sauvetage;

Mais pourquoi cet incident? La région de Giswii est-elle particulièrement dangereuse? Non, ont précisé les
responsables. Non, surtout parce qu'il n'a pas beaucoup plu ces derniers jours sur Obwald. Pour en savoir

Le chef des occupants
de l'ambassade de Pologne
libéré sous condition
BERNE (ATS). - Florian Kruszyk, le chef du groupe de quatre ressortis-
sants polonais qui avaient occupé l'ambassade de Pologne à Berne du
6 au 9 septembre 1982, a été mis au bénéfice de la libération condition-
nelle après avoir purgé les deux tiers de sa peine de réclusion, a annoncé
lundi le Département de justice et police (DFJP). Ses trois comparses ont
déjà quitté la Suisse.

Comme le DFJP avait rejeté la
demande d'extradition présentée
par les autorités polonaises, le délit
ayant été commis en Suisse, Flo-
rian Kruszyk a été interné sur or-

Soixante et unième
millionnaire
IL EMPOCHE
3,2 MILLIONS
BÂLE (AP). - La Suisse
compte un 61e millionnaire de
la loterie. Ce week-end, un
seul joueur a trouvé les six
bons numéros. Il a empoché
3,163 millions de francs , a in-
diqué hier la Société suisse de
loterie à numéros. Les quatre
personnes qui ont joué cinq
numéros corrects et le numéro
complémentaire ont touché
113 868 francs. 117 autres
joueurs, grâce à cinq réponses
justes, ont reçu chacun 12 093
francs. Les 7607 personnes qui
ont eu un quatre touchent 50
francs. Les 148 195 joueurs
ayant obtenu un trois reçoivent
six francs.

Environ un million de bul-
letins ont été remplis le week-
end passé, soit quelque 100 000
de p lus qu'une semaine aupa-
ravant, a expliqué un porte-
parole de la société. Sur 9,188
millions de grilles jouées, une
seule comportait la combinai-
son gagnante. Aucun six n'était
sorti au cours des trois week-
ends précédents.

Le p lus gros gain empoché
par un seul joueur depuis 1970
s'est élevé à 4,438 millions, en
juillet 1985. La personne qui
vient de gagner plus de trois
millions arrive au sixième rang
sur la liste des millionnaires de
la loterie.

dre du délégué aux réfugiés. L'in-
ternement aura lieu dans un éta-
blissement ouvert. De même que
les trois autres occupants de l'am-
bassade, il a rempli les conditions
requises pour sa libération condi-
tionnelle en s'étant «bien conduit
durant l'exécution de la peine», a
écrit le DFJP.

La Cour pénale fédérale avait
reconnu en octobre 1983 Florian
Kruszyk (42 ans au moment des
faits), Krysztof Wasilewski (33),
Miroslaw Plewinski (23) et Marek
Michalski (20) coupables de vio-
lence ou menaces contre les auto-
rités et les fonctionnaires, de ten-
tative d'extorsion et de chantage,
et d'autres effractions au droit pé-
nal. Kruszyk avait été condamné à
six ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion du territoire suisse,
Wasilewski trois ans d'emprison-
nement et les deux plus jeunes à

ALUSUISSE
DE NOUVELLES PERTES POUR 1986
ZURICH (ATS). - Alusuisse, qui avait enregistré pour 692 millions de
francs de pertes en 1985, s'attend à retomber fortement dans les chiffres
rouges en 1986. Cette évolution négative est une conséquence des bas
prix de l'aluminium, a indiqué hier un bilan intermédiaire d'Alusuisse.
Pour le premier semestre 1986, le chiffre d'affaires du groupe a atteint
3,6 milliards de francs, soit 17 % de moins que pour la même période de
1985.

Aluminium Suisse S.A., à Chip-
pis, dont l'assainissement a été pris
en charge par les grandes banques
au printemps dernier, se trouve
depuis quelque temps en diffi-
culté. Alusuisse estime dans son
bilan intermédiaire que les pertes
pour 1986 devraient être inférieu-
res à celles de 1985, dans la me-
sure où un bénéfice comptable
important résulte de la vente de
Marmont Corporation. Avec 200
millions de francs, la marge brute
d'autofinancement restera à son
niveau antérieur.

Le chiffre d'affaires du secteur
aluminium a enregisté une baisse
de 17 % à 2,2 milliards de francs.
Selon Alusuisse, ce développement
négatif est également dû aux fai-
bles prix dans le secteur de l'alu-

deux ans et demi d'emprisonne-
ment, et à cinq ans d'expulsion
chacun.

Les quatre hommes avaient pé-
nétré dans l'ambassade le 6 sep-
tembre 1982 au matin, et avaient
pris quatorze personnes en otages.
Ils réclamaient notamment la le-
vée de la loi martiale en Pologne.
Après septante-trois heures de né-
gociations, une unité spéciale de la
police bernoise réussissait à inves-
tir le bâtiment et à neutraliser sans
effusion de sang les occupants.

Premiers libérés conditionnel-
lement en mai 1984, Miroslaw
Plewinski et Marek Michalski ont
quitté le même mois l'établisse-
ment où ils étaient internés, où ils
ne sont pas revenus après une sor-
tie. Ils se sont réfugiés en RFA,
d'où ils avaient par la suite con-
tacté les autorités suisses. Celles-ci
n'ont toutefois accompli aucune
démarche pour les retrouver.
Quant à Kristow Wasilewski, il a
été renvoyé à sa libération condi-
tionnelle en septembre 1984 en
RFA, où il avait obtenu le statut de
réfugié.

minium brut et au cours élevé du
franc suisse par rapport au dollar.
Au cours des deux ou trois années
à venir, ce secteur fera l'objet
d'une restructuration massive de-
vant entraîner une concentration
dans les secteurs du marché les
plus rentables et une réduction des
bases d'approvisionnement.

Pour la chimie, les ventes ont
baissé de 3% à 890 millions de
francs, mais ont augmenté de 7 %
en devises locales. Le bilan inter-
médiaire indique que les affaires
dans ce domaine sont toujours in-
fluencées négativement par la
chute des prix du pétrole, la fai-
blesse du dollar et un ralentisse-
ment de la croissance. Marmont
Corporation a été vendue à fin
août pour 245 millions de dollars.

davantage sur les causes de cet incident, U faudra attendre le rapport des géologues venus hier en fin d'après-
midi de Zurich.

Un mot encore sur les prochains jours. La circulation routière et ferroviaire sera interrompue pendant
plusieurs jours. On parle même d'une semaine et plus. Il s'agira non seulement de réparer la route, mais encore
et surtout les installations ferroviaires. Selon un porte-parole de l'arrondissement II des CFF à Lucerne, les
dégâts sont considérables. (e. e.)

LES P.T.T. EN PLEINE FORME
Un coup de fil,
c'est si rentable !
BERNE (ATS). - Avec 456 millions de francs, le bénéfice inscrit au budget 1987 des PTT dépassera tout
ce qui s'est vu jusqu'ici. Il a été annoncé hier par le président de la direction générale Hans-Werner Binz,
en même temps que de nouvelles réductions tarifaires pour le service international téléphone et télex,
vers l'Amérique du Nord en particulier, ainsi que des investissements d'infrastructure aux objectifs très
ambitieux.

Adopté par le conseil d'administration, le bud- 5,4% pour les télécommunications), à une faible
get des PTT pour 1987 - qui doit encore être sou- progression du renchérissement (prudemment
mis au Conseil fédéral - prévoit des charges de supputée à 3 % au maximum) et aux mesures des-
8479 millions et des produits de 8935 millions, soit tinées à comprimer les dépenses,
un bénéfice encore jamais réalisé de 456 millions. Cette santé financière a incité les PTT à réduire
Pour 1986, M. Binz a par ailleurs annoncé que les dès le 1er octobre déjà , et non en février 1987
316 millions de ' bénéfice annoncés seront large- comme prévu initialement, les taxes de téléphone
ment dépassés, et se situeront entre 400 et 500 et télex vers divers pays européens et du Proche-
niillions. Orient, ainsi que les Etats-Unis et le Canada où lax Côté investissements également, un nouveau réduction de 17 % est encore complétée par un ta-
plafond est envisagé avec 2639 millions, alors que rif baissé de 50 % les jours ouvrables entre 23 et
le cash flow devrait atteindre 2483 millions et les 10 heures, ainsi que le samedi et le dimanche,
réserves 1682 millions. Ce résultat «une fois de Avec ce tarif réduit (2 fr. 40 par minute au lieu de
plus positif» a été mis par les PTT sur le compte 4 fr. 80 jusqu 'ici) un appel coûtera dorénavant
d'une demande des prestations en augmentation moins cher dans le sens Suisse - Amérique que
estimée à 3,9% (2,1% pour les services postaux, l'inverse.

Résultat record en perspective
GENÈVE (ATS). - La marche des affaires enregistrée par le Crédit
Susse depuig le début de l'année a été qualifiée de réjouissante par
M. Robert A. Jeker, président de la direction générale du Crédit Suisse,
qui s'exprimait hier à Genève lors d'une conférence de presse. «Il y a de
fortes chances que nous surpassions en 1986 l'excellent résultat de
l'exercice précédent», a-t-il déclaré.

Cet optimisme a toutefois été
tempéré par M. Jeker en raison du
nouvel affaiblissement du dollar,
qui a occasionné une légère di-
minution du bilan et des revenus
des affaires à l'étranger, et du pro-
blème non encore résolu de l'en-
dettement international.

que 2 % (1% pour les 71 banques).
Dans l'ensemble, le bénéfice

brut a évalué favorablement, de
sorte que d'excellents résultats

GRELE A GENEVE

La ville fait ses comptesConcernant les affaires de cré-
dit, l'orateur a relevé le bon com-
portement de son établissement en
comparaison de la moyenne de 71
banques présentant des rapports
mensuels à la BNS. Ainsi, les prêts
ont augmenté de 6 %, soit presque
deux fois plus que ceux des 71
banques en question. Pour les
prêts à la clientèle suisse, l'ac-
croissement atteint même 9%,
contre 5% pour les autres ban-
ques. Quant aux dépôts de la
clientèle, ils ont progressé de pres-

GENÈVE (ATS). - Plus de 200
bâtiments locatifs et publics en-
dommagés, sans compter les im-
meubles appartenant à des parti-
culiers ou au canton:' la ville de
Genève, trois semaines après la
violente tempête de grêle, a fait ses
comptes. Le montant total des dé-
gâts est évalué à 2,9 millions de
francs, a fait savoir hier le maire
de Genève, Claude Ketterer, au

Un nuage de brome
a plané sur Bâle
BÂLE (AP). - Une quantité indéterminée de brome s'est échappée hier matin dans le Petit-Bâle des
entrepôts de l'entreprise chimique Ciba-Geigy. Le nuage hautement toxique a été récupéré au moyen
d'un rideau d'eau par les pompiers, a déclaré le porte-parole Jan Krieger. Personne n'a été blessé.
Ouelnues dizaine. de kilhs de oar se sont échannés à Qh 17. Une nanne s'est nrnduite alors aue des
ouvriers transvasaient le brome d'un wagon dans une grande citerne. Les employés ont pris la fuite et
donné l'alerte. Les pompiers de Ciba-Geigy et Sandoz ont immédiatement commencé à récupérer le
.......... îniina rit Itnm I lnn  w.nti.n «nrffa r\.l f¥no a ln..l An mnmn (.aiin.Bà la Dliîn at c'act nrxca c.r unuuag_ jatui_ _l UIUU. _/¦¦_ p_lll_ uoiuc UU ga*. « mu, _._ 1U__U_ u<_v_i__ i_ iumi _ i a vol |.___ gui _,
quartier de Bâle et sur Saint-Louis, en France. Ciba-Geigy a reçu de nombreuses réclamations de
personnes se plaignant de brûlures aux yeux. La population ne court cependant aucun danger, selon Jan
Krieger. L'industrie chimique utilise le brome dans la production de couleurs. Cette substance est une
des plus toxiques qui soit, a expliqué le chimiste cantonal bâlois Martin Schiipbach. Son odeur ressemble
à celle du chlore.

sont attendus pour cette année.
Quant à la suivante, plusieurs fac-
teurs internationaux laissent pen-
ser que ce sera une année de con-
solidation.

Parmi ceux-ci M. Jeker
a relevé la vague de déréglemen-
tation qui touche les principaux
pays industrialisés et qui contribue
à l'accroissement d'une concur-
rence déjà intense.

cours d'une conférence de presse.
169 immeubles locatifs sur 414

appartenant à la ville ont subi des
dégâts, toitures endommagées et
vitres brisées principalement. Les
quartiers les plus touchés sont les
Grottes (39 bâtiments), la Jonction
(20), le centre ville (20) et les
Eaux-Vives (19). Le montant des
dommages aux locatifs est évalué
à 1,3 million de francs.



ATTENTAT MANQUE CONTRE LE GENERAL PINOCHET
L 'état de siège paralyse le Chili _______W _̂________________ WmW___\
SANTIAGO (ATS/AFP/Reuter). - L'état de siège a été instauré hier au Chili, après
que le président Augusto Pinochet eut échappé à un attentat meurtrier, revendiqué par
l'organisation clandestine d'extrême-gauche Front patriotique Manuel-Rodriguez
(FPMR). Dans les heures qui ont suivi, une vingtaine d'opposants ont été arrêtés à
Santiago, dont deux dirigeants socialistes et un journaliste et trois journaux
d'opposition, «Cauce», «Apsi» et «Fortin Mapocho», ont été saisis, tandis que la
capitale chilienne se retrouvait placée sous stricte surveillance policière et militaire.

Dans les milieux politiques de
Santiago, on s'attend d'ailleurs
que le gouvernement militaire
agira d'une main de fer contre de
vastes secteurs de l'opposition.

L'attentat, survenu à une tren-
taine de kilomètres à l'est de
Santiago, a fait au moins cinq
morts et dix blessés parmi les
membres de l'escorte présiden-
tielle, tandis que le président était
légèrement blessé à la main gau-
che.

Au moins douze guérilleros,
dont aucun n'avait été retrouvé
hier en milieu de journée, ont
mitraillé pendant une dizaine de
minutes le cortège automobile du
président, qui rentrait de sa ré-
sidence de San José de Maipo
(cordillère des Andes), où il avait
passé quelques jours de repos.

La voiture du général Pinochet,
qui voyageait avec son petit-fils,
était blindée, ce qui explique que*
le président n'ait été que légè-
rement blessé, a-t-on expliqué de
source officielle. Quatre autres
voitures officielles ont été détrui-
tes.'

Attentat contre le siège du contre-espionnage allemand à Cologne
LES CELLULES RÉVOLUTIONNAIRES REVENDIQUENT
COLOGNE (AP). - Une voiture piégée a explosé hier devant le siège des services ouest-
allemands de contre-espionnage à Cologne, causant d'importants dégâts et blessant
légèrement un passant. L'attentat a été revendiqué auprès d'un journal local au nom des
Cellules révolutionnaires, un mouvement proche de la Fraction armée rouge (RAF), mais
la police doute de l'authenticité de cette revendication et soupçonne la RAF elle-même.

ATTENTAT AUX PHILIPPINES
Onze morts et 100 blessés
dans une église...
CAGAYAN DE ORO (Philippines) (AP). - Des rebelles mu-
sulmans philippins ont lancé dimanche deux grenades dans
une église catholique bondée à l'occasion d'un mariage dans
l'île de Mindanao, tuant onze personnes et faisant plus de 100
blessés, selon des sources officielles.

Deux des rebelles ont été abattus par les miliciens au cours
d'une fusillade qui a suivi l'attentat, commis à l'intérieur de
l'église de Salvador, à 800 kilomètres au sud de Manille.

Au Vatican, le pape Jean Paul II a condamné cet attentat, le
qualifiant de «forme de terrorisme particulièrement vile».
Dans un message à l'évêque philippin Fernando Capalla, le
pape «exprime l'espoir qu'une justice véritable et une har-
monie sociale l'emporteront sur les forces de la violence et du
conflit».

Dans un autre attentat, un deuxième groupe de rebelles mu-
sulmans philippins a fait sauter une tour de la Compagnie na-
tionale d'électricité, provoquant un black-out dans la presqu'île
de Zamboanga, dans la partie ouest de Mindanao. Le colonel
Raul Aquino, interrogé par téléphone dans son QG d'Iligan, a
précisé que les deux attentats ont été commis dans la province
de Lanao del Norte, à 65 kilomètres au sud-ouest de Cagayan
de Oro, ville a majorité chrétienne. , .

Ces attentats surviennent deux jours après la rencontre entre ALGER (ATS/AFP). - L affaire Alger
la présidente Corazon Aquino et le président du Front de li- Mohamed Mzali , ancien premier M. Mzali , limoge de son poste
bération national Moro, M. Nur Misuari. Au cours de cette »>mistre tunisien entre clandesti- de premier ministre le 8 juillet ,
rencontre, tenue dans l'île de Jolo au large de Mindanao, les nement en Algene selon des sour- s etaU vu notdwr une interdiction
deux parties sont convenues n'ouvrir de! négociations pour ^^ioTà

'̂ KaZ- _ _%" * ""* ?" '™ " "
trouver une solution a la rébellion musulmane. * l'embarras des autorités al- De source autorisée tuni-

Le colonel Aquino, qui commande 1 année a Lanao del aériennes en raison de la nature sienne, on a annoncé hier que M.
Norte, a fait état de renseignements selon lesquels les rebelles %s rapports entre ies deux pays et Mzali a quitté clandestinement la
responsables de ces deux attentats appartiennent a une dissi- des reiations personn elles de M. Tunisie par la frontière algérienne
dehce du front. Mzali avec les dirigeants algériens, dans la nuit de mercredi à jeudi

V J rélevaient les observateurs 'hier à dernier.

Cet attentat manqué est sur-
venu quatre jours avant le trei-
zième anniversaire du coup
d'Etat ayant renversé le président
socialiste Salvador Allende et
porté au pouvoir le général Pi-
nochet, le 11 septembre 1973. Il a
suivi de quelques jours le dernier
mouvement de protestation na-
tionale marqué par quatre morts,
trente blessés et quatre cents ar-
restations.

Peu après, le président est ap-
paru, la main gauche bandée, de-
vant les caméras de la Télévision
nationale. «J'ai reçu un éclat à la
main, mais cela n'a aucune im-
portance» , a-t-il déclaré. Cet at-
tentat est «la preuve que le ter-
rorisme est sérieux, et plus grave
que nous le disons» a-t-il ajouté.

Selon le général Pinochet , l'état
de siège - décrété pour la troi-
sième fois en treize ans, qui res-
treint les libertés publiques, droit
dé réunion et liberté d'expres-
sjon, notamment, et les garanties
constitutionnelles - a été instauré
pour que ces «messieurs politi-
ques se rendent compte qu'il

Où est passe M. Mzali?

s'agit d'une guerre entre le mar-
xisme et la démocratie » . C'est «le
chaos ou la démocratie», a-til af-
firmé.

Auparavant, l'attentat avait été
revendiqué par le Front patrio-
tique Manuel-Rodriguez (FPMR ,
groupe clandestin d'extrême-
gauche), considéré par les auto-
rités comme la branche armée du
Parti communiste chilien (PCC,
prosoviétique). Cette organisation
née en 1984, qui prône «toutes les
formes de lutte» contre le régime
militaire, est notamment accusée
par les autorités d'avoir fait en-
trer dans le pays un arsenal de
3000 armes automatiques et ex-
plosifs au cours des dernières se-
maines, d'une valeur de dix mil-
lions de dollars.

Elle a déjà commis de nom-
breux attentats contre des instal-
lations et bâtiments publics et est
également soupçonnée d'être
l'auteur d'un attentat qui a coûté
la vie à quatre policiers en no-
vembre 1984 à Valparaiso.

Dans la région de l'attentat ,
une vaste opération a été déclen-

Des Kurdes occupent le siège d'Iraki Airways a Paris
LES TERRORISTES SE RENDENT
PARIS (ATS/AFP). - Les mili-
tants kurdes qui depuis le début de
l'après-midi à Paris retenaient en
otage une dizaine de personnes à
l'intérieur du siège des lignes aé-
riennes irakiennes, Iraki Airways,
se sont rendus à 18 h 30, ont pu
constater les journalistes sur place.

Les preneurs d'otages, au nom-
bre d'une dizaine et se disant ar-
més de dynamite et de bombes,
avaient occupé le siège d'Iraki
Airways pour protester contre les
récentes offensives dans le Kur-
distan irakien, qui ont fait , selon
eux, plusieurs centaines de morts.

Onze militants kurdes, armés de
grenades et de bombes, ont fait ir-
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chée par les militaires, renforcés
par la police et les services de sé-
curité et appuyés par des héli-
coptères de l'armée, pour tenter
de retrouver les auteurs de l'at-
tentat. Des patrouilles ont ratissé
tout le quartier de La Obra (30
kilomètres à l'est de Santiago).
Un cordon de sécurité a été mis
en place et quelque 5000 véhi-
cules se sont retrouvés bloqués.

Dans le même temps, au moins

La bombe de forte puissance
avait été déposée dans une Volks-
wagen Golf rouge, garée devant le
bureau de protection de la consti-
tution. Elle a explosé à 3 h 45, avec
une «force incroyable », selon les
termes du porte-parole du Parquet
fédéral, M. Alexander Prechtel.
Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions de marks.

La bombe a creusé un trou de la
taille d'un homme dans le hall ex-
térieur de l'immeuble et a fait
éclater les vitres d'une école située
150 mètres plus loin.

Le passant qui a été blessé est le
chauffeur d'un camion de livraison
qui circulait dans le quartier et se
trouvait à une centaine de mètres

. de la voiture piégée au moment de
l'explosion. Il a été soigné pour des
coupures au bras et a pu ensuite
rentrer chez lui.

La bombe a été actionnée à dis-
tance par un câble long d'une
trentaine de mètres. Selon M.
Prechtel, la personne qui a fait ex-
ploser l'engin «a dû conduire la
voiture, la garer puis a dû se poster
au coin de la rue». M. Prechtel a
déclaré que la Fraction armée
rouge était soupçonnée «en raison
du moment choisi, au milieu de la
nuit, et de l'objectif visé, un ser-
vice fédéral que les gauchistes
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ces dix-sept opposants ont été arrêtés
se- à Santiago, dont les dirigeants
éli- socialistes Ricardo Lagos et Ger-
iter man Correa, et le journaliste de la
'at- revue d'opposition «Analisis»,
ssé José Carrasco Tapia.
(30 M. Lagos, économiste et avocat
;o). de 48 ans, est membre de l'Al-
nis liance . démocratique (AD, re-
ihi- groupement d'opposition mo-

déré). M. Correa, est président du
ins Mouvement démocratique po-

considèrent comme faisant partie
de «l'appareil de répression». En
revanche, la revendication des
Cellules révolutionnaires n'a pas
été prise au sérieux car ce groupe
n'utilise pas habituellement des
charges aussi puissantes.

Les enquêteurs n'ont pu déter-
miner si la bombe avait été mise
dans la voiture ou sous le véhicule.

Depuis le 9 juillet dernier, date
de l'assassinat près de Munich de
M. Karl-Heinz Beckurts, respon-

ruption hier après-midi au siège
d'Iraki Airways sur les Champs-
Elysées à Paris, retenant neuf ota-
ges.

Les militants ont diffusé des
tracts dans lesquels ils affirment
que l'opération a été affectée pour
protester contre une récente opé-
ration militaire turque dans le
Kurdistan turc et irakien. Le do-
cument affirme que l'opération a
été montée pour «défendre les in-
térêts de l'impérialisme améri-
cain» et permettre au président
irakien Saddam Hussein de pour-
suivre sa guerre contre l'Iran.

La circulation sur les Champs-
Elysées a été interrompue et plu-

• BEYROUTH (ATS/AFP). - Un
milicien du mouvement chiite
Amal et deux membres du Hez-
bollah (parti de Dieu, pro-iranien)
ont été tués hier matin lors d'ac-
crochages entre les deux forma-
tions dans la banlieue chiite au sud
de Beyrouth, a-t-on appris de
source proche d'Amal.
• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev s'est déclaré opposé à
un sommet avec le président Ro-
nald Reagan qui ne donnerait
«rien», dans une interview au
quotidien tchécoslovaque «Rude

sieurs dizaines d'hommes de la d'otages.
BRI (Brigade antigang) sont ar- Les militants kurdes veulent
rivés sur place; vers 17 h 30, trois . protester contre la récente offen-
quarts d'heure après la prise sive turque dans le Kurdistan.

ATTENTAT A L'HOTEL DE VILLE DE PARIS

UN MORT, 19 BLESSÉS
PARIS (ATS/Reuter). - Une violente explosion a fait un mort et
dix-neuf blessée, dont un grièvement atteint, hier dans un bureau
de poste situé dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville de Paris, a in-
diqué la police.

L'Hôtel de Ville a été évacué et le quartier bouclé. Des artifi-
ciers ont pénétré dans le bâtiment, précise-t-on de même source.
«On a entendu un gros boum, on a cru que c'était une collision de
camions», a déclaré un fonctionnaire de l'Hôtel de Ville. «Il s'agi-
rait d'une charge de plastic qui a été posée au sous-sol du bureau
de poste là où se trouvent les cabines téléphoniques. L'explosion
s'est produite vers 19 heures juste avant la fermeture du bureau.»

Le premier ministre Jacques Chirac, qui est également le maire
de Paris, s'est immédiatement rendu sur les lieux.

L'explosion s'est produite alors que M. Chirac présidait une
réunion du Conseil de sécurité intérieure chargée de «concevoir et
coordonner la lutte contre le terrorisme», a-t-on indiqué de source
autorisée.

Cinq ministres participaient à la réunion qui avait commencé à
18 heures, a précisé une porte-parole. Il s'agit de Charles Pasqua,
ministre de l'Intérieur, Robert Pandraud, (Sécurité), Albin Cha-
tanuun yu.iice;, jean-uernara naimono ^/maires eirangeres; ei
André Giraud (Défense), précise-t-on de même source.
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pulaire (MDP; opposition), et M.
José Carrasco Tapia , 38 ans, édi-
teur de la revue de gauche «Ana-
lisis», est très critique à rencontre
du pouvoir.

Le Parti chrétien-démocrate
(CDU) du chancelier ouest-al-
lemand Helmut Kohi a con-
damné hier la tentative d'assas-
sinat, estimant qu'elle ne ferait
que renforcer sa position.

sable de la société d'électronique
Siemens, la Fraction armée rouge
a revendiqué ou est soupçonnée
d'avoir commis trois autres atten-
tats: attentat contre un laboratoire
de lasers près d'Aix-la-Chapelle, le
24 juillet; attentat à la voiture pié-
gée contre la firme aéronautique
Dornier, à Friedrichshafen, le
25 juillet; et explosion de trois
bombes contre des installations de
télécommunications de la police
frontalière, près de Bonn, le
11 août.

Pravo» dont l'agence TASS a dif-
fusé le texte hier soir.
• PARIS (ATS/AFP). - Trois
militaires ont été tués et un autre
grièvement blessé hier en début
d'après-midi après qu'un hélicop-
tère Puma du GLAM (Groupe-
ment de liaisons aériennes minis-
térielles) se fut écrasé en bordure
de l'autoroute A10, à l'ouest de
Paris, a-t-on appris de source mi-
litaire à Paris.
• ALGER (ATS/AFP). - Huit
personnes ont été tuées et cin-
quante-deux autres blessées dans
la collision entre un train de mar-
chandises et un train de voyageurs,
survenue dans la nuit de dimanche
à lundi près d'El Aouinet.


