
Il y a des échéances qui
tombent encore plus mal
qu'un bordereau d'impôt ou
qu'un cheveu sur la soupe.
Elles voudraient mobiliser les
esprits quand les contingen-
ces rassemblent déjà tous les
soucis. Elles n'arrivent ja-
mais au hasard, certes, mais
elles manquent parfois de
chance.

Le 28 septembre prochain,
cinq objets seront soumis à
votation populaire. Lesquels?
Trois d'origine fédérale, et
deux de nécessité cantonale :
l'initiative sur la culture (ac-
compagnée d'un contre-pro-
jet), l'initiative pour une for-

CINQ FOIS QUOI?
mation professionnelle et un
recyclage garantis, l'arrêté
sur l'économie sucrière... le
projet de loi sur l'instruction
publique, et le concordat ro-
mand sur l'exécution des
peines et mesures. Cinq ob-
jets dont l'acceptation ou le
refus entraînera forcément
des conséquences non négli-
geables. En l'occurrence,
comme en n'importe quelle
autre circonstance, cinq fois
quoi, ce n'est pas cinq fois
rien.

Cette échéance tombe pire
que mal. Comment capter ou
retenir l'opinion publique
avec de la betterave sucrière
ou du régime pénitentiaire,
par exemple, lorsqu'une
vaste région du pays s'in-
quiète surtout, à j 'iste titre,
de l'écoulement de sa pro-
duction? Comment capter ou
retenir cette opinion, d'au-
tant que l'échéance du 28
septembre sera précédée de
surcroît d'une session par-
lementaire , essentiellement
réservée à la révision secto-
rielle de la loi fiscale? Le
contexte, il faut en convenir,
n'est pas tellement favorable
à un débat sur le patrimoine
culturel ou sur la formation
professionnelle. C'est peut-
être dommage, mais c'est
d'emblée flagrant. Tout
pourrait s'exposer ainsi à de
l'indifférence générale, ou
presque, sinon à de la mau-
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vaise humeur. Et pourtant,
cette échéance du
28 septembre mérite vrai-
ment de l'attention, de la
préoccupation.

De ces cinq objets, si je re-
tire uniquement «le concor-
dat romand sur l'exécution
des peines et mesures», je
dois aussitôt signaler que le
canton du Valais subirait
bien des inconvénients et
dommages s'il n'adhérait pas
à ce projet.

A ce propos, je tiens à sou-
ligner une première préci-
sion: ce concordat rie consti-
tue pas une loi nouvelle - une
de ces lois supplémentaires

qui resserreraient encore plus
le carcan des règlements -
non, il n'est quîune révision,
qu'une amélioration du con-
cordat actuel.

Le concordat présentement
en vigueur date de 1966. Il
est jeune d'allure, mais il l'est
moins dans son application.
Pourquoi? Pour une simple
raison: en 1971, le Code pé-
nal suisse a été modifié. Dès
lors, l'élaboration d'un nou-
veau concordat s'imposait
pour se conformer au mieux
à cette modification.

Par ailleurs, le système ac-
tuel, pour être vieux de vingt
ans seulement, a beaucoup
plus vieilli qu'il ne semble
d'apparence. Non par défaut
majeur de conception ini-
tiale, mais par l'absence de
codification de toute une ex-
périence acquise en la ma-
tière. Depuis que l'évolution
des usages, des méthodes et
des mentalités transforme
l'ensemble cle la société, elle
concerne aussi le régime pé-
nitentiaire. A moins de con-
cevoir l'exécution des peines
comme une exécution tout
court, il faut admettre la né-
cessité d'un nouveau concor-
dat.

Bref , le 28 septembre pro-
chain, cinq fois quoi, ce ne
sera pas cinq fois rien.

Roger Germanier

Mij ztcriwm Le marathon
de la dernière chance

Climat très tendu, encore
que marqué d'une lueur po-
sitive, dans la journée et la
soirée d'hier, autour du dos-
sier Orsat. Les séances se
sont poursuivies jusque tard
dans la nuit entre le Conseil
d'Etat et les représentants de
la société en instance de
création, Caves Orsat S.A.
D'autres réunions, à d'autres
niveaux, avaient lieu entre
les divers protagonistes du
drame économique qui se
joue.

En fin de soirée, il était
toujours impossible de lever
le voile sur la progression des
négociations. Mais on con-

GAMIN TOUCHE-A-TOUT...

Facture salée
SHANNON (Irlande) (AP). -
La curiosité d'un garçon de
8 ans a causé d'importants dé-
gâts à un Boeing 747 et a blo-
qué ses 400 passagers pendant
toute une nuit à Shannon, a
rapporté hier un porte-parole
de la compagnie.

Le gamin (dont l'identité n'a
pas été révélée) débarquait di-
manche de l'appareil avec son mais trois ingénieurs ont dû
p ère, à l'escale de Shannon, venir des Etats-Unis pour ré-
quand U s 'est amusé à toucher parer la porte, et les passagers
les boutons commandant la ont été logés dans des hôtels
passerelle aérienne reliant avant de pouvoir continuer
l'avion au terminal de l'aéro- leur voyage le lendemain sur
port. différents vols.

tinue à négocier, et cela, nous
le soulignons, dénote la vo-
lonté des partenaires de
trouver une . solution cons-
tructive.

Les deux grandes ques-
tions demeuraient hier soir
ouvertes.

Comment l'Etat du Valais
pourra-t-il recevoir des ga-
ranties suffisantes pour ses
engagements sans mettre en
péril le sauvetage de l'entre-
prise? On sait maintenant
avec plus de précision (voir
les chiffres que nous pu-
blions en page 39) quelle se-
rait l'ampleur du risque
couru par l'Etat. A ce jour, et

La passerelle a alors brus-
quement heurté la porte de
sortie du Boeing, provoquant
des dégâts estimés à 500 000
livres (p lus d'un million de
francs environ), selon un
porte-parole de la compagnie,
la Northwest Airlines.

Personne n'a été blessé,

sans les intérêts ni les frais,
c'est une ardoise de 66 mil-
lions qui guette la collecti-
vité, caution dans cette af-
faire par le biais du blocage-
financement. On comprend
que l'Etat se préoccupe d'une
telle éventualité.

Ce qui rend le dilemme
ardu, c'est que l'Etat ne veut
pas, par ses exigences, em-
pêcher une solution viable de
voir le jour.

La seconde question qui
reste en suspens et qui fait
toujours l'objet de négocia-
tions est celle posée par les
frères Orsat demandant une

Israël n'est plus seul
à devoir riposter
PARIS (AP). - L'ambas-
sadeur d'Israël en France,
M. Ovadia Soffer, affirme
dans une interview à
«France-Soir» d'aujour-
d'hui que son pays est prêt
à partager avec le monde
occidental «une expérience
acquise au prix des larmes
et du sang» dans la lutte
contre le terrorisme.

Aujourd'hui, poursuit M.
Soffer, «ce n'est plus la
mission exclusive d'Israël
de riposter seul. Tout l'Oc-
cident est visé, menacé,
frappé» . Il s'agit «d'une vo-
lonté de déstabilisation par
des forces interposées»
comme le Jihad islamique,
les différentes fractions de
l'OLP ou de terroristes
«apparemment isolés se ré-
clamant de diverses eau-

VENTE
D'IMMEUBLES
AUX
ÉTRANGERS

Une
baisse
brutale
(jmt). - La Suisse connaît
un recul de la vente de ter-
rains et d'immeubles aux
étrangers. Les cantons tou-
ristiques sont particuliè-
rement sensibles à cette ré-
gression puisqu'une bonne
part de leurs revenus pro-
vient de ce secteur éco-
nomique. Le Valais
n 'échappe pas à ce phé-
nomène, mais en fait, le
problème du contingen-
tement n'est plus aujour-

réunion de l'assemblée des
actionnaires pour faire
triompher une solution dif-
férente de celle du Crédit
Suisse et des banques. Là
encore, même si la discussion
n'a pas abouti, on note une
volonté de conclure. Mais le
délai se fait serré, la compa-
rution devant le juge étant
pour ce mercredi, et le dépôt
du bilan pour lundi 15.

D'ici là, le marathon se
poursuit, éprouvant, doulou-
reux, même pour ceux qui
gardent la tète froide devant
l'importance de l'enjeu.

F.D.

ses» mais «tous inspirés par
un même cerveau», précise
l'ambassadeur israélien.

«Il existe des preuves
substantielles - et les gou-
vernements occidentaux
sont au courant - que cer-
tains pays abritent, encou-
ragent, arment, entraînent
le terrorisme.» M. Soffer
cite comme «pays instiga-
teurs» les exemples de la
Syrie, de l'Iran et de la
Libye.

La seule riposte efficace
à ses yeux est de «resserrer
les mailles du renseigne-
ment entre les divers pays
occidentaux» ainsi que
«l'action d'ensemble qui
doit avoir des conséquences
pour les pays qui abritent le
terrorisme et qui l'encou-
ragent».
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Six personnes portées disparues
«Rien, absolument rien d'autre

ne nous intéresse pom l'instant:
les vies humaines que nous pou-
vons éventuellement encore sau-
ver. Nous ne voulons pas entendre
parler de chiffres et nous ne vou-
lons pas faire de pronostics quant
à l'avenir.»

Voilà les mots clairs et précis
avec lesquels le landamann du
demi-canton d'Obwald, M. Anton
Woifisberg, a salué les journalistes
hier après-midi à Sarnen. La rai-
son de cette constatation est sim-
ple: six personnes sont encore
portées disparues, dont trois en-
fants. Selon le Dr Dietmar
Schmidle de la Garde aérienne
suisse de sauvatage, ces enfants
ont une chance de survivre pen-
dant septante-deux heures, à con-
dition qu'ils aient suffisamment
d'oxygène. Les 100 sauveteurs
déjà à pied d'oeuvre depuis lundi
et plus de 100 soldats, membres
d'une compagnie venus renforcer
les sauvetems civils, tentent le tout
pom le tout.

Faible espoir, mais...
L'espoir de retrouver des sur-

vivants sous les impressionnantes
niasses de terre est minime, mais
pas tout à fait inexistant. Les six
personnes (de nationalité suisse),
portées disparues, pourraient en-
core être en vie. Voua aussi la rai-
son pom laquelle les travaux de

L'affaire
Paschoud
devant le
Grand Conseil
LA USANNE (A TS). - L'affaire
Paschoud a fait son entrée hier
au Grand Conseil vaudois. Le
cas de l'enseignante lausan-
noise, qui doute de l'existence
des chambres à gaz dans les
camps de concentration nazis,
a donné lieu à plusieurs inter-
ventions parlementaires. Une
interpellation de l'Action na-
tionale reproche au Gouver-
nement cantonal d'avoir réagi
avec précipitation dans cette
affaire. Une motion socialiste
veut en finir avec la «situation
très particulière» des gymnases
vaudois qui n'ont pas de com-
mission de nomination.

Le nationaliste Eric Wèmer
a relevé que, le jour même où il
annonçait l'ouverture d'une
enquête administrative dans le
but de connaître les faits, le
conseiller d'Etat Pierre Cevey
qualifiait déjà de scandaleux
les propos attribués à l'ensei-
gnante. De plus, a ajouté le
député, priver Mme Paschoud
de son enseignement d'histoire
constitue bel et bien une sanc-
tion, quoi qu'en puisse dire le
responsable de l'instruction
publique. «Vous avez sanc-
tionné avant d'écouter, parce
que la presse réclamait des tê-
tes», a-t-il lancé à M. Cevey.
Celui-ci répondra ultérieure-
ment.

Les chemins
de l'école
semés

' ' ,

LAUSANNE (ATS). - En 1985, les accidents de la duite vigilante et non agressive s'impose», ajoute ce
circulation ont fait 8355 victimes, dont 167 morts, centre. Il ne faut pas oublier que sur les milliers dé
parmi les mineurs de notre pays. 2479 d'entre eux, jeunes blessés, nombreux sont ceux qui garderont à
dont 54 ont été tués, avaient moins de 15 ans. Les vie- vie des séquelles physiques et psychiques souvent très
times sont surtout des piétons jusqu'à l'âge de 15 ans, graves. «Aux jeunes casse-cou, la visite d'un centre
puis des cyclomotoristes entre 15 et 19 ans, a relevé pour paraplégiques pourrait être salutaire.» Quoi qu'il
hier, à Lausanne, le Centre d'information des assu- en soit, la prudence et le bon exemple doivent être
reurs suisses. l'affaire de tous, parents, éducateurs, usagers de la

Les élèves ont repris le chemin de l'école. Pour route, enfants et adolescents, écrit le Centre d'infor-
chaque conducteur de véhicule à moteur, «une con- mation des assureurs.chaque conducteur de véhicule a moteur, «une con-

déblaiement sont effectués avec
une très grande minutie. Les ma-
chines lomdes ne seront mises en
action que lorsque les médecins
amont donné le feu vert. Aussi
longtemps qu'un espoir subsiste,
on ne désespère pas.
Village
partiellement menacé

Une partie du village de Giswil,
quatre maisons, est directement
menacée. Le géologue Andres
Wildberger est formel: s'il se met
à pleuvoir, il faut craindre le pire,
les lits des coms d'eau étant bou-
chés. Et voilà aussi la raison pom
laquelle les autorités communales
de Giswil ont mis en place un plan
d'urgence. Les habitants touchés
(six personnes) et le bétail doivent
être évacués si nécessaire.

Toujoms selon le géologue, ce
sont 1000 000 de mètres cubes de
terre qui sont descendus lundi
après-midi entre Kaiserstuhl et
Giswil et 10 000 m3 risquent de se
mettre en mouvement ces pro-
chains jours. Voilà aussi la raison
pom laquelle un dispositif de sur-
veillance est en vigueur depuis
hier après-midi.

Une nouvelle route?
En pays obwaldien, on s'est

aussi très sérieusement préoccupé
des raisons qui ont permis à cette
masse de terre de se mettre en
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WURENLINGEN

Déchets dangereux
illégalement entreposés
WURENLINGEN (AG) (ATS). - Des déchets hautement toxiques, dont
des poisons de toutes les classes de toxicité, des matériaux cancérigènes
et des déchets industriels radioactifs, ont été entreposés illégalement à la
décharge Bàrengraben de Wiirenlingen dans le canton d'Argovie. Elle
était prévue pom accueillir des déchets «multi-composants» mais les
autorités ont fermé les yeux pendant près de quinze ans sm l'entreposage
de déchets classés «spéciaux». C'est le journal régional de la radio alé-
manique qui a levé le voile lundi soir.

La décharge avait été ouverte en cubes environ auraient été entre-
1962 dans une ancienne carrière. posés. Le gros aurait été constitué
C'est à la fin des années 1960 que de scories, gravats et ordures mé- (
le dépôt de déchets spéciaux a nagères. Le syndic a cependant
commencé. Il a pris fin en 1983, confirmé la présence de résidus,
avec le placement du Bàrengraben industriels de galvanisation, ainsi
en classe 3, catégorie qui n'auto- que de «petites quantités» de ma-
rise l'entreposage d'aucun pol- tériaux radioactifs. L'Institut fé-
luant. Le volume de toxiques qui a déral de recherches en matière de
été déposé n'est pas connu avec réacteurs de Wiirenlingen assure
précision . Il serait cependant plus
important qu 'à la décharge pour
déchets spéciaux de Kôlhken
(AG), qui avait dû être fermée à
cause des nuisances à l'environ-
nement.

Victor Birchmeier, syndic de
Wiirenlingen, a déclaré à l'ATS
qu'un million et demi de mètres

Loterie romande
Tirage du 9 septembre 1986:
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs-or (valeur: jom de présen-
tation du billet):
03 -16 - 20 - 23 - 32

<£.

mouvement. Une thèse, celle du
tremblement de terre, n'a pas été
confirmée, les services spécialisés
n'ayant pas enregistré de secousses
telluriques depuis plus de deux
mois. On avait également parlé
d'une canalisation défectueuse.
Mais comme la terre descendue
sm la route est sèche, cette thèse
ne tient pas. Pom l'instant, on se
préoccupe surtout de ce qui arri-
vera ces prochains joms. Hier, on
a construit une minuscule route
provisoire sm laquelle peuvent
circuler les véhicules nécessaires
au déblaiement. Cette voie d'accès
peut également être empruntée
par les habitants qui doivent pas-
ser du sud au nord ou vice-versa
(écoliers, ouvriers, etc.). La' route
principale, qui n'a pas encore été
déblayée, risque bien de ne pas
pouvoir être réparée, d'après l'in-
génieur cantonal. Il faudrait donc
en construire une nouvelle, ce qui
causerait maints problèmes sup-
plémentaires. Côté CFF, on a ap-
pris que la nouvelle d'hier était
confirmée: il faudra plus d'un
mois pom réparer les installations,
détériorées sm plus de 300 mètres.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat obwaldien n'a eu qu'un
thème principal: la catastrophe.
Une demande a été faite au Dé-
partement militaire fédéral afin
qu'une aide à longue échéance soit
assurée. , ,(e. e.)

qu'aucune contamination radioac
tive ne s'est produite.

• TOKYO (ATS). - Seiko Instru-
ments and Electronics Ltd, l'une
des filiales de l'horloger japonais,
et Tecknecom S.P.A., une société
du groupe italien Olivetti, produi-
ront des tableaux d'affichage à
cristaux liquides. La nouvelle avait
été annoncée en décembre dernier
par les deux groupes et, hier, un
porte-parole de Seiko a précisé
que c'est à Châtillon dans le val
d'Aoste, non loin de la frontière
suisse, que l'entreprise commune,
Tecdis S.P.A., construira une usine
sur un terrain d'une superficie de
100 000 m2.

mm

VENTE AUX ETRANGERS

La situation ne s'améliore pas
Le recul des ventes d'immeubles à des étrangers, particulièrement dans des régions à vocation
touristique comme le Valais, va à plus ou moins long terme influer sm le secteur de la construction.
Qu'en est-il pom notre canton? Le contingent que Berne lui attribue actuellement répond-il à la
demande effective?

Nous avons interrogé à ce su-
jet M. Pierre-Noël Julen , direc-
teur de la Fédération écono-
mique du Valais, qui nous a ré-
pondu que les contingents à
disposition pour le Valais
étaient actuellement amplement
suffisants puisque nous n 'utili-
sons pas toutes les autorisations
auxquelles nous avons droit. M.
Julen nous a expliqué qu'en fait,
le problème des contingents
avait perdu de son acuité ; c'est
le marché qui s'est effondré en-,
traînant une baisse des ventes
dans le secteur immobilier. La
situation de la conjoncture in-
ternationale, l'évolution des
cours de change, tout l'ensemble
des prescriptions antérieures
concernant la vente aux étran-
gers et leur aspect limitatif ont
fait que la clientèle étrangère a
perdu confiance et n'achète plus

LAUSANNE

Nouveau palais pour la justice vaudoise
Le Palais de Justice du Tribunal

cantonal vaudois était inauguré,
mardi, après deux ans d'études et
deux ans et demi de travaux. Mais
l'histoire de cette première cons-
truction neuve, destinée à la plus
haute autorité judiciaire du can-
ton, ne commence pas avec les
études. Tour à tour, le président de
la commission de construction, M.
Roland Willomet, architecte, M.
Sylvain Contini, président du Tri-
bunal cantonal, et M. Jean-Fran-
çois Leuba, conseiller d'Etat et
chef du département de la Justice,
de la Police et des Affaires militai-
res, se plurent à évoquer, en pré-
sence de nombreux invités, des
épisodes de la construction et du
site. En effet, le nouveau Palais de
Justice j ouxte la Fondation de
l'Hermitage, sur la campagne du
même nom, au pied de la colline
de Sauvabelin.

«Bunker à 24 millions», «im-
meuble contesté», ou «esthétique
contestable pour un labyrinthe de
luxe», «construit presque à la
campagne» et qui plus est sans
parking pour les avocats et les jus-
ticiables qui le fréquentent... Tout

Lausanne: députe socialiste
condamné pour escroquerie
LAUSANNE (ATS). - Se ral-
liant aux réquisitions du Minis-
tère public, le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a con-
damné hier l'ancien député so-
cialiste Jacques Jotterand, mu-
nicipal à Cheseaux, à dix-huit
mois de prison, avec le sursis
pendant quatre ans, pom escro-
querie et faux dans les titres à la
suite de détournements commis

(TL) de 1982 à 1985

au préjudice des Transports pu-
blics de la région lausannoise

d'immeubles en Suisse. En réa-
lité, les chicanes que nous avons
connues depuis la lex von Moos
ont détourné la clientèle étran-
gère du marché immobilier de
notre pays, selon M. Julen. Les
acquisitions faites par des Suis-
ses à des étrangers sont plus im-
portantes que la vente faite par
des Suisses aux étrangers; la
vente entre étrangers est de-
meurée quant à elle relative-
ment stable et restreinte. Les
milieux spécialisés craignaient
qu'un marché parallèle se dé-
velopperait dans le domaine des
transferts entre étrangers, ce qui
ne fut pas le cas. Le contingent à
disposition pour le Valais pour
les années 1987-1988 s'élève à
435 unités (proposition de
Berne), un chiffre qui semble
correspondre aux besoins réels
(475 pour 1985-1986).

a ete dit, écrit, non sans raison,
c'est vrai. Mais il faut préciser que
c'est le conseil communal de la
capitale vaudoise qui n'a pas voulu
du parking, projeté dans la cam-
pagne de l'Hermitage. Quant à
l'architecture, une construction de
forme triangulaire et compacte,
elle relève plus d'une prison que
d'un palais, avec, en promontoire,
une verrière, une sorte de mauso-
lée, qui éclaire l'escalier intérieur.
La forme, habillée de magnifiques
pierres vertes d'Evolène à l'ouest,
de calcaire jaune sur la façade sud,
exprime les deux secteurs d'acti-
vité: la partie extrêmement privée
plus les cellules à l'est, la partie
publique du bâtiment au sud et les
activités mixtes à l'ouest.

Le programme du nouveau Pa-
lais de Justice est réparti dans six
niveaux, dont quatre sont enterrés
ou semi-enterrés et un en attique.
Le vide du hall central, surmonté
d'une verrière, permet de relier
spatialement les maisons publi-
ques et les galeries des zones pri-
vées.

Mais laissons-là la polémique
autour de ce bâtiment, qui se doit,

M. Jotterand, député au fonctions.
Grand Conseil vaudois de 1978
au début de cette année, a pré-
sidé le Parti socialiste vaudois
de 1981 à 1985 et a été membre
du comité directeur du Parti so-
cialiste suisse. Mandataire com-
mercial aux TL, il avait été li-
cencié le 31 décembre dernier
après avoir reconnu des détour- le rappel des TL, ce qui obligeait
nements de fonds entre 40 000 la direction à payer deux fois la
et 50 000 francs (en fait 56 000) somme requise.

¦ 3îP=s*£ it

Un avant-projet de la loi ré-
glant l'application de la loi fé-
dérale sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à
l'étranger est actuellement en
consultation; elle remplacera le
décret en vigueur à l'heure ac-
tuelle, mais son contenu ne s'en
éloigne pas beaucoup.

Ainsi, les prescriptions légales
ne sont plus maintenant qu'une
des causes de ce ralentissement
des ventes. Le marché interna-
tional joue aussi un grand rôle:
pour la RFA, par exemple, la
modification du régime fiscal a
détourné les capitaux allemands
du marché helvétique.

La situation actuelle est donc
plus ou moins stable par rapport
à l'année dernière, mais il est
évident que les grandes années
d'euphorie sont derrière nous.

Jean-Marc Theytaz

de par sa destination a disposition
du Tribunal cantonal, d'être digne
de la considération qui lui est por-
tée et des besoins spatiaux néces-
saires à ses activités.

Nous conclurons, avec le pré-
sident du troisième pouvoir, le
président du tribunal cantonal, M.
Sylvain Contini, que «c'est en ac-
complissant fidèlement sa tâche
que le Tribunal cantonal manifes-
tera le mieux sa reconnaissance
envers les autorités et envers le
peuple vaudois, en s'efforçant de
rendre la justice dans le respect de
la haute mission constitutionnelle
qui lui est confiée. Le Tribunal
cantonal souhaite pouvoir conti-
nuera servir le canton dans la paix
et la Uberté» .

Pour ce qui est du bunker, on
s'y habituera. A chaque époque
son architecture et celles du Tri-
bunal fédéral ou du Palais du Tri-
bunal de district de Montbenon
ont marqué la leur, avec toute la
place perdue que cela sous-entend,
ce qui n'est pas le cas au Palais de
l'Hermitage.

Simone Volet

et a, depuis, renoncé à toutes ses

De 1982 à 1985, il faisait virer
sm son compte personnel des
sommes dues par les TL au bu-
reau, publicitaire de la compa-
gnie, Création 3. Il créa ensuite
de fausses factures sm papier
vierge de Création 3, attendant
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MICA, adoucissant efficace pour
toutes les machines à laver, existe à
présent dans une nouvelle qualité.
MICA adoucit l'eau et vous aide à
réduire la consommation de lessive.

| L'eau douce exige moins de déter- | ioiioi| [~~9y~
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700 g
(100 g = -.54,3)

Oui, à MIGROS
A vendre

remorques
pour jeep et tracteur
suspension ou agricole.

Prix intéressant.

Philippe Emery
3958 Uvrier

Tél . (027) 31 24 23
' 36-2255

Avis de distillation
La machine à distiller fonctionnera à Fully à son
emplacement habituel (en face des Caves Carron) à
partir du

lundi 15 septembre
Se consigner directement auprès du distillateur.

Distillerie à façon de Martigny
Louis Morand & Cie S.A.

36-4639

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons
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AU CHIEN
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J'obëis, résigné. Mais je jurai qu'un jour je me
vengerais de ces bigotes. Il devait bien y avoir un
moyen. La vie se chargeait toujours de faire appa-
raître un moyen pour que les choses arrivent

Et comme tout
un jour ça arriva,
un jour, mais une
étaient le plus ferventes.

Après la classe, on allait jouer au football sur le
nouveau terrain qu'avaient acheté les frères. Ils
voulaient y construire le nouveau collège des Maris-
tes. Il y avait deux équipes de football, celle des
grands et celle des petits. Moi, le football, c'était
écrit, n'était pas mon domaine. Mon univers, c'était
plutôt tous ces arbres énormes. Ces arbres à cajou
majestueux, ces grands pitombeiros, cette forêt de
mes rêves. Tout à fait au goût de mon côté Tarzan.
Je trouvais le moyen de passer de branche en
branche avec une adresse rare. Toucher le sol était
interdit. Des élèves qui ne jouaient pas non plus au
football essayèrent de me suivre. Es y renoncèrent
vite car suivre, Tarzan des Singes, ce n'était pas une
plaisanterie.

A cinq heures, le frère Luiz donnait le signal en
sifflant comme lui seul savait faire. On rentrait au
collège, tout le monde sale, décoiffé, transpirant.
Quand nous arrivions, nous allions droit au dortoir
et nous mettions notre pantalon de pyjama. Nous des-
cendions aux douches. Comme il n'y en avait que six
et que chaque douche prenait cinq minutes, on conti-
nuait à jouer.

On découvrit, et cette fois ce ne fut pas moi, la
guerre des serviettes. Ce n'était pas moi, mais l'idée
me plut énormément.

On tordait la serviette de toilette et on tapait sur
le dos d'un garçon distrait. C'était le commencement
d'une folle bagarre. En réalité, ça ne provoquait pas
de véritable bataille. Mais il y avait ceux qui
Tl rtim llûll t -r\rt f na ï-'o itim _- _ _ -_ir A WlSx l'kl̂ 'k I In /rnill nnrl
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ce qu on souhaite finit par arriver,
Ce n'était pas à proprement parler
fin d'après-midi, à l'heure où elles

tISJi-1

12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services présentée
par Thierry Masselot
avec la participation de
nombreux invités, un
feuilleton, des -flashes

• '• duTJ, un jeu, etc.
13.25 La préférée (8)

Avec: Suzanna Vieira,
Rubens de Falco

13.50 Mystère, aventure
et boules de gomme
Programme de détente.
13.55 Llle au trésor.
14.20 Quick et Flupke.
14.25 L'or des autres.
14.45 Quick et Flupke.
14.50 Astro, le petit ro-
bot. 15.05 Quick et
Flupke. 15.10 3, 2, 1...
contact. 15.30 Petites
annonces jeunesse
16.00 Le pilote du Da
nube

17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
Au feu les pompiers!
Le retour à la caserne
etc.

18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs

par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie
romande

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Miami vice
7. Sacré dollar.
Avec Don Johnson et
Philip Michael Thomas

21.05 TéléScope
Images en survie.
Production de Cathe-
rine Noyer et Jean-Mar-
cel Schorderet

21.40 Athlétisme
Finale du Grand Prix.
En Eurovision de Rome.

23.05 Téléjournal

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises: Karussell. 14.30 Rund-
schau. 16.10 Téléjournal. 16.15
Bundeshaus intern (3). 17.00 Sal-
ber gmacht. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Jauche und Levkojen (15). 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Aujourd'hui à. Tziganes, dé-
niches, roulants. 22.00 Téléjournal.
22.20 Sport. Athlétisme: GP: finale
à Rome. 23.35 env. Bulletin de nuit.

7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 Tennis.
15.00 Sky trax. 17.00 The DJ kat
show. 18.00 I dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Cash and company.
20.30 The gift of life, film. 22.10 In-
ternational motor sports 1986.
23.15 Roving report. 23.45-1.00
Sky trax.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

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

romande
8.15 Clefs en mains
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05 Les matinées

de la Première
11.05 Le bingophone

Jeu de pronostic
11.30 Les matinées de

la Première
12.05 SAS: Service

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

Effets divers
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 Vitamine

Avec: l'invité du jour:
Jem. Cascades eh di-
rect, avec Michel Car-
iiez. Allô Loula, avec
Lucie Dolène. M. Pep-
perpot. Cinéma. Jeu
policier. Les Gobots.
Vitaboum. Look. Vita-
vurms. Animaus. Les
Snorkys: voyage à la
source

16.25 L'étrange M. Duvallier
1. Casse-cash.
Série de Victor Vicas.
Avec: Louis Velle, Sa-
bine Azema, Albert Mé-
dina, etc.

17.25 Les quatre cents
coups de Virginie (3)
Série en 6 épisodes.
Avec: Anicée Alvipa,
Yves Marie, Françoise
Morhange, etc.

18.25 Minijournal
18.45 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (1)

Série en 84 épisodes
19.40 Le masque

et les plumes
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du loto

20.35
Le parfait
amour
Un film de Jean-Pierre
Marchand.
Avec: Pierre Arditi,
Christine Citti, Danièle
Lebrun, etc.

22.15 Histoires naturelles
9. Le prince de la
brousse: le Kenya

23.10 Athlétisme
Finale du Grand Prix
international à Rome

23.50 Une dernière
0.05 PNC

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not (3) 16.30 Epices, piments de la
vie. Quincy. 17.45 Salades!? Film à
la demande. 18,45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 TTT. La piste mondiale:
les rendez-vous manques. 21.30
Mercredi sport. 23.00 Téléjournal.
23.05 Athlétisme. Suite du meeting
de Rome, en direct. Téléjournal.

10.30 Rhtythmùs hinter Gittern.
12.10 Reportage de l'étranger.
13.00 Informations. 16.30 Kasperl
in Orientania. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Jolly-Box. 17.30 Ein Mann karn im
August. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Ein gutes
Geschâft (La belle affaire), film.
21.50 Reflets. 22.05 Sports. 23.35-
23.40 Informations.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 22.30 et
24.00
0.05 Notturno
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
Liszt ou la métamorphose

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique
Compositeurs suisses du
XXe siècle¦ 11.00 Idées et rencontres
Ethologiques

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag

Musique entre
haute-couture et artisanat

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

F. Chopin, J. Brahms
U.-J. Fleury, R. Strauss
M. Ravel

16.00 Silhouette
J.-F. Perenia, bijoutier

16.30 Cadences 16/30
Baroquissimo

17.30 Magazine 86
Sciences humaines

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 L'été des festivals

Prélude
20.00 Semaines internationales

de musique de Lucerne
Massimila Doni

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno
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6.45 Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Jeunes docteurs (101)
Avec: Joanne Samuel,
Cornelia Frances, John
Wallon

9.00 Récré A2
Les aventures de Tom
Sawyer, etc.

11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 Les bas-fonds

de Paris (3)
12.25 Fash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Un homme nommé

cheval
15.40 Récré A2
17.35 Terre des bêtes
18.05 Capitol (103)

Série avec: Julie
Adams, Joey Aresco,
Beca C. Ashley, etc.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Lejournal

20.35
L'heure
de vérité
Le rendez-vous politi
que. ,
Invité: Edouard Bal
ladur

21.55 Le dossier
d'Alain Decaux
L'histoire vraie
du «Diable au corps»

23.15 Cyclisme
Tour de l'Avenir

23.30 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 14.45 Klamot- 1?-?9
tenkiste. 15.00 Aventures. Nicole et
les loutres. 15.50 Téléjournal.
16.00 Photokina'86. Exposition
mondiale. 16.45 Computerzelt.
17.15 Da schau her! 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Traume ohne Schâume. 21.45
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Athlétisme. Grand Prix: fi-
nale, à Rome. 23.45 Kojak. 0.30
Téléjournal. 0.35-0.40 Pensées
pour la nuit
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Moritz und die Diener. 16.35
Der Waschbar Pascal. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 Urlaub auf italie-
nisch (2). 19.00 Informations. 19.30
Hit-parade du cinéma. 20.15 Signe
de reconnaissance D. 21.00 Rette
mieh, wer kann. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Testfall «Kirche». 22.35
La chamade - Herzklopfen. Film
d'Alain Cavalier (1968). 0.15 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Simon im Land der
Kreidezelchnungen. 18.35 Matt et
Jenny (10). 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Agatha Christie:
Miss Marple. 21.00 Actualités.
21.15 Suchtklinik Bad Herrenalb.
22.15-23.55 Der Besucher. Film
hollandais.

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Spasspartout

Magazine de divertisse-
ment

22.00 Music-Box

6.00 Premier matin estival
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Lejournal du soir
20.00 Hello music!

m wim
17.02 FR3 jeunesse
17.55 Croqu'soleil

Boubou refuse de se
lever tôt

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel

Le petit horoscope
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
Mister
Swing
Spécial Michel Jonasz.
A l'occasion de* son
dernier spectacle pré-
senté lors de sa tournée
en 1985: unis vers l'uni

21.40 Thalassa
Que cent pirogues re-
partent pêcher, de Ra-
mon Gutierrez

22.30 Soir 3
22.55 Mach 3

Magazine de l'air et de
l'espace

23.25 Prélude à la nuit

10.00 Televideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 13.00 Maratona
d'estate. 13.30 Telegiornale. 13.45
Ali del .falco , film. 16.20 Muppet
Show. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 Pac Man. 17.30 Addio Sco-
tland Yard. 18.30 Isola del tesoro.
19.20 Grandi speranze. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50
Pubblicità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Professione pericolo! 21.25
Destinazione uomo. 22.15 Tele-
giornale. 22.30 Mercoledi sport.
24.00 Tg 1-Notte.

Santa Barbara*
Rendez-vous*
Les Comancheros
Un film de Michael Cur
tiz, avec John Wayne
Lee Marvin (1961,91')
Bioman
Les quatre filles
du docteur March (4)
Disney Channel

12.55
13.45

15.35

18.00 Changement de sai-
sons
Un. film de Richard
Lang, avec Bo Derek,
Shirley McLaine, An-
thony Hopkins (1980)

19.45 Santa Barbara*
20.10 Cinémascope*
20.25 Ciné journal*

20.30
War games
Un film de John Ba-
dham, avec Matthew
Broderick et Ally
Sheedy (1948,114')

22.25 La corde
Un film d'Alfred Hitch-
cock, avec James Ste-
wart, Farley Granger,
John Dali (1948, 80')

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers: Guilmant, A.F. Lindblad,
Ries, etc. 10.03 Podium interna-
tional: Ravel, haydn, Mendels-
sohn-Bartholdy, Stravinski. 12.00
Musique de Franz Liszt. 12.30
Moderato cantabile: Haydn, Men-
delssohn, Mozart. 14.05 RSR-Es-
pace 2. 16.00 Les mémoires de la
musique: compositeurs suisses
du XXe siècle. 16.30 Serenata.
18.30 Les grands interprètes:
Mendelssohn-Bartholdy, Mozart.
20.00 RSR-Espace 2. 22.30 Petite
musique de nuit. 23.00 Sérénade.
24.00 Informations. 0.05 Notturno



Un camping-car jouxtant le Conservatoire cantonal de musique abritait, l'es-
pace de deux bonnes semaines, une petite troupe bien sympathique. Deux
enfants, Lisa et Pablo, accompagnés de leur mère fréquentaient, en cette pé-
riode estivale, les cours de violon de l'académie de musique.

Situation de logement bien peu confortable, mais nulle trace cependant de
sacrifices dans cette démarche, qui symbolise plutôt la détermination de
Claire Schatzmann. Volontaire et énergique, cette dernière considère cet in-
vestissement personnel, en temps et argent, comme la concrétisation d'un
acte naturel au service de la formation musicale de ses enfants.
- D'où venez-vous Claire Schatzman?
- De Lyon.
- La musique occupe dans votre vie

une très grande place. Etes-vous musi-
cienne?
- Je ne sais pas si on peut m'attribuer

ce titre. J 'ai tâté du violon dans mon
jeune âge. D'une manière pas très sé-
rieuse. Je voyais un professeur de temps
en temps, je travaillais très peu à la mai-
son. Mes motivations n'étaient pas pro-
fondes. En quelque sorte, je puis dire que
cet apprentissage s'inscrivait dans la ligne
du bagage qu'une petite Française se de-
vait de posséder...
- Votre niveau ne fut donc guère élevé.

Est-ce la raison pour laquelle vous avez
poussé vos enfants dans cette voie?
- Absolument pas. J 'avais complète-

ment oublié cet instrument et ce, pendant
de nombreuses années. Jusqu'à ce que
Pablo, mon fils aîné, me tire par la man-
che. Il avait trois ou quatre ans. Son
choix s'est immédiatement porté sur le
violon. Au début, j'ai résisté en songeant
à ma mauvaise expérience.
- Finalement vous avez cédé.
- Nos choix se sont alors portés vers

l'école Suzuki. Cette méthode prévoyait
que lés parents devaient, eux aussi, s 'in-
vestir dans cette démarche. J 'ai donc re-
p ris mon violon à ce moment-là. Trois ans

Choix de crudités

Epinards et œufs pochés
•

Pommes nature
•

Clafoutis aux mirabelles
La recette du jour
Clafoutis aux mirabelles

Pour six personnes: 500 g de mi-
rabelles, 250 g de farine, 4 dl de lait,
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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
l WU»HnC | Q27/5514 60
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
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wnHHO ;:¦ 027/411112
Ce soirà17het21 h-12ans
ROSE BONBON
A23h-18ans
LA LOI DE MURPHY

ikf ARLEQUIN
Mi!P y j 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
En grande première, le film de Claude Berri
JEAN DE FLORETTE
tiré de l'œuvre de Marcel Pagnol avec Yves
Montand, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil
et Elisabeth Depardieu

einu CAPITOLE
»IU» ¦ 

\ 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Le dernier film du génial John Carpenter
LES AVENTURES DE JACK BURTON DANS
LES GRIFFES DU MANDARIN
Avec Kurt Russel
Deux heures d'action et de suspense

einu LUX
, ; wjtf" [ 027/2215 45
Aujourd'hui, matinée spéciale pour enfants,
à 14 h, 5 francs l'entrée
CENDRILLON
de Walt Disney
Un enchantement pour petits et grands
Sans limite d'âgé
Jusqu'à jeudi, ce soir à20h30-10ans
PIRATES
Un film de Roman Polanski avec Walter
Matthau
Un film d'aventure et de grand large. Quel
souffle!

f  RELAIS GOURMAND AUX MARECOTTES ^
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Menu du jour
Menus de dégustation RESTAURANT ****Lunches d'affaires - Banquets Ç^Up hdiÛôtûifef

«Chez nous,
on joue du violon

me on se brosse les dents»

Claire Schatzman, Lisa et Pablo.

p lus tard, les responsables m'ont app ris
qu'ils désiraient développer l'institut. De-
vant le nombre insuffisant de professeurs,
j'ai donc mis la main à la pâte.
- Une promotion agréable en quelque

sorte.

70 g de beurre, 1 cuillerée à soupe
d'extrait de vanille, 4 œufs, 2 g de sel,
50 g de sucre, à volonté 2 cuilleées à
soupe d' alcool de prunes.

Mettre 230 g de farine en fontaine,
ajouter le sel, les œufs et mélanger;
verser le sucre et la vanille, mélanger
à nouveau. Ajouter enfin le lait et bien
mélanger. Pour finir, ajouter 50 g de
beurre fondu, remuer le mélange vi-
goureusement. Dénoyauter les mira-
belles et les faire mariner dans l'al-
cool. Beurrer un moule avec le beurre
restant et y verser la farine qui reste.
Enlever l'excédent, mélanger les mi-
rabelles à la pâte et verser dans le
moule. Cuire à four moyen pendant
quarante minutes. Dès que le clafoutis
commence à se colorer, finir la cuis-
son en le couvrant.

IY I S£LN°
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Jusqu'à jeudi, ce soir 20 h 30 -14 ans
Prolongation deux derniers jours
LES AVENTURES DE JACK BURTON
dans les griffes du mandarin
(Big trouble In Utile China)
de John Carpenter avec Kurt Russel, Kim
Cattrall et Dennis Sun

UftE»TtAftlV i CORSO I
nminumi | 026 -226 22

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Action et aventure à 2000 km/h!
AIGLE DE FER
de Sidney J. Furie avec Jason Gedrick et
Louis Gossett Jr
Musique de Queen
Des combats aériens jamais vus...
Les plus beaux de l'histoire du cinéma!

er ukiiniAr m ZOOM
gl'HwHjrUMC 025/65 26 86

Ce soir à 20 h 30 -10 ans
Film d'art et d'essai
COCOON
Un film de Ron Howard avec Don Ameche et
Maureen Stapleton

MONTHFni n
"lit | 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, aujourd'hui à 14 h 30 et
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)

MflUTtiCV PLAZA
lfWililFlC.1 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
Première vision
Bourré de gags et de suspense...
MORT SUR LE GRIL
Un super-polar qui vous fera mourir de rire...

'*§»*' | 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
AIGLE DE FER

- J 'ai beaucoup résisté. Je ne me sen-
tais pas les capacités requises. Courageu-
sement, je me suis mise au travail et j'ai
aujourd'hui, beaucoup de plaisir à ensei-
gner aux petits.

Suzuki,
une méthode incomplète
- Parlez-nous un peu de cette fameuse

méthode Suzuki!
- Le message Suzuki est le suivant. La

musique est un langage. Quand on re-
garde tous les enfants du monde, leur fa-
cilité à apprendre à pa rler frappe. Il con-
vient donc de suivre le même chemin pour
maîtriser la musique.
- Comment s'effectue pratiquement ce

programme?
- Nous devons attirer leurs capacités

d'écoute, jusqu 'à les. en imprégner com-
p lètement. Effectivement , lors de la se-
conde étape, violon en main, l'enfant re-
produit avec aisance des morceaux.
- Pas d'exercices fastidieux, d'études

interminables...
- La méthode a supprimé tout cela.

Toutefois, dans chaque pièce se trouve un
point technique. Il se doit d'être révisé
tous les jours. C'est l'une des conditions
pour prétendre avancer et surtout amélio-
rer son jeu. Les enfants qui ne se p liaient
pas à cette discip line, ne progressaient
pas.

- Suzuki, une philosophie en quelque
sorte, vous êtes demeurée très attachée?

- S i  vous voulez. Voyez-vous, moi je
suis institutrice toute la semaine, pour les
classes élémentaires, et tout mon mer-
credi je le passe à l'école Suzuki. Af fec-
tivement, j'ai encore beaucoup d'attaches,
pourtant je m'intenoge sur l'avenir de no-
tre école. Si on éprouve le besoin de trou-
ver d'autres professeurs, ce n'est pas uni-
quement parce que nos enfants ont
grandi. Selon maître Tibor Varga, l'origine
des troubles dus à la méthode se trouve
dans les fondements de leur apprentis-
sage. Certes, par ce biais, Pablo, par
exemple, peut vous interpréter approxi-
mativement n'importe quel concerto,
d'oreille.
- C'est donc un bien.
- Non, car on développe les facultés

auditives de façon peu précise. Les jeunes
jouent uniquement par l 'imitation, sans
vraiment savoir ce qu 'ils exécutent, sans
rigueur. Ce dont on se rend compte à
Lyon, c'est que les enfants flottent dans
l'a peu près. Toutes les facilités qu 'ils
possédaient au départ deviennent vite un
handicap.

¦

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune cadre cherche

emploi ou participation
Maturité socio-économique.
Expériences bancaire et fidu
ciaire.
Région de Martigny.

Faire offre sous chiffre
P 36-400801 à Publicitas,
1920 Martianv.

minuTon
fournitures générales pour hô-
tels et restaurants
cherche

représentant
pour le Valais, domicilié dans le
canton, bilingue français-alle-
mand.
Offres à adresser au chef du
personnel de Miauton S.A., case
postale, 1844 Villeneuve.

22-522735

machiniste rétro
machiniste polyvalent
grutier
au plus vite!
Renseignements au (025) 71 77 33.

036-821732

Mesdames,
Quels que soient votre âge et
votre profession, vous pou-
vez devenir

conseillère
dns notre société.

Vous apprécierez l'horaire li-
bre, le travail indépendant,
l'emploi à temps partiel ou
complet, le salaire élevé, les
possibilités d'avancement et
l'ambiance sympathique !

N'hésitez pas, appelez-nous
au (021)22 35 34.

emme
Partager avec eux
- Votre mari est-il dans la musique?
- Nullement. Il est fraiseur. Par contre,

il s 'est intéressé au début de cette aven-
ture à cette initiation. Durant deux ans, il
s'est accroché à un violon. Finalement,
nous étions tellement occupés avec les
enfants , il a abandonné.
- Le métier de votre époux n'est guère

lucratif. Ce qui revient à dire que les
moyens financiers constituent un obstacle
face aux coûts élevés de la musique.
- C'est vrai. Pourtant, je connais des

familles nombreuses qui sont confrontées
à des problèmes plus ardus. Finalement,
nous n'avons que trois enfants.
- Q arrive que des mères se posent la

question de savoir s'il est opportun de
choisir, voire imposer, une voie à leur en-
fant.
- J 'ai toujours pensé que cette idée

était complètement fausse. Il est néces-
saire de leur faire connaître ce que l'on
aime et de partager cette passion avec
eux. Rien ne permet d'affirmer que l'on
décide pour eux.
- Parfois l'engouement du début se

transforme en lassitude?
- Lrsa, la petite, a connu ce p héno-

mène. Enthousiaste, elle courait à ses le-
çons, et tout d'un coup, elle s 'est rendue
compte des difficultés. Elle me disait: «Je
n'aime pas le violon.»
- Votre attitude à cet instant?
- Je lui ai répondu: «Ce n'est pas grave

Xisa, nous allons tout de même'travailler.
Tu n'aimes pas, nous apprendrons et en-
suite tout ira mieux.»
- La conséquence du jeu qui se mue

en travail.
- Parfaitement , les enfants n'appré-

cient guère cette transformation.
- Il est commun d'accuser les parents

de forcer les jeunes à travailler, à pro-
gresser de façon intensive, pour faire
plaisir à maman.
- Cela peut marcher une fois ou deux.

L'enfant doit être drôlement docile pour
venir tous les jours travailler une heure.

Le talent, une graine
à planter et arroser
- Que désirez-vous offrir à vos enfants

à travers l'apprentissage de la musique?

Pavillon des Sports, rue des Ca
sernes 12 à Sion cherche

serveuse
44 à 46 heures. 2 jours de congé
par semaine.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 31 39 98.
036-622392

maçon qualifie
Renseignements au (025) 71 77 33.

036-821735

Grichting
& Valtério S.A
Entreprises
électriques
SION

engagent pour tout de suite ou date à convenir

ingénieur électricien EPF ou ETS expérimenté
capable de prendre la responsabilité d'un bureau technique occupant
25 personnes

ingénieurs ETS ou EPF en électricité
pour l'étude et la réalisation de projets de centrales lignes, postes et
installations industrielles suisses et à l'étranger

ingénieurs électriciens chef de succursale
pour Lausanne et Genève
Ingénieur électricien ETS ou chef monteur porteur de la maîtrise fédé-
rale ou de la concession A des TT ayant des connaissances dans le
domaine des installations industrielles et bâtiments

dessinateurs électriciens A ou B
technicien en constructions métalliques
avec maîtrise fédérale ou brevet de chef d'atelier.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres écrites, accom-

- le bonheur. La possibilité de com-
muniquer avec autrui.
- Pas de vedettariat?
- Je n'ai jamais envisagé cette éven-

tualité. Mes enfants aiment leur violon.
Ils jouent avec tout leur cœur, leur con-
viction. L'important est qu'ils trouvent un
équilibre.
- Cette activité choisie se doit d'être

pratiquée à fond?
- Absolument, sinon c'est du temps

perdu, de l'énergie gaspillée, un échec
préparé à l'enfant.
- Echec pourquoi?
- Simplement par le fait que tout ce

qui est fait à moitié ne vaut pas grand
chose. Ceci est une réalité qui s'app lique
au violon, comme à d'autres activités du
reste. Quand j' apprends à lire à mes élè-
ves, je pense à la littérature qu 'ils décou-
vriront plus tard, aux journaux qu 'ils li-
ront et à la manière dont ils les aborde-
ronts.
- Si j'ai bien compris, l'amateurisme

ne vous séduit pas. A quelle fréquence
vos enfants travaillent-ils?
- Chez nous, on joue du violon comme

on se brosse les dents. Je m'explique.
Cette image s 'est imposée à l'occasion
d'un voyage de vacances. Des amis
avaient emmené ma fille. Au moment du
coucher, Lisa. s 'est écriée: «Je n'ai pas fait
mon violon». Ce sentiment démontre que
quelque chose lui manquait.
- Vous avez donc créé un automa-

tisme?
- Je préférerais nommer cela un be-

soin. Mes enfants iront p lutôt au lit sans
se laver les pieds. Par contre, en aucun
cas ils ne négligeraient le brossage de
leurs dents. Cet oubli les indisposerait. Il
en va de même pour le violon.
- Finalement, il est impensable de

transmettre la musique à tous les enfants
du monde.
- Si les parents n'ont pas besoin de

musique, il y a peu de chances que l'en-
fant ressente cette attirance. Dès lors, il y
a des gens qui se passionnent pour les
mathématiques, qu 'ils partagent ce dada
des maths avec .leurs enfants.
- En conclusion, on peut supposer que

chaque enfant possède du talent.
- Effectivement , le talent c'est une

graine qu 'il suffit de p lanter et d'arroser.
Ariane Alter

Bureau d'études d'installations électri
ques cherche

ingénieur électricien ETS ou
monteur électricien
avec maîtrise fédérale

dessinateur électricien B ou
monteur électricien A
ayant quelques années de pratique et
expérience dans ' l'établissement de
projets d'installations courant fort -
courant faible

surveillant de chantier
Préférence sera donnée à personnes
aptes à travailler de façon indépen-
dante.
Faire offre avec curriculum vitae sous
forme manuscrite avec références et
prétentions de salaire à: Etudes EM,
François Dorsaz, case postale 348,
1920 Martianv. se-sosn

Les Creusets
S.A.
Ateliers
électromécaniques



CIEDDB Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
«ICnnE jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
Médecin de garde. - Tél. 111 permanence médicale assurée par tous les ser-
Pharmacle de service. - Sun Store 55 60 96. vices.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visitas: Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
semaine et dimanche d e 1 3 h a 1 5 h e t d e 1 8 h  Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
d'observer strictement ces heures. Service social de la commune de Slon. - Cen-
Cllnlque Sainte-Claire. - Heures des visites: en tre médlco-soclal subréglonal Agettes, Salins,
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
19 à 20 h. cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran- Rens. et inscrlpt.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717, Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
non-réponse 571151. mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides famllla-
Pollce municipale. - (027) 55 88 02. les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours tants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
de fète, tél. 111. Service social pour handicapés physiques et
Centre médlco-soclal régional. - Hôtel de Ville, mentaux. - Centre médico-social régional,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au Saint-Guérin 3, 23 29 13.
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30. Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
Consultatlons nourrissons: rendez-vous, 13 h therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
30l à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
mère et â I enfant». Service d aides familiales: Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes Centre de consultation conjugale. - Av. de lasociales: service de la jeunesse, de ^ famille, Gare 21 Sur rendez.VOUS- te{ & 92 44.
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Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.(au même numéro): service soc al pour hana - ,«„,,,.,,.»„».£„,, _ _ . __ . .,_ *_ *__ -, ,,„..„ /¦*..„„.* ... ,*¦„ _ _ =
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CSln,Lr B^SS^BÊSmineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca- 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34

ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er- A"a''̂ n
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mentaux. - Centre médico-social régional, Hô- ^
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tel de Ville (027) 55 51 51 Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion, 23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
(027) 231216. Accueil, informations, cours de ??'* 9/-,a,

™
s' P5rmf n!n,ca:..|e,"dl,?'??"1 32'

français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, u00_}.7'°£ .v.endredl 8-30-11.30. 18.00-21.00;
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00; samedi B.30-11.30.
samedi 8 30-11 30 SOS futures mères. - Permanence tous les
Groupe À.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital iours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
de Sierre. Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72. pond les lu. de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Grône: objets san. et matériel de secours, Garderie.-Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
5814 44. rez-de-chaussée de l'école protestante.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10. Ass. val. femmes, rencontres, travail. — La per-
Assoc. sierroise consultation conjugale et manence tél. 027/22 10 18. Conseils en orien-
plannlng familial. -Hôtel de Ville, No 6,1er et., tation personnelle et professionnelle. Service
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les mères gardiennes. Groupes rencontres.
iours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa- Mères chefs de famille. - 22 39 57.
milial:lude17à18h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur 2516 22.
rendez-vous uniquement. pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60. Permanence: jeudi et rendez-vous.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
vendredis. de 14 h à 17 h dans les locaux de n-n 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
rASLEC. _,__ , ' , .  ,„„,, . ,  „„ premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28. st-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
dez-vous. d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
Permanence: lundi 14 h 30-16 h 30 et sur ren- ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre Service dépannage. - Dépannage-accidents que. De 8 à 21 h.
dez-vous. d'accueil, bâtiment du service social, mercredi 24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar- Association val. des locataires. - PermanenceAuto-secours pour pannes et accidents des 18 à 20 h. bellay 2 81 81. le mardi dès 19 h (Café du Valais)garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis Bibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h, mer- La Main tendue. - Difficultés existentiellesrage sierrojs , tel jour-nuit: 55 55 50. ¦ 20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- 24 heures sur 24. Tél. 143.
Tr5l"Tsos7annes accide

e
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eS  ̂ 2, 88 28 36 et 22 78 93. 18 h 30. samedi 15-17 h. SOS Futures mères Chablais. - Case postale
Pomoo« fnnihr»« l AmnrS winis- Fnn. il La Maln ,endue - ~ Difficultés existentielles, Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- 13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
Rs 55l9 73 et55 4l 41 24 heures sur 24. Tél. 143. 4 main et musée de l'automobile. Grande rétros-
Blbilothèaue - Tpl 55 19 64 Ouvprtp rhanue Auto-secours sédunois, dépannage accidents. peclive Alberto Giacometti (220 œuvres), jus- DCY
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r, in- 'tafrfli ri'J. 11J h,%n à on hin =°fmprtï rio 1 n h Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- 20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 na9M mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h. d'Aigle, 26 15 11.
Centra de lolilr* et eulium A»l»e -Av du Mar. dredl 5-9 au vendredi 12.9.86 à 18 h). Disco Nlght .Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les Pharmacie Centrale. - 631624 (sur ordon-
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de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- i
12

?
66
: ^  _, n „ * --^ c_ Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Hôpital de Bex. -63 12 12,

mations diverses) et du mardi au samedi de Service de dépannage du 0,8%o. -22 38 59. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Police. - 63 23 21 ou 117.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Association val. des locataires. - Permanence Service du (eu.-Tél. 118.
ticuliers. Centre coordination et information té- fiS^Q 52 m' ,Maiî9ny;„Xc,V, S,7,, ' le mardi dès 19 h (Messageries). Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- (027) 2316 02, Monthey: (025)71 72 72 AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et Musée de Bex. -R. du Signal, dimanche de 14
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li^̂ sr 4 h 30 à 18 h 30- Sa- î ^TSoriVF t̂'riû  %^àzsr™ ,Dicu,,és exis,en,ieiies' £s^zM?«Tf ̂  gA» B«^î Rinn ..«¦ M _ ~ i ~.~i.~~ D inwii 24 heures sur 24. Tél. 143. et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 a 17 h 45Association val. des locataires. — Permanence du août. —„.. — , _ ,, „ _„ ._, rr- _ t_ H. \_ Traînai
lundis 19 h (Bar Le Président). Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30 CBM;Temils *. sa-ua,8h' t Halle publique, tel (Café de la Treille).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h à 11.30 et 14 h à 18 h. VnW 

toute I année, tous les iours de 7 _
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Consommateur-Information: av. Gare 21, le a"". AIULB
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/ Médecin et nharmacle dt. servir» - HAniiai
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per- 2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin "Âidle 26 15 11
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h. 

Police -Tel 117
_ :G.°̂ 2) ' tous les s°"s de 21 h 30 à 3 h., Taxis de Slon. - Service permanent et station ___ _ „___  _ _  _ . „_„,_ _  Ambulance -26 27 184
G
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1
e canine Crans-Montana. - Cours «^^0^̂ » les 

soirs 
22 h à 3 h 

SAINT-MAURICE Setî eu^TeU^.
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h ou 4 h suivant saison Dimanche fermé Médecin de service. - En cas d'urgence en Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et de 16 h à 18 h., 41 56 92 Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Tabsence de votre médecin habituel, clinique et 4e, mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel

« fc^i?
1,- " def toï1" 8lem"9' 9are de S'erre' Dimanche dès 1 oh: disco dansant, 22 40 42. Saint-Ame, tél. 65 12 12. de Ville).

ss b_ b_ (jour et nuit). Haute-Nendaz - Dancino Laoin-Vert- Tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. m>«^^««-Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit . SSdeThlb à3 "?«"" lelundi! tél. 65 12 17. app. 65 22 05. VIEGE
La Main tendue - Difficultés existentielles Dancin9 Le Privé' touS les soirs dès 21 h 3a Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
24 heures sur 24 Tél. 143

n'cu"8s Bx's,en"e"es- SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et SerV|Ce dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Manoir de Lens. -exposition céramiques Sylvie automatique enregistre vos communications. jours de fête, tél. 111. et jours de fête, tél. 111.
Paouier dul9.7au178 ouverture de 14 h à 18 Secrétariat, Tour 14. ouvert le mardi, 16 à 18 h. Service médico-social du district. — Hospice
h sauf lundi Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 a Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
CIAU ?° n; ma..

à va d6; 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et Garderle d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11SION Ŝ ni^e,!
6 
,f,JL 

C°UrS de nala,IOn' h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classesplongeon et sauvetage. n.imUfl.Médecin de garde. -Le 111 renseignera Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte. primaires. - y _
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé- SPIMA.-Service permanent d'informations sur Taxlphone. -Service jour- nuit. 71 1717.
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. !es manifestations artistiques 22 63 26 Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 

_ _ _ _ _ _-. _-... Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12 MARTIGNY
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances ¦*¦»»« ¦¦«*¦» ¦
urgentes s'adresser à la pharmacie de service. Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Lu 8, ma 9: Fasmeyer 2216 59; me 10, je 11: Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 12: de Quay Hôpital. - Heures des visites chambres com-
22 10 16. munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées

de 13 h 30 à 20 h.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 231 Emissions étrangères libellées en
dont traités 196 francs suisses en cours:
en hausse 19 5h. % Chubu Electric Power Co.
en baisse 132 lQSe^OOl au prix d'émission de
inchangés 45 100% plus 0,3% de timbre, délai de
Cours pavés 645 souscription jusqu 'au 10 septembre

1986 à midi ;
Tend, générale plus faible 6°/o (indicatif) Seagram 1986, au
bancaires plus faibles Prix d'émission de 100% plus 0,3%
financières plus faibles de. d.r01t 4e timbre> délai de sur-
assurances plus faibles jnption Jusqu au 11 septembre
industrielles plus faibles W% Tokyo Electric Power 1986-chimiques plus faibles 1994) au prix d>émission de 100%obhg. suisses inchangées pius 0,3% de timbre, délai de sous-
obhg. étrang. inchangées cription jusqu'au 11 septembre

i 1986 à midi.

I A TFLURAMPE CHANGES
LH I t l lUHIlUC Après un bon début de séance, la

devise américaine s'est légèrement
PARIS : faible. repliée et se traitait au prix moyen

Le marché français est faible, de 1 fr. 6860 pour un dollar. Les
A noter Accor qui perd 10.50 bonnes perspectives économiques
FF à 444.50, Aquitaine qui I™ se I0nt )our en Çe moment aux
recule, de 14 FF à 336 et Ros- Etats-Unis devront être confirmées
signol qui perd 11 FF à 1260. g0"/ <îu.e ""* momiaie reprenne

rDAMrrnoT tt uv terrain. Stabilité des cours entre
FRANCFORT : affaiblie. les autres monnaies européennes et

La cote allemande, dans son japonaise,
unanimité, subit quelques lé-
gers dégagements. METAUX PRÉCIEUX

AMSTERDAM : soutenue. _éZète correction des prix des
Le marché est soutenu. Z?T IA^FT AA ™ A u °T
Bonne tenue des valeurs lo- g£ 

«  ̂
à 
g*g 

ff
d
^cales et léger mouvement kilo et rargent 5.60 à 5.75 dollars

baissier aux internationales. p0nce, soit 300 à 315 francs le kilo,
BRUXELLES : irrégulière. en cours de journée.

La bourse belge est irrégu- Miliru*„ftII nniD
lière. Arbed perd 85 FB à MARCHÉ MOBILIER
2545 et Vieille-Montagne en La correction touche toute la
gagne 90 à 6190 cote et les volumes relativement

. , ' faibles entraînent la chute de cer-
MILAN : irreguliere. tains titres avec queques cours

Le marché lombard est ir- payés seulement,
régulier. Belle performance En revanche, les volumes traités
de Mediobanca qui s'adjuge sur la Baby Roche (11450, moins
2000 lires à 278 999. 250) sont importants. Swissair

i niunoEc. ;..̂ „„t:s „ (1430, moins 30) n'échappe pas à laLONDRES : irreguliere. tendance non plus. Les réalisationsLa bourse britannique est ir- de bénéfices freinent les cours des
régulière. La City fluctue bancaires, mais certains investis-
sans tendance, dans une seurs restent à l'affût de bonnes
étroite fourchette de cours. occasions dans ce secteur.

Ambulance officielle.-2 24 13 et 2 15 52. Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
Servlce dentaire d'urgence. -Tél. 111. vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
Service médlco-soclal subréglonal. - Rue de di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi fermé le samedi, visites de classes sur ren-
auvendredide14à15h. dez-vous.
Service social handicapés physiques et men- Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel- ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
de-Ville 18,(026) 2 43 54 et243 53. 61666; dancing-discothèque: samedi soir
Centre de planning familial. - Av. Gare 38. dès 22 h 30 (026) 6 16 66.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per- 
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit. MON I HE Y
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare ui |„ ,. „ ' „ _^M_„ , ,,_ A_ .
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17. 

_ _ _ _?_*_, Î T^™??of 
dB 

9afd8 
'°Ut aU

-, . _. , . , .' „ .,.... ̂ , long de la semaine, 71 11 92.Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion, pharmacie de service -Buttet 71 38 31027/23 12 16. Accueil, informations, cours de ™arrnacie de service.-Buttet 71 38 31.
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30. tSl*mançhes et jours fériés, ouverture de 9 h
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; 30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
samedi 8.30-11.30. Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
Service d'aides familiales du Centre MSP.. T £"£^Y'S^NÏh^l̂'îï^ln

1
^» 

1° à
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier, 15 h30,18h à 19h; privéesde13h30à19h.
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, inllr- Ç.8"?'. rnédlcc-soclal. - Pl. Centrale- 3,
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous '' 69 71 •
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully, 71 47 46.
5 44 75. Ambulance. - 71 62 62.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes Service dentaire d'urgence. - week-ends et
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en jours de fête: tél. 111.
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143). Service social p. handicapés physiques et
Mères chefs de famille. - 2 32 45. mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 71 7771-
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
dez-vous. gales, pl. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à M««» chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis, Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) 71 2B 53 ou 7" S1 61.
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
chaque mois. l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
Al-Anon. ' - Réunions à Notre-Dame-des- 71 37 91 ¦ Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu- jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ 71 37 91.
8 11 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. pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 1782.
18, Martigny. Permanence tous les matins. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
2 30 31 et 2 30 00. . Fermé le dimanche.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G. Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier, Tous les soirs 22-3 h.
2 24 13 et 2 15 52. Bar Le corso. - Jusqu'à 24 h.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
(026) 8 22 22. piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
Servlce dépannage. - Dépannage-accidents que. De 8 à 21 h.
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar- Association val. des locataires. - Permanence
bellay 2 81 81. le mardi dès 19 h (Café du Valais).
Bibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h, mer- La Main tendue. - Difficultés existentielles
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- 24 heures sur 24. Tél. 143.
18 h 30, samedi 15-17 h. SOS Futures mères Chablais. - Case postale

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.

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, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

BRIGUE

CHANGES - BILLETS

BOURSE DE NEWBourse de Zurich
AKZO
Bull

. La série de baisses s'étend éga-"
lement aux autres secteurs. Inspec-
torate, Pargesa et Biihrle dans les
financières, Ciba-Geigy, Autophon
et BBC pour les industrielles. La
Bobst porteur en revanche s'adjuge
50 francs à 3200.

Les mines d'or marquent une
première pause dans leur ascen-
sion.

L'indice termine en baisse de
8 points à 654.7.

Courtaulds
De Beers port
Hoogovens
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse

8.9.86 9.9.86

125 d 125 d
1425
1460
1300
5925
573
3885
2710
3500
4450
8175
1900
1750
17700
7250
7900
1695
3810
1745
1840
4050
3175
1890

1425 d
1440
1270
5840
568
3840
2680
3450
4475
8050
1900
1720

BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.

17700
7125
7900
1675
3850
1730
1850
3925
3175
1860

France 24.25 25.75
Angleterre 2.42 2.57
USA 1.64 1.72
Belgique 3.80 4.05
Hollande 71.25 72.75
Italie -.1160 -.1220
Allemagne 80.60 82.10
Autriche 11.47 11.67
Espagne 1.20 1.30
Grèce 1.18 1.38
Canada 1.17 1.25
Suède 23.50 25.—
Portugal 1.07 1.22
Yougoslavie 0.30 0.50

320 d 340 d
8000
9025
4550

11350
4310
660
217

2775

7800
8850
4500

11250
4300
650
215

2800

BOURSES EUROPEENNES
8.9.86 9.9.86

Air Liquide FF 749 739
Au Printemps ,641 619
CSF Thomson 1615 1610
Veuve Clicquot 5060 5060
Montedison 3310 3315
Fiat 100 15000 14950
Olivetti priv. 10150 10150
Pirelli Spa 5340 5335
Karstadt DM 444.50 435
Gevaert FB 6280 6190

143%
69'/4
53
76%
37%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE) Litton

Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

America Valor 441.25 446.25
Anfos 1 180
Anfos 2 136
Foncipars 1 2745
Foncipars 2 1360
Intervalor 82.25
Japan Portfolio 1526

; Sandoz nom. - , 4310 4300
Alusuisse port. 660 650

COURS DES DEVISES Alusuisse nom. 217 215

Allemagne 81.10 81.90 Sulzer nom. 2775 2800

Autriche 11.51 11.63 Allemagne
Belgique 3.89 3.99 AEG 260 254
Espagne 1.23 1.27 BASF 231 230
USA 1.6675 1.6975 BaVer' 255 253
France 24.60 25.30 Daimler-Benz 1070 1040
Angleterre 2.4775 2.5275 Commerzbank 272 266
Italie 0.117 0.1195 Deutsche Bank 676- 661
Portugal 112 116 Dresdner Bank 363 354
Suède 23.90 24^60 Hoechst 225 226

Siemens 566 564
VW 444 437

Swissvalor
Universal Bond
Univers'al Fund
Swissfonds 1
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

416.25 419.25
77.50 78.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21 900.-22 200.-
Plaquette (lOOg) 2 190.- 2 230.-
Vreneli 150- 158.-
Napoléon 130- 140-
Souverain (Elis.) 158.- 166.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 299- ¦ 314.-

USA
Abbott Labor
Amexco
CPC Internat.
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Schlumberger

79.50
107.50
106.50
73

188 d
44.75

123.50
58

78.25
106
105 d
71.50

192.50
43.50

118
57.25

o <3

De l'air plus sec du nord
Nord des Alpes, Valais, Grisons: encore nuageux ce matin ,

puis ensoleillé. Environ 20 degrés cet après-midi en plaine.
Zéro degré vers 2800 mètres. Vent faible du nord en montagne.

Sud des Alpes: d'abord quelques orages, puis un peu de soleil,
Evolution probable jusqu'au dimanche 14, pour tout le pays:

demain en partie ensoleillé, puis le temps deviendra changeant
avec des précipitations éparses vendredi, fréquentes samedi.

^ 
A Sion hier: nuageux et brumeux mais sec (sauf gouttes

éparses vers le soir), un soleil pâle souvent visible, 19 degrés. -
A 14 heures: 16 à Zurich, Bâle, Berne et Locarno, 17 à Genève,
4 au Santis (très nuageux partout), 12 (très nuageux) à Oslo et
Munich, 14 (pluie) à Innsbruck, 15 (beau) à Francfort, 16
(beau) à Paris et Londres, 17 (orage) à Milan, 19 (beau, lundi)
à San Francisco et (très nuageux) à Vienne, 21 (très nuageux) à
Nice, 22 (nuageux, lundi) à New York, 24 (beau) à Lisbonne,
26 (très nuageux) à Palma, 27 (beau) à Rome, 38 (beau) à Delhi.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en Valais et dans l'Est vaudois
en 1985 (suite): Le Sépey et Kippel 117, Montreux 116, Loè-
che-les-Bains 115, Bex 112, Aigle et Vevey 111, Les Marécottes
110, Bourg-Saint-Pierre 108, Crans-Montana et Montagnier 104.

Nouveautés

(SB®
CORSETERIE

Coloris : blanc, Champagne, noir, gris
et imprimé

r/Rue des Vergers 13 1/ SION

YORK8.9.86 9.9.86
117 118
13 13.25 89gt
6.90 d 6.80 d Aj can wA
12 12 Anjax uy
50.25 50.50 ATT 25
26.75 26.75 Black & Decker 12 <À
40 39.75 Boeing Co 583*

157 154 Burroughs 72K
373 373 r'or.o/io Do^Ko 117^

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pacific
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen: Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

32% 32%
14% 14%
25 25 W
12% 11%
58% 59V4
72V< 72%
11% 11%
49% 49%
36% 37%
26% 26%
58% 58%
86% 86%
56% 57
70 69%
57% 57%
78V4 78%

71%
143%
69%
52%
76%
37

121 123
595
33.75
64.50
93

141.50
277
197
212.50
110
105.50
219
278
218

580
33.50
64
92.50

140
274
196
210.50
109
105
217.50
277
217

210.47 (- 0.22)
782.50 (+ 4.75)

1884.10 (- 4.20)

Utilities
Transport
Dow Jones

Eneigie-Valor —
Swissimmob. 1310
Ussec
Automat.-F.
Eurac
Intermobilf.
Pharmafonds

117.50
428.50
124
321

118.50
428.50
125
322

— Poly-Bond int. 67.90 68.90
— Siat 63 1340 1350
— Valca 109.50 110.50
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LE SOLEIL
LE CERF

CHEZ NANDO

Animation musicale

Mets à l'oignon
et vins

à des prix
de braderie

LOCATIONS
de

BROCHES

pour cochons de lait,
moutons, etc.

Tous les articles de fête

Wr _̂__^̂_ \ W\_\ l* _̂ \wÉ___ n rà\=] Uffl\ fy"

^̂ ^̂ ^̂  
Dans notre stand

@-  

Quiches lorraines
- Ramequins

au fromage
- Pains à l'oignon
- Saucisses

à l'oignon
- Spécialités

aux oignons
pour l'apéritif

...et à notre cantine:
- entrecôte à l'échalote
- saucisse de veau
- goulasch à la hongroise
- soupe à l'oignon gratiné

Ambiance musicale avec orchestre de country music

BRADERIE - FOIRE AUX OIGNONS
ClflM Rue des Remparts
QIUI1 et Porte-Neuve

10 -11 -12 septembre 1986
'/-̂  l Artisanat lucernois et valaisan, marché-braderie

\ ^. Carrousel - Tir-pipes

Œô^mÈMë^ÉirM

Tous les soirs animation
Mercredi
dès 16 h 00 Lâcher de ballons avec concours gratuit (1er prix 1 vélo de c

1 paire de souliers de ski, 3e prix 1 walkman)
Rendez-vous devant l'Hôtel du Soleil
Concert de percussion par les Acapulco's Boys de Sion
Folklore valaisan avec le groupe Les Bouetsedons d'Orsières

des 19 h 00
dès 20 h 00

Jeudi
dès 20 h 00
dès 21 h 00

Vendredi
dès 19 h 00
dès 20 h 00

Concert de la fanfare La Liberté de Salins
«Le retour de Martin Gai» par le théâtre Moria de Sion

Concert de percussion par les Acapulco's Boys de Sion
Concert par le club des accordéonistes de Sion Le Mazot

Tous les soirs
de 18 h à 24 h

Ouverture des
pressoirs, terrasses

des cafés et
restaurants

îPour
1g _ _ Z & i___ _t C iàf È
- Partitions de-musique
- Flûtes , l ames sonores ,,

instrumentation 0RFF
- Location de pianos ,

instruments à vent ,
instruments à cordes

- cours guitare , batterie
et orgue

Hug Musique
Sion, 15, rue des Remparts, tel 027/2210 63
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DEGUSTATION GRATUITE Miel du pays on
j . liquide kg 4Ui"̂

BIÈRE VALAISANNE I Fon,a"ras , 8.90
n- u . ¦ Tomme du pays in onBière Valaisanne 7 en «Rond^e» kg I0.9U
dix pack 10x33 ci IIUU Saint-Paulin o on
A l'achat d'un dix-paçk : ____^1 

kg 
0,ÎIU

GRATIS un verre à bière Pruneaux Fellènberg i orvaleur Fr. 1.- a 
kg |,00

Pommes Gravenstein i oc
Jus d'oranges Granodor 0 on du Valais kg î,a
quadripack les 4 litres 0.0U OignOttS jaUttC paîllC 1 OC
Jus de pommes Granodor â en gr

#°f et m7ens . kg ua
LL nll et tous les oignons sauce, rouges, enquadnpack les 4 litres TiVU I i chaîne et échalotes

\

«VIGNERON» Xf SPÉCIALITÉS DE CHER-MIGNON ^
La marque de qualité en exclusivité dans
tous les magasins La Source du Valais Lard SGC 10 RA
Fromage à raclette MQA extra-maigre kg \Ld\l

kg I4.3U Noix de jambon cru on en
Fendant fi On premier choix, pee env. 700 g kg bvi JU

bout. 7/10 DiUU ... j  r __ i_ .,. Viande sechee on on
UOle bout. 7.90 10.0(1 Le Mazot , pee env. 800 g kg _-J.L.\i
magnum 1,5 litre IOIVU
Deux vins traditionnels de qualité élevés SaUCISSCS a manger
dans les caves cru au g0ron A AA

PROVINS I 300 g la pièce OiUU



Lundi prochain, 15 septembre, en ouverture à leur magnifique saison 1986-
1987, les Jeunesses culturelles du Chablais - Saint-Maurice invitent leurs amis
à l'opéra. En effet, Le Junge Oper Wien donnera, en la grande salle du Col-
lège «Les Noces de Figaro» de W.-A. Mozart. C'est là, nous semble-t-il, une
magnifique occasion pour approcher Mozart par la scène lyrique. Relevons
que «Les Noces de Figaro» constituent une page très représentative de l'opéra
de Mozart. Par ailleurs, cette année, l'œuvre en question fête son 200e anni-
versaire, la première ayant été donnée le 1er mai 1786 à Vienne. Combien
d'opéras Mozart a-t-il écrits? Le catalogue de ses œuvres pour le théâtre di-
verge suivant les courants. Recensons, sans mettre d'accord tous les musico-
logues, 17 opéras que nous pouvons cataloguer en trois catégories différentes.

1. «La finta semplice» (1768): Mozart
n'a que 12 ans; et c'est, semble-t-il, pour
répondre au souhait de son père qu 'il
écrit cet opéra bouffe ; rien d'extraordi-
naire, surtout pas le livret; cela reste une
œuvre d'enfant , sans plus, dans laquelle
on constate que Mozart avait entendu
sans nul doute les opéras de Scarlatti.

2. «Bastien et Bastienne» (1768): ici le
jeune Mozart tente une imitation de
l'opéra comique français; mais si les ac-
cents paraissent rappeler la France, la fa-
çon du chant se rapproche du style de
chant d'Allemagne du sud. Relevons que
ce premier «Singspiel» repose sur un ar-
gument issu du «Devin du village» de
Jean-Jacques Rousseau. La première de
«Bastien et Bastienne» eut lieu à Vienne
chez un privé. Ce deuxième opéra, qui ne
présente guère plus d'intérêt que «La
finta» , est pourtant quelquefois joué ac-
tuellement.

3. «Mitridate re di Ponto» (1770): c'est
du plus sérieux, ici. Même si l'on ne va
pas parler d'un grand compositeur
d'opéra, on sent que Mozart écrit avec
une certaine envergure qui pourrait bien
le distinguer du peloton des compositeurs
d'opéras moyens d'Italie. Mais le sujet,
traitant plus ou moins du même thème
«,» î- *,.«MîÏ ,1. K^L r_ L™uu£«ÀZ «Zaïde», œuvre à classer dans la caté-que la tragédie de Racine, semble tout de . d ' „sing iel>1 mais qui restera ina.même encore être hors de portée d'un chevée 

»«»«»« "«•
adolescent de 14 ans, fut-il prodige. evee.

4. «Ascanio in Alba» (1771) - le «Mitri- 10- «Idomeneo» (1781): «Zaïde» resta
date » ayant connu un certain succès (à '"achevé parce que Mozart eut à écrire
défaut d'un succès certain), Mozart , en- pour Munich un opéra sur un livret de
courage, écrivit une sorte de divertisse- la Pbe VaJesco. Ce «Idomenee, roi de
ment entre le ballet et la cantate ; diver- Crète», opéra en trois actes, fera éclater le
tissement théâtral destiné à célébrer le §emf dramatique de Mozart. Après une
mariage de l'archiduc Ferdinand. Main- dlzaine de tentatives plus ou moins at-
tenant on sent venir le grand Mozart ly- fanchantes, voici donc l'œuvre qui révèle
rique. L'œuvre est attachante, notamment le Mozart lyrique. 
par la manière dont Mozart orne, de fa- . Cette œu,v,re mériterait a elle seule un
çon personnelle, le bel canto. important développement car, sans con-

_ », j. o . . ,.„. , „ teste, elle marque l'histoire de l'opéra.5. «Il sogno di Scipione» (1772) : l'on ne Moz 'art met t0
4
ute la noblesse  ̂{dira rien de cette œuvre qui n est gène- profondeur d'expression; il «fait théâtre »,ralement pas citée par les spécialistes £ t à chaque mesuré le souci d'écriretraitant de Mozart; c'est un «Songe» qui our la  ̂parmi les nombreux com.

comme les deux précédentes pages, doit mentaires élogieux qu>on peut Ure àêtre classifie dans 1 «opéra séria» . d'«Idoménée», relevons cette phrase
6. «Lucio Silla» (1772) : la plupart des

œuvres lyriques des années 70, Mozart les
destina à P«opera séria», car il fut sans
conteste influencé par son père lequel
voyait dans le genre un moyen sûr de
faire connaître et apprécier son fils.
Pourtant cette nouvelle page est déce-
vante ; et l'on préfère P«Ascanio» ou le
«Mitridate» .

_MM °FFRES ET
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rOn cherche, pour entrée tout de>
suite

apprenti menuisier
Faire offre par écrit à

VALMADRIERS SA
1907 SAXON

Se 36-030559/*

Atelier de constructions métalliques à
Sion cherche

serrurier avec CFC
apte à diriger une petite équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 31 32 78.

036-821716

_^^

Nous cherchons pour nos chan
tiers valaisans et vaudois

grutiers
machinistes
chauffeurs P.L
avec permis et quelques années de '
pratique. i
Entrée tout de suite. c

Offres à adresser à '
ENTREPRISE DE GRANDS I
TRAVAUX S.A. è
Case postale 140 r
1890 Saint-Maurice -.
Tél. (025) 65 15 31. c

36-622385

7. «La finta giardiniera» (1775) : Mozart
traitait ici un livret qui avait déjà été, la
même année, utilisé par Anfossi. Cela
nous permet de constater que si Anfossi
sacrifie trop, beaucoup trop facilement à
la mode du moment avec des effets fa-
ciles et des accompagnements peu soi-
gnés, Mozart, lui, met davantage de soin
et pense en symphoniste, concevant voix
et instruments comme un tout organique.
Donc de nouveau une œuvre intéressante.

8. «Il re pastore» (1775) : voici une
œuvre qui laisse un peu perplexe: si elle
présente une quantité de morceaux d'une
qualité musicale exceptionnelle, l'ensem-
ble ne convainc pas toujours, l'intérêt
dramatique étant totalement absent. Il
n'empêche que l'œuvre devrait être re-
prise, même si, actuellement, elle doit
poser d'innombrables problèmes étant les
difficultés inouïes que les chanteurs ont à
y résoudre.

9. «Zaïde» (1781): relevons qu'après
«Le roi pasteur », Mozart attendit six ans
avant de revenir au théâtre ; c'est préci-
sément durant ces six ans que Mozart
suivit avec attention à Paris la réforme de
Gluck. A son retour à Salzbourg, Mozart,
sans avoir reçu de commande, écrit

de Jacques Bourgeois: « ... Idoménée est le
seul opéra «opéra séria» susceptible d'in-
téresser un public moderne soucieux de
théâtre en même temps que de chant et
de musique».

Mozart écrira encore de grands chefs-
d'œuvre lyriques, mais jamais plus (ex-
ception faite de «Titus») pour l'opéra sé-
ria.

La commune d Ardon
cherche

personnel féminin
pour les vendanges 1986.
Salaire selon tarif en vigueur
plus congés payés et indemnités
de déplacement.
S'inscrire au téléphone (027)
86 54 54
heures de bureau.

036-030475

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

secrétaire
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae sous chiffre X 36-
030522 Publicitas, 1951 Sion.

036-030522

Café-Restaurant Helvétia
Sion,
cherche

serveuse
Sans permis s'abstenir

Tél. (027) 221518.

Cours d'accordéon
A Sion, Nendaz, Le Chàble, Orsiè-

res, Les Valettes

Jean-Yves Sixt
Tél. (026) 2 17 16

36-030509

A vendre à Châ-
URGENT teauneuf-Sion, me
Infirmière assistante de la Treille
cherche

3-pièces non aPP ênient
meublé ànSEÏT 

cui-
à Montana ou envi-
rons. Fr. 170 000.-.
Tél. (038) 53 35 77 Ecrire sous chiffre H
dès 20 heures. 36-030432 Publici-

28-350333 tas, 1951 Sion.

11. «L'enlèvement au sérail» (1781):
cette oeuvre qui brille par son bel canto
aurait été inspirée à Mozart par sa jeune
épouse Constance Weber. «L'enlève-
ment» introduit une série d'œuvres lyri-
ques parmi les plus connues de Mozart.
Le livret permet à l'auteur de servir une
charmante «turquerie» très à la mode à
l'époque. Si cet opéra emporte toujours
l'assentiment des auditeurs, il le doit da-
vantage au nombre impressionnnant de
pages exceptionnelles qu'à son ensemble
qui reste encore un peu sur la réserve.
Mais le génie de Mozart veut ici que les
interprètes deviennent plus qu'interprè-
tes: personnages qui expriment leurs
joies, leurs soucis, leurs sentiments.

12. «Le Mariage de Figaro» (1786) ou
«Les Noces de Figaro». Après avoir donné
à la scène «l'enlèvement», Mozart écrit
durant quatre ans ses symphonies Hafner,
Linz, Prague, ses quatuors à cordes dédiés
à Haydn et des concertos pour p iano.
C'est dire qu 'on est dans la période de
maturité du compositeur. Et voici
qu 'après une 'assez longue série d'opéra
séria et de Singspiel, apparaît de nouveau
un opéra bouffe qui inaugure la collabo-
ration entre Mozart et da Ponte, l'auteur
du livret.

Dans cette œuvre voulue par Mozart
lui-même, on constatera une importante
innovation: pour la première fois l'action
est contemporaine et fidèle aux mœurs de
l'époque. L'action n'a pas encore pu être
située en Allemagne ou en Autriche, mais
en Espagne, sans doute pour épargner
quelques susceptibilités.

Qu'est-ce qui est le p lus important dans
ces «Noces». Assurément le texte. Et dans
ce domaine Mozart accomplit de nouveau
des prodiges, sachant parfaitement adap-
ter sa musique à l'action dramatique.
C'est, peut-on dire, de la comédie musi-
cale. On prétend - et à juste titre - que
dans nul autre ouvrage la synthèse entre
texte et musique n'est aussi accomplie.
Dans ce sens, d'aucuns voient dans «Les
Noces» le premier opéra moderne.

13. «Le directeur de théâtre» (1786):
Mozart a écrit ce petit divertissement
théâtral presque en même temps que
«Les Noces». L'œuvre est modeste par
son envergure, mais elle témoigne assu-
rément du grand Mozart. Celui-ci a voulu
rattacher ce divertissement au style des
opéras allemands (Singspiel).

14. «Don Juan» (1787) : on sait que c'est
Prague qui devait commander à Mozart
un nouvel opéra après le succès des «No-
ces» . Et c'est à Prague qu'eut lieu la pre-
mière de cette oetivre marquée une nou-
velle fois par la collaboration entre da
Ponte et Mozart. Lé compositeur, par
rapport à son dernier succès, revient au
bel canto. Et «Don Juan» restera dans
l'histoire de l'opéra surtout parce que,
chef-d'œuvre romantique avant la lettre,
il mélange à la perfection tragique et co-
mique. Ce que personne avant Mozart
n'avait su faire.

On cherche
Secrétaire
expérimentéesommelière

pour café-restau- . . , -
rant, très sympathi- Cherche emploi à
Que * Martigny ou envi-

rons.
Entrée: 15 septem- Ecrire sous chiffreDre- P 36-400802 à Pu-

blicitas, 1920 Mar-
Tél. (027) 6312 43. ''S"*-

-_ ..-_,.. 036-400802
36-110694 

, _„ Hôtel Dent-du-Midi
jeiine 1890 Saint-Maurice
coiffeuse. cherche tout de
OemeS suite et pour 3 mois.
avec CFC chercheplace serveuse
Région Sierre et en-
virons.

Tél. (025) 6512 09.
Tél. (027) 55 63 68
(le soir). ; 036-030562

36-435960 

On cherche
Entreprise cherche

maçon sommelière
avec certificat de Con9^ toup les di"
capacité, désireux Sa.nche?' Ies Jou's
d'être formé comme ,érLés e* un week"
contremaître, ou ?nd s^deux.

Etrangère sans per-
contremaître missabstenir

Tél. (027) 36 20 80.expérimenté en vil-
las et bâtiments. '_ 036-030479
Discrétion assurée. .
Région Martigny. RestezTél. (026) 2 57 62. . .

dans e vent,
036-090804 _^^_

lisez mCherchons pour M W
Châteauneuf- le f l B
Conthey -m
concierge 0n cherche à ache;
à temps partiel. ter en première
Immeuble de 20 ap- zonepartements.
Possibilité d'habiter .,zmt^__
l'immeuble. Vigne
Ecrire avec curri- „„„ „,, oarlo .
culum vitae et pré- a*f£ ou sans ré"
tention de salaire colxe'
sous chiffre Z 36-
030412 Publicitas, Ecrire sous chiffre
1951 Sion. T 36-301803 à Pu-

03&030412 blicitas, 1951 Sion.

Jeudi 11
MARTIGNY, Fondation Gianadda
(20 h 15): Academy of Saint-Martin-
in-the-Fields. Avec des œuvres de Co-
relli, Mendelssohn et Mozart.

Dans le cadre du Festival de Mu-
sique de Vevey-Montreux.
Vendredi 12
CORSEAUX , salle de Châtonneyre
(20 h 15): Gérard Poulet (violon),
Bruno Pasquier (alto), Christoph
Henckel (violoncelle). Œuvres de
Ysaye et de Kodaly.

Festival de Musique de Montreux-
Vevey.

Lundi 15
SAINT-MAURICE, salle du Collège
(20 h 30): «Les Noces de Figaro»
(Mozart) par le Junge Oper Wien.
Voir ci-contre!

VEVEY, Théâtre (20 h 15): Jacques
di Donato (clarinette), Bruno Pas-
quier (violoncelle) et Jean-François
Heissler (piano). Œuvres de Mozart,
Boulez, Schumann, Berlioz-Liszt.

15. «Cosi fan tutte» (1790): on a long-
temps reproché à Mozart d'avoir prêté sa
musique à un sujet tel que «Cosi fan
tutte». Aussi cet opéra bouffa resta-t-il
plusieurs décennies sur la touche. Et
pourtant c'est un chef-d'œuvre dans son
genre. Et nous nous souvenons l'avoir
apprécié à Saint-Maurice, il y a quelques
années, dans la même salle où l'on nous
avait donné - et combien merveilleuse-
ment - «La Flûte enchantée» et où nous
apprécierons lundi prochain «Les Noces
de Figaro». Si d'aucuns, aujourdh'hui en-
core, n'apprécient guère ce «Cosi fan
tutte», d'autres y décèlent avec raison le
triomphe de l'ensemble concertant. C'est
plein de finesse, d'espièglerie. Davantage
encore dans la musique que dans le texte.
Un fantastique opéra bouffe.

16. «Titus» (1791) : c'est le couronne-
ment du roi de Bohème qui devait pro-
voquer cet opéra séria «La clémence de
Titus» . Mozart se trouvait ici dans l'ex-
pectative: il devait achever très rapide-
ment l'ouvrage. Et le termina effective-
ment en huit jours ! On ne s'étonnera
donc pas de trouver dans cet opéra, sous
le souffle du meilleur Mozart, quelques
signes de précipitation évidente.

17. «La flûte enchantée» (1791) : quel-
ques phrases ne suffisent évidemment pas
à caractériser l'ultime opéra de Mozart.
On a énormément écrit sur «La flûte en-
chantée». Si nous avons à résumer, men-
tionnons en toute simplicité que, sur le
plan musical pur, c'est assurément le
sommet jamais atteint jusque-là dans le
domaine de la musique lyrique. Reste
l'autre face: l'argument, vidé de son sens

A vendre VILLARS
Valais central A vendre pour Noël

magnifiques studio
Villas 2 et 3 Pièces.

Dès Fr. 99 000.-.
dès Fr. 352 800.-. Vente aux étrangers
Tél. (027) 58 34 09. autorisée.

89-47 Renseignements:
Tél. (025) 35 2615.

Cherche à acheter 22-522891
à Montana-Crans 

Martigny, avenue du
notit Grand-Salnt-Ber-
r"*111 nard, à louer tout de
appartement su,te
1T2-2 pièces petite maison
Si possible au cen- mitoyenne

sur deux niveaux.
Tél. (027) 88 19 77.

36-30482 Tél. (026) 2 25 78
; heures des repas.

Je cherche région 36-30486
Valais central 

A louer à Sion
Rue de Lausannealpage

Pour 60à80 flôn..- appartement
sons. 314 pièces

au 4e étage, pour le
Ecrire sous chiffre 31.10.86.
E 36-301714 à Publi- Fr. 650- sans les
citas, 1951 Sion. charges.
CHAMPÉRY TéL (027) 21 52 21
A vendre pour Noël 22 13 72.

studio — z±̂ ^
2 et 3 pièces. A louer à Château-
Dès Fr. 99 000.-. neuf-Conthey

aut
n
oriséex é,ran9ers surface

Renseignements: Commerciale
Tél. (025) 35 26 15. environ 300 m2.

22-522895 Possibilité d'amé-
nager pour salle

A louer d'exposition ou bu-
reaux.

appartement Tél. (027) se 10 26
4 nipce<s 81 25 03
t piCUCÎ) 36-30410

salon, cheminée,
tranquillité absolue, VOS
proximité Aigle, vue
splendide. 31111011068 \

Tél. (025) 26 32 26. 027/21 21 11
22-167938 ,.

Festival de Musique Montreux-Ve-
vey.

Rectifions...
Jeudi dernier, notre première

chronique musicale de la saison a
malheureusement été mal titrée. Mais
les mélomanes auront rectifié par eux-
mêmes: ces concerts à Martigny con-
cernaient non le Festival de Sion Ti-
bor Varga (par ailleurs pas encore
achevé) mais bien le «Festival de Mu-
sique de Montreux-Vevey». C'est à
l'impression que la confusion fut faite.
Mille excuses!

Rappelons...
Pour bénéficier gratuitement de la

rubrique «calendrier» annonçant vos
manifestations musicales, prière de
nous faire parvenir au plus tard le
lundi précédent la parution les indi-
cations nécessaires à l'annonce. Et
qu'on nous envoie ces indications à
notre adresse privée (N. Lagger, ch.
des Amandiers 62, à Sion).

Merci ! N. Lagger
J

franc-maçonnique, peut-être terne aux
oreilles des profanes. De plus, les allégo-
ries (voulues ici) ne tiennent en haleine
qu'un instant. Malgré cela, «La flûte en-
chantée» est et reste un chef-d'œuvre in-
comparable sur le plan musical.

* * »
Mozart a donc écrit moins d'une ving-

taine d'opéras. En regard des 115 com-
posés par Alessandro Scarlatti cela paraît
bien maigre. Mais n'oublions pas d'abord
que Mozart n'a pas écrit que des opéras:
il s'est distingué dans tous les autres gen-
res, de la musique de chambre à la mu-
sique symphonique en passant par la
musique d'Eglise. Et toujours avec autant
de bonheur. Par ailleurs, et c'est essentiel!
Mozart a réussi à la fois à incarner
l'aboutissement des deux siècles de mu-
sique lyrique avant lui et provoquer à lui
seul la relance de l'opéra. Avec ces chefs-
d'œuvre il a donné une impulsion déci-
sive à la musique lyrique. Et on lui doit
sans conteste que d'autres, après lui, aient
écrit eux aussi de grandes œuvres.

Lundi prochain nous serons sans doute
nombreux à Saint-Maurice pour appré-
cier «Les noces de Figaro». Deux cents
ans après sa création - vous le verrez et
vous l'entendrez - le chef-d'œuvre n'a
rien perdu de sa fraîcheur et de ses ca-
ractères qui étonnent aujourd'hui encore
les plus exigeants auditeurs.

Merci aux Jeunesses culturelles de
Saint-Maurice de nous offrir ce chef-
d'œuvre en guise d'entrée à leur magni-
fique saison artistique 1986-1987!

N. Lagger

Devenez propriétaire
de votre appartement

à Sion

Appartements de 4 V2 pièces
111 m2 .
fonds propres Fr. 28 000 -
mensualités Fr. 954.-

Appartements de 3 VS» pièces
93 m2
fonds propres Fr. 23 000.-
mensualités Fr. 758.--

Résidentiel de haut stan-
ding, visite sans engage-
ment de l'appartement té-
moin.

Documentation et renseignements :

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. (027) 22 24 47

36-622387
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Conjoncture : toujours l'incertitude
Plusieurs facteurs favorables à

un bon climat conjoncturel ont été
décelés au cours des derniers mois.
Dans l'ordre chronologique, il y a
tout d'abord eu la croissance de
l'économie américaine, qui devait
s'étendre à l'Europe. Puis la baisse
du cours du dollar, qui allait fa-
voriser la résolution du problème
de l'endettement des pays du tiers-
monde. Enfin, l'effondrement du
prix du baril de pétrole soulageait
les comptes extérieurs de la plu-
part des nations, permettait de ré-
duire presque partout les taux
d'inflation et les économies ainsi
réalisées devaient trouver la voie
de l'investissement, pour le plus
grand bien de tous. En bref, tout
baignait dans l'hidle, sauf juste-
ment pour les producteurs d'huile
lourde, mais ce n'était là qu'un
juste retour des choses.

Aujourd'hui, il semble qu'il
faille déchanter. Tout n'est pas si
rose qu'escompté et plusieurs rap-
ports de grandes organisations In-
ternationales ou d'autres organis-
mes sont là pour nous le rappeler.
La bourse elle-même nous con-
firme que de grandes incertitudes
planent: tantôt en forte hausse,
tantôt en aussi forte baisse, elle
témoigne des hésitations du
monde de la finance. Il faut se
rendre à l'évidence, aucun des
grands problèmes de l'heure n'est
résolu et la déflation, un mal aussi
sournois si ce n'est plus que l'in-
flation, nous guette. Mais repre-
nons un peu plus en détail chacun
de ces problèmes.

La croissance américaine
Voisin de 7 % en 1984, le taux de

croissance de l'économie améri-
caine est tombé à 2,2 % en 1985.
Pour l'année en cours, la Maison-
Blanche table encore sur une pro-
gression de 3%, alors qu'en jan-
vier son pronostic était de 4 %. Les
résultats qui seront définitivement
enregistrés à fin décembre- ne se-
ront fort probablement guère su-
périeurs à ceux de l'exercice pré-
cédent. Les Etats-Unis ont donc
fini, du moins à court terme, de
jouer un rôle de locomotive et Ro-
nald Reagan réclame à cor et à cri
que le Japon et l'Allemagne pren-
nent le relais américain et relan-
cent leurs économies. Il ne faut

Caisses-maladie et transplantations cardiaques
MONTjHEY-SOLEURE (cg-
ccnis). - C'est dans sa séance du
14 août écoulé que le comité de la
Caisse suisse de réassurance pour
longues maladies (LM) a décidé
(comme le NF l'a annoncé briè-
vement dans son édition du
19 août dernier) de prendre en
charge et à titre facultatif , les frais
de transplantation cardiaque en

Développement
Coup de pouce
DELÉMONT (vg). - Créé par
la loi de juillet 1981, le conseil
consultatif des Jurassiens de
l'extérieur commence à remplit
un des trois buts qui lui ont été
assignés: contribuer au déve-
loppement économique, cul-
turel et social du canton du
Jura.

Présidé par l'avocat genevois
Gérard Montavon, d'origine
jurassienne évidemment, ce
conseil a mis p lus de deux ans
pour roder ses structures, dé-
finir des objectifs et passer sur
le terrain des réalisations con-
crètes. Aujourd'hui, il peut se
targuer d'avoir contribué direc-
tement à la mise sur pied de
p lusieurs nouvelles entreprises
implantées dans le Jura, dont
une fabrique de produits dié-
tétiques, une usine de fabrica-
tion de p ièces détachées pour
l'aviation et notamment les
hélicoptères, ainsi qu'une en-
treprise de fabrication de com-
presseurs rotatifs. Ces trois en-
treprises ne sont pas encore en
activité, mais les derniers élé-
ments de mise au point per-
mettent d'assurer qu'elles ou-
vriront leurs portes dans les
mois à venir.

Sur la base des premiers
contacts noués avec le monde
industriel, le conseil consultatif
des Jurassiens de l'extérieur
(CCJE) constate que c'est aussi
sur le plan humain que le dé-
veloppement économique du économique, les contacts doi-
nouveau canton se heurte à des vent être nombreux pour ob-
problèmes difficiles. La pénurie tenir des résultats. Le CCJE à
de cadres et de spécialistes en la conviction que le canton du
tous domaines est importante Jura peut améliorer son tissu
dans le Jura. Aussi le CCJE économique, si les exilés juras-
entend-il dresser une liste des siens y contribuent, par la
spécialistes, Jurassiens ou non, multiplicité des relations qu'ils
désireux de rentrer ou de s'éta- entretiennent dans les villes de
blir dans le Jura. Il s'efforcera Suisse où ils sont établis.

V 4

donc pas s'attendre à recevoir de
nouvelles impulsions en prove-
nance d'outre-Atlantique, ce d'au-
tant plus que le repli du billet vert
ne manquera pas d'affecter lour-
dement les industries d'exporta-
tion européennes

Le dollar
Qu'il soit en hausse ou qu'il soit

en baisse, c'est toujours lui qui
tient la vedette sur le marché des
changes. Il y a tout juste vingt ans,
c'était en septembre 1966, les pays
membres du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) s'offusquaient
du déficit extérieur américain qui
tournait alors régulièrement au-
tour des deux millions de dollars et
qui était financé par le recours à la
planche à billets. Michel Debré,
ministre des finances du Général
De Gaulle, réclamait lors de l'as-
semblée générale du FMI le retour
à l'étalon-or, de façon à imposer
une discipline monétaire aux
Etats-Unis. A l'époque, ce retour
aurait été possible - le dollar valait
4 fr 30 - mais la pression du gou-
vernement américain fut si forte
que les pays du FMI se rallièrent à
sa proposition de créer un nouvel
instrument monétaire - les droits
de tirage spéciaux - qui rempla-
cerait progressivement le dollar
dès que les Etats-Unis auraient ré-
sorbe leur déficit. On connaît la
suite. La convertibilité en or du
billet vert a été supprimée en 1971
- ce qui a été l'une des causes de la
crise pétrolière de 1973 - et il vaut
aujourd'hui environ 1 fr 65 alors
que le déficit budgétaire américain
atteint des sommes astronomiques
(balance commerciale déficitaire
de 200 milliards de dollars!). Beau
progrès en vingt ans! Le dollar
n'est plus la monnaie de référence
du système monétaire internatio-
nal mais il en est malgré tout le
maillon central et il continue
d'être manipulé sans vergogne par
la Maison-Blanche, au gré des in-
térêts américains. Cette instabilité
entrave grandement le commerce
mondial et l'empêche de remplir
son rôle de moteur de la crois-
sance;

L'endettement international
Mille milliards de dollars. C'est

la dette du tiers monde selon les

division commune. La CML
groupe au sein des caisses-maladie
du pays quelque 5,8 millions d'as-
surés.

Rappelons que, déjà en janvier
dernier, la caisse-maladie Chré-
tienne sociale, par son administra-
tion centrale à Lucerne, avait déjà
pris une décision semblable.

La prise en charge de la trans-

de l'économie
de la diaspora
de démontrer qu'il n'y a aucun
obstacle, même pas sur le p lan
des salaires, compte tenu des
avantages financiers de la vie
dans une région semi-rurale
(loyers avantageux comparés à
ceux de la grande ville notam-
ment).

Le CCJE collaborera étroi-
tement avec le Département de
l'économie dans ce domaine de
la recherche du personnel qua-
lifié , par la commission éco-
nomique qu'il a mise sur pied
notamment.

Au cours d'une conférence
de presse tenue vendredi à De-
lémont, les responsables du
CCJE ont insisté aussi sur la
nécessité pour les Jurassiens de
disposer de personnel sur le
plan administratif. Les em-
ployés disposant de bonnes
connaissances linguistiques,
indispensables, pas seulement
en anglais mais aussi et surtout
en allemand, doivent inciter les
Jurassiens à apprendre parfai-
tement ces langues nécessaires
commercialement. Au moment
où d'aucuns tentent de discré-
diter l'utilité d'apprendre l'al-
lemand, l'intervention du CCJE
est opportune et mérite d'être
soulignée. Me Montavon a re-
levé que tous les efforts de son
conseil n'ont pas connu d'heu-
reux aboutissements. Mais, en
matière de développement

statistiques révisées de la Banque
des règlements internationaux.
C'est aussi un chiffre difficile à
imaginer, qui perd toute signifi-
cation et ne laisse qu'une certi-
tude: cette dette-là ne sera jamais
remboursée. Il faudra pourtant
bien l'éponger, par un moyen ou
par un autre, les prêteurs n'étant
pas dans une situation plus con-
fortable que les débiteurs. Ces
derniers en prennent de plus en
plus conscience et on ne pourra
leur demander de se serrer la
ceinture jusqu'à en étouffer,
comme a un peu tendance à le
faire le FMI. L'allégement de leur
facture pétrolière, sauf pour ceux
d'entre eux qui produisent de l'or
noir, leur a certes été bénéfique.
Le net repli du dollar, par contre,
ne leur a pas été aussi favorable
qu'on le pensait. Leurs produits
d'exportation, ceci concerne plus
particulièrement l'Amérique du
Sud, sont devenus moins compé-
titifs aux Etats-Unis et les varia-
tions erratiques de la devise amé-
ricaine et un chômage persistant
ont conduit de nombreuses nations
industrialisées à recourir à des
pratiques protectionnistes, ce qui
prive ces Etats surendettés des dé-
bouchés dont ils ont besoin pour
écouler leur production et se pro-
curer les devises nécessaires pour
faire face à leurs engagements.
Rien n'est donc résolu dans le
problème de l'endettement inter-
national et rien ne le sera aussi
longtemps que nos économies
n'auront pas retrouvé le chemin de
la croissance pour entraîner dans
leur sillage celles des pays en voie
de développement.

Le pétrole
L'effondrement du prix du pé-

trole a lui aussi été accueilli
comme étant un facteur favorable
à la relance de l'activité écono-
mique, mais son impact réel a lar-
gement été surestimé. Les princi-
paux bénéficiaires en ont été les
ménages qui ont vu leur pouvoir
d'achat augmenter. Pour le reste,
cette baisse contribue certes à une
meilleure maîtrise de l'inflation et
à la diminution des taux d'intérêt,
mais elle a aussi ses inconvénients.
Les pertes de recettes des pays
producteurs avoisineront 150 mil-

plantation cardiaque, n'a pas en- «Swisstransplant» (organisation
cbre à ce jour, été déclarée obli- suisse pour la transplantation
gatoirement à la charge des cais-
ses-maladie par la Commission
fédérale des prestations générales
de Passurance-maladie.

Résultats réjouissants
Mais cette prise en charge fa-

cultative est aujourd'hui justifiée si
l'on considère les statistiques pu-
bliées à l'étranger: 70 à 80% des
patients sont toujours en vie deux
ans après avoir subi cette inter-
vention. En Suisse, depuis sep-
tembre 1985, plusieurs transplan-
tations cardiaques ont été prati-
quées sur des patients qui sont ac-
tuellement en bonne santé, cer-
tains étant même capables de re-
prendre leurs activités à 100%. Ces
résultats réjouissants sont dus sur-
tout à un médicament qui contri-
bue à empêcher le rejet : le San-
dimmun.

L'estimation du coût
Une transplantation cardiaque

ainsi que les contrôles et traite-
ments nécessaires par la suite, as-
cenderaient à 100 000 francs. Il est
donc compréhensible que les cais-
ses-maladie puissent, par le sys-
tème de la réassurance, s'appuyer
sur une organisation qui en as-
sume les charges financières grâce
à une prime de répartition com-
mune.
Certificat de donneur

On ne peut estimer le nombre
de transplantations cardiaques qui
seront pratiquées dans un proche
avenir, celles-ci dépendant des
donneurs. C'est un problème qui
se pose également pour des trans-
plantations d'autres organes. Le
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comme une grande dame.
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liards de dollars en 1986, ce qui si-
gnifie autant d'achats en moins
qui seront effectués auprès des
nations industrialisées, avec toutes
les conséquences déflationnistes
que cela comporte. Pour leur part,
les banques devront à nouveau
voler au secours des producteurs
endettés, comme le Venezuela et
le Mexique, tandis que les pays du
tiers monde importateurs de pé-
trole économiseront effectivement
des devises. Avantages et incon-
vénients de la baisse du prix de
l'or noir se contrebalancent donc
et la même erreur d'appréciation
qu'au lendemain de la crise de
1973 a été commise: pas plus que
le quadruplement du prix du pé-
trole n'a été la cause unique de la
récession, pas plus l'effondrement
de son cours ne permettra à lui
seul de sortir de cette récession.

L'euphorie des premiers mois de
l'année s'est estompée, le com-
merce international végète, les
Etats-Unis doivent réduire leur
déficit extérieur, donc acheter
moins, l'Europe est incapable à
elle seule d'être la locomotive de
l'économie mondiale, les pays sur-
endettés sont au bord de l'asphy-
xie, assez de conditions sont réu-
nies pour entrer dans une spirale
déflationniste. Le niveau de chô-
mage étant déjà très élevé, il est
évident que cet engrenage fatal
devra être évité. Comment? Par la
relance, c'est-à-dire par une1 baisse
des' taux d'intérêt réel et par des
politiques monétaires mois res-
trictives. La crise des années trente
est encore dans bien des mémoires
et plutôt que de revivre une telle
période, nul doute que l'on préfé-
rera recourir à la réinflation. A
long terme, on ne résoudra peut-
être pas les problèmes à l'aide de
cet artifice, mais on aura gagné du
temps. Et une bonne dose d'infla-
tion, c'est toujours bon pour les
débiteurs et même pour leurs
créanciers, qui craignent plus que
jamais la faillite du système ban-
caire, plus spécialement outre-
Atlantique. Et ça encourage à
s'endetter pour investir, donc à
faire tourner la machine. Déjà
l'indice des prix enregistre quel-
ques soubresauts aux Etats-Unis et
l'or, ce rempart contre l'érosion
monétaire, semble sortir de sa lé-

d'organes) est en passe de mettre
au point un certificat de donneur.
C'est un document attestant que
son titulaire (jeune homme ou
jeune femme), est disposé en cas
de décès subit, à offrir ses organes
pour sauver d'autres vies humai-
nes. La diffusion de ce certificat
sera propagée par les caisses-ma-
ladie.

Les économies
doivent céder le pas
aux progrès de la médecine

v Compte tenu de leur situation
financière et des économies qu'el-
les préconisent, les caisses-maladie
accomplissent un grand pas pour
encourager la transplantation
d'organes en accordant des pres-
tations facultatives. La preuve est
faite que les économies doivent
céder le pas devant les progrès au-
thentiques de la médecine, qui
sont manifestement incontestables
dans le domaine des transplanta-
tions d'organes (reins, mœlle os-
seuse, cœur, foie, pancréas). Ces
transplantations peuvent aujour-
d'hui sauver des vies humaines,
alors qu'hommes ou femmes,
étaient condamnés ou ne pour-
raient être maintenus en vie que
par des moyens techniques beau-
coup plus coûteux encore (reins
artificiels par exemple).

Sauver des vies coûte beaucoup
d'argent, mais vouloir économiser
n'est plus de mise pour une com-
munauté qui se respecte; elle a le
devoir élémentaire de ne pas re-
garder à la dépense lorsqu'il y va
de la vie de ses membres. Il n'est
donc plus de mise de vouloir éco-
nomiser dans de pareils cas.

La saison d'hiver des vacances Hotelplan
LAUSANNE (sv). - Le pro- ' lement consacré aux voyages aé-
gramme et les catalogues des va- riens vers les pays lointains et en-
cances Hotelplan pour la saison soleillés. Hotelplan offre des nou-
d'hiver 1986-1987 ont été présen- veautés particulièrement sédui-
tes à la presse: «Destination soleil» santés qui, avec les anciennes des-
- avec pour locomotive la Jama- tinations, font la nique à l'hiver,
ïque -et «Vacances de neige» avec La grande nouveauté est la Ja- >
150 offres, 70 stations dont un maïque qui bénéficiera d'un prix
grand nombre de valaisannes: de lancement du 18 septembre au
«Hotelplan est le seul tour ope- 30 octobre et du 6 novembre au 4
rator à offrir des vacances de décembre. Autres destinations de
neige» devait-il être souligné. rêve, ce sont les Canaries, Major-

Pour Hotelplan, deuxième or- que, Chypre, l'Egypte, toutefois
ganisation suisse de ' voyages, di- marquées du sceau «le printemps
rigée en Suisse romande par M. en hiver», Et puis, l'Asie «à la
Marc Antonioli, le programme carte» , un circuit en Thaïlande, un
d'hiver est de nouveau essentiel- autre en Birmanie, de l'Espagne au

tharg ie. Déflation ou inflation, le
choix est vite fait et gageons qu'il
sera fait sous peu et que d'ici deux
à trois ans nous retrouverons nos
bons vieux taux de renchérisse-
ment. L'intérêt des Etats-Unis est
en jeu et nous pouvons faire con-
fiance aux Américains: ils savent
s'y prendre pour faire passer leur
intérêt au premier plan! PhC

Emissions de la semame
4%% Banque des lettres de gages des instituts hypothécaires

suisses 1986-1998, à 101 %, jusau'au 11 septembre 1986.
2%% Oerlikon-Biihrle 1986-1998 à options, à 100 %, jusqu'au

15 septembre 1986.
4%% Cie vaudoise d'électricité 1986-2001, à 100,5% , jusqu 'au

16 septembre 1986.
4%% Canton de Genève 1986-1998, à 101%, jusqu'au 16 sep-

tembre 1986.
Electricité neuchâteloise 1986, jusqu'au 18 septembre 1986
BKW 1986, jusqu 'au 26 septembre 1986
Banque populaire suisse 1986 à options, jusqu 'au 26 sep-
tembre 1986.

Obligations étrangères en francs suisses
514 % Chubu Electric Power 1986-2001, à 100 %, jusqu 'au 10 sep-

tembre 1986.
Seagream 1986 perpétuel, à 100 %, jusqu'au 11 septembre
1986.
Tokyo Electric Power 1986-1994, jusqu 'au 11 septembre
1986.
Pegasus Gold 1986-1996, jusqu 'au 25 septembre 1986
XR Capital Holding 1986-2001, à 100 %, jusqu'au 29 sep-
tembre 1986.

Commentaire général
En matière de bourse, de

métaux précieux et de change,
cette dernière semaine a été
caractérisée par les éléments
suivants.

Les marchés mobiliers suis-
ses font preuve de solidité ac-
tuellement, ceci malgré une
certaine faiblesse de la part de
Wall Street, ce qui est très ré-
jouissant. .

Aux métaux précieux, les
cours se sont nettement amé-
liorés en dollars l'once, sous la
conduite du platine, très re-
cherché en ce moment.

Finalement, aux changes, en
dépit de chiffres économiques
incertains durant cette période,
la devise américaine semblerait
avoir touché un niveau «plan-
cher» et résiste relativement
bien aux prix actuels.
Marchés suisses

Sur une base hebdomadaire,
nos bourses ont traversé une
phase très intéressante et po-
sitive. Un peu plus faibles du-
rant la première séance de la
semaine, elles se sont nette-
ment améliorées par la suite,
permettant ainsi à l'ensemble
de la cote de bien se compor-
ter.

Si l'on devait mettre en évi-
dence un secteur plutôt qu'un
autre, on pourrait parler des ti-
tres du groupe des chimiques
sous la conduite des papiers de
Ciba-Geigy'et de la Baby Ro-
che.

Il semble qu'actuellement,
nos marchés intéressent de
nouveau particulièrement les
investisseurs étrangers, qui
considèrent nos bourses
comme un refuge en matière
de placement. D'où une très
bonne tendance, malgré une
évolution parfois irrégulière de
Wall Street en cours de se-
maine.

Les titres à revenus fixes,
soit les obligations libellées en
francs suisses de débiteurs
suisses et de débiteurs étran-
gers profitent largement de la
situation actuelle en matière de
taux d'intérêt et les nouvelles
émissions sont généralement
traitées en dessus du prix
d'émission.
Métaux précieux

Les métaux précieux ter-
minent la semaine sur une note
de fermeté. La situation peu
claire du moment en Afrique
du Sud incite les investisseurs à
s'intéresser à nouveau à ce
marché.

COMPTE
SALAIRE
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONAL BANK
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Marché des changes
Les nouvelles sont contra-

dictoires sur ce marché, quant
à l'évolution future des taux
d'intérêt sur les différents
marchés des capitaux. De ce
fait, on constate une certaine
stabilité du cours de la devise
américaine et un léger raffer-
missement du prix des mon-
naies européennes en fin de
semaine vis-à-vis de notre
franc suisse.

Bourse de Tokyo
Cette bourse a fait preuve de

fragilité durant la semaine qui
vient de se terminer sous l'in-
fluence de Wall Street. La
veille du week-end, en revan-
che, on notait une nette amé-
lioration qui a permis à l'indice
Dow Jones de clôturer au ni-
veau de 18 775 contre 18 533,6
le vendredi précédent. Les ti-
tres du secteur de l'automobile
et de l'électronique ont été les
grands gagnants de la semaine,
sous la conduite des actions
d'Honda Moto, de Toyota ainsi
que de Toshiba et d'Hitachi.

Bourse de Francfort
Les investisseurs allemands

évoluent dans la perspective
d'une possible baisse des taux
d'intérêt sur le marché des ca-
pitaux et ne tiennent plus
compte de la relative faiblesse
du cours du dollar américain.
De ce fait , la bourse de Franc-
fort s'est brillamment compor-
tée durant cette dernière se-
maine, ceci malgré la correc-
tion enregistrée mercredi der-
nier. Les titres du secteur de
l'automobile, en premier lieu,
ainsi que ceux des secteurs des
industrielles et des bancaires,
ont été particulièrement re-
cherchés par les opérateurs et
gagnent parfois passablement
de terrain sur une base heb-
domadaire.

New York
Wall Street donnait l'im-

pression de s'essouffler durant
les premières séances de la se-
maine et les investisseurs ne
donnaient plus cher des pers-
pectives de ce marché, pour le
moment du moins. Jeudi der-
nier, en revanche, ce marché
s'est réveillé et l'indice Dow
Jones a de nouveau franchi ai-
sément la barre des 1900 dans
le sens de la hausse. SBS

Brésil avec de nombreuses escales
intéressâmes, l'Afrique, l'île Mau-
rice, la Réunion , les Maldives, le
Sri Lanka, le Mexique, etc. Enfin,
quatre voyages de rêve exception-
nels: Thaïlande, Australie, Amé-
rique du Sud, Inde-Népal.

L'hiver prochain, Hotelplan ap-
plique à nouveau différentes ré-
ductions de prix: enfants, aînés
jeunes mariés, etc.

Enfin , faut-il rappeler le pro-
cédé exclusif de Laser Vision qui
depuis quatre ans offre le sum-
mum de l'information à la clien-
tèle Hotelplan?
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Finale du Grand Prix, ce soir, au stade olympique de Rome

La cnasse aux

çyjt -
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Pierre Délèze (ici au terme de son 3000 m victorieux de Lausanne)
jouera une carte importante au stade olymp ique. L'enjeu de la soirée
pour lui: la 3e place au classement f inal du Grand Prix dans la disci-
p line du 5000 m. (Photo Bussien)

Ce soir à PAncien-Stand H_ > Z ____ _____ 11|D **__ **_ . 

Championnat f1*?11 WB e" Camp
valaisan a Super-Nendaz
de grand fond conditions idéales

C'est ce soir, au stade de l'An- Invité "" y a plusieurs semaines
cien-Stand à Sion, que se dérou- Par le BBC Beauregard pour dis-
lera le championnat valaisan de puter un match amical sur les ins-
grand fond. Au programme: lallations du centre sportif de la
l'heure (avec titre valaisan en jeu) Rosablanche, à Super-Nendaz, le
et les 20 km. Le départ sera donné WBC sion V avait découvert un
à 19 heures et les inscriptions sur joueur américain de 24 ans, me-
place seront acceptées jusqu'à surant 2 m 04 et répondant au nom
18 h 30. de Cecil Rucker.

La course est ouverte aux cou- Enthousiasmé par ce joueur et
reurs licenciés et non-licenciés. par les possibilités d'entraînement

Lutte : Sporting-club Martigny synonyme d'exploit
Etonnante victoire des lutteurs C'est un véritable exploit qu'a

octoduriens. Face au club d'Ein- réalisé le Sporting-Club face au
sielden, les protégés d'Henri Ma- vice-champion suisse. Les athlètes
gistrini ont suivi l'exemple de leur du bord de la Dranse ont en effet
entraîneur. Et confirmé ainsi leurs démenti tous les pronostics. Et
bonnes dispositions. viennent de se remettre sur orbite.

Grand Prix jS Ĵ̂ ĝcyclisteĈ ^̂ ^̂professionnel w^W\^de Monthey W \̂i7
H fl ̂ \ IMTP I I r\/ Avec la participation des meilleurs
ll /l I | lu | H ¦ Y n. r- . professionnels suisses et étrangers¦ ¦¦*#¦¦ lllb l - Place Centrale du moment et notamment de:
JEUDI 11 SEPTEMBRE 1986 ZIMMERMANN SANTA^A
.t. _ ÀM • _ _. .M L  HÛTTIMAN CHEVALLIER
18 h. 30: echauffement 19 h. OAVILLET OISIQER
et présentation départ RICHARD MAECHLER

des coureurs de la course BOMBINI
GREZET Etc.

Prix des Dlaces: Fr. 10.- car oersonne et dès 15 ans 
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La saison européenne d'athlétisme se termine aujourd'hui au
stade olympique de Rome, où auront lieu les championnats du
monde l'an prochain, avec la finale du Grand Prix. A Stuttgart,
on avait couru, sauté et lancé pour des médailles. On le fera
cette fois pour des dollars. C'est en effet une somme de
763 000 dollars qui sera distribuée à ceux qui se sont montrés
les meilleurs tout au long des seize réunions de la compétition.
L'an dernier, l'Américaine Mary Slaney-Decker et son com-
patriote Doug Padilla s'étaient imposés au classement général.
Leur succession est ouverte. La première place devrait se jouer
entre la Bulgare Jordanka Donkova et la Roumaine Maricica
Puica chez les dames, entre le Marocain Saïd Aouita, les Amé-
ricains Danny Harris et Jim Howard et, peut-être, le Soviétique
Youri Sedych chez les messieurs.

Du côté féminin, Jordanka
Donkova, qui, depuis le 13 août,
a battu quatre fois le record du
monde du 100 m haies, et Mari-
cica Puica, la spécialiste rou-
maine du demi-fond, totalisent
toutes deux 51 points (le maxi-
mum possible de 45 points plus 6
points pour un record du monde).
Pour se mettre à l'abri d'une
mauvaise surprise, Jordanka
Donkova pourrait bien battre une
cinquième fois son record du
monde.

Chez les messieurs, les candi-
dats à la victoire finale sont plus
nombreux mais Saïd Aouita reste
le mieux placé. Ils sera le grand
favori du 5000 m, distance sur la- Vincent Rousseau et Aouita.
quelle il s'attaquera peut-être une Pour Cornelia Biirki, la tâche
nouvelle fois au record du ' sera/plus difficile. Fatiguée par
monde. Le jeu en vaut la chan-
delle car, à Rome, étant donné
qu'il s'agit de la finale, le bonus
attribué pour un record sera de
12 points. Le Marocain en aura
peut-être besoin car, en l'absence
d'Edwin Moses, l'Américain
Danny Harris, son principal rival,
ne devrait pas être battu sur le
400 m haies.

La passe de trois
pour Giinthôr?

Champion d'Europe en salle en
mars, champion d'Europe à
Stuttgart il y a deux semaines,

régnant au centre sportif de la Ro-
sablanche à Siviez, le WBC Sion
s'est retrouvé le week-end dernier
à Super-Nendaz pour y effectuer
un camp d'entraînement basé es-
sentiellement sur la technique.
Treize basketteurs ont participé à
ce camp, dont la nouvelle perle
noire sédunoise, Cecil Rucker, qui
a évolué par le passé en France et
en Belgique, et qui devrait réserver
de bonnes surprises à son entraî-
neur Stéphane Riand. jjr

Tant mieux, car après leur défaite
à Freiamt, les supporters du club
des frères Martinetti se posaient
des questions. Les voilà pleine-
ment rassurés sur les possibilités
de leurs favoris.

Lors de la première journée de
championnat à Freiamt, l'entraî-
neur octodurien ne s'était pas ali-
gné. Face à Einsielden, Henri Ma-
gistrini a repris sa place sur le ta-
pis. Heureusement, car sa rentrée
a été déterminante pour le Spor- 17 n 45 s°us la responsabilité de «T %ting qui s'est imposé de justesse M- Cyrille Frossard.

Le weék-end prochain , le Spor- Quant au mini-basket , les en- ¦ B \M Jk TEÊ J| ifl'Y?'
ting s'en ira affronter Oberriet. gué trainements auront lieu le lundi W|/Tfc.»m Jfc M Ĵr l
• Martigny - Einsielden 19,5-18,5. des 16 h 45 à la salle du Bourg, 1 A
- Héritier - Andermatt 4-0; Lâm- f!s\ 1™ !f mf,rcr
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bert - Steiner4-0; Barman - Muller *?nte 'Ma ?eJeSJ6i\4{\ ?,la" f  l l U ' l l b l t ^ m
0-4; Ribordy - Schônbâchler 0,5- ff e* *çms la direction de M. Ro- te 1 ¦"" lU "( 

4»
3,5; Lambiel - Steinauer 0-3; Ma- land MetoaL ces séances de H| I J J

^gistrini - Kôlin 4-0; Berguerand - mini-basket sont réservées aux I QfëgG& * *&S
Never 0-4- Michai d Schônha garçons et filles nés en 1974- ¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦ * I -»-»»—w-"»~ .. . , r
cUer0-4; Jo!ïièn Birrer 3 OTM- 1975- Lonnie Lamont CamP« = * ™uvelle star d'Oc,
frare (sans adversaire) 4-0. ' I 

Werner Giinthôr peut prétendre
réussir un exceptionnel triplé. Au
poids, il se trouve en deuxième
position derrière l'Américain Ron
Backes. Pour lui, l'Allemand de
l'Est Ulf Timmermann, l'ancien
recordman du monde, est cepen-
dant l'adversaire le plus dange-
reux. Toutefois, même si Tim-
mermann gagnait en battant le
record du monde, une troisième
place serait suffisante à Giinthôr ,
pour autant qu'il termine devant
Backes.

Le Valaisan Pierre Délèze sera
pour sa part candidat à une troi-
sième place, rang qu'il occupe,
avant Rome, derrière le Belge

une longue saison, la championne
de Rapperswil cherchera surtout 2. Doug Nordquist (EU) 40,5. 3.
à conserver sa cinquième place Igor Paklin (URSS) 32,5. Triple
actuelle, ce qui lui rapporterait saut: 1. Mike Conley (EU) 43. 2.
tout de même 4000 dollars.

La finale en chiffres
Planche des prix. Total:

763 000 dollars. Classement gé-
néral: l-3es rangs: 25 000, 15 000,
10 000. Par disciplines, l-8es
rangs: 10 000, 8000, 6000, 5000,
4000, 3000, 2000 et 1000. Les
athlètes qui ne participeront pas
à la finale ne toucheront que la
moitié de leur prix.

WB* Il est là !
Du côté d'Octodure, on res-

pire. La vedette attendue est ar-
rivée. Et restera sur les bords de
la Dranse. Le successeur d'Ed-
ward Gregg s'appelle Lonnie
Lamont Camper. Il est Améri-
cain... évidemment et joua, les
deux dernières saisons, dans le
club français d'Evreux. A la clé,
une ascension en deuxième di-
vision. 203 cm pour 93 kg, Lon-
nie Lamont Camper provient de
l'Université de Cincinnatti. La
semaine prochaine, on vous en
dira plus... (MiC)

NOUVEAU
Une école de basket
tous les jeudis

Dès demain et tous les jeudis,
le BBC Martigny met sur pied
une école de basketball. Ces
cours s'adressent aux garçons et
aux filles nés en 1976-1977 et
1978. Ils se dérouleront à la salle
du Bourg le jeudi de 16 h 30 à
17 h 45 sous la responsabilité de
M. Cyrille Frossard.

SION - GRASSHOPPER, SAMEDI A 20 HEURES

Il reste encore quelques places de tribunes
Une fois de plus, la confrontation importante de samedi
prochain entre Sion et Grasshopper, à Tourbillon, rencon-
tre un grand intérêt. Tous les Valaisans se doivent de venir
soutenir leur équipe de LNA. Il reste encore quelques pla-
ces de tribunes non couvertes en vente au secrétariat.
Alors, n'attendez pas le dernier jour et venez acheter votre
billet, cela vous évitera les attentes devant les caisses.

aoi
Attribution des points. Les

points sont doublés à l'occasion
de la finale. l-8es rangs: 18 -14 -
1 2 - 1 0 - 8 - 6 - 4 - 2 .  Record du
monde: 12 points. Record du
monde égalé: 6 points.

Classements avant la finale
(après 15 réunions, les 5 meilleurs
résultats seulement pris en con-
sidération):
MESSIEURS

Général: 1. Saïd Aouita (Mar) ,
Danny Harris (EU) et Jim Ho-
ward (EU) 45." 4. Youri Sedych
(URSS), André Phillips (EU),
Chidi Imoh (Nig), Steve Scott
(EU) , Mike Conley (EU) et
Johnny Gray (EU) 43.

Disciplines (10). 100 m: 1.
Chidi Imoh (Nig) 43. 2. Ben
Johnson (Ca) 36. 3. Calvin Smith
(EU) 34. 800 m: 1. Johnny Gray
(EU) 43. 2. José-Luis Barbosa
(Bré) 40. 3. Eari Jones (EU) 37:
Mile: 1. Steve Scott (EU) 43. 2.
José-Luis Gonzales (Esp) 34. 3.
Tom Spivey (EU) 31. 5000 m: 1.
Vincent Rousseau (Be) 37. 2. Saïd
Aouita (Mar) 36. 3. Pierre Délèze
(S) 28. 4. Stefano Mei (It) 24. 5.
Mark Nenow (EU) 21. 6. Markus
Ryffel (S) 19. 3000 m steeple: 1.
Henry Marsh (EU) 40. 2. William
Van Dijk (Be) 36. 3. Graeme Fell
(Ca) .29. 400 m haies: 1. Danny
Harris (EU) 45. 2. André Phillips

Chnsto Markov (Bul) 34. 3. Wil-
lie Banks (EU) 30. Poids: 1. Ron
Backes (EU) 32. 2. Werner Giin-
thôr (S) 30. 3. John Brenner (EU)
28. 4. Ulf Timmermann (RDA)
18. Marteau: 1. Youri Sedych
(URSS) 43. 2. Serge Litvinov
(URSS) 32. 3.' Youri Tamm
(URSS) 21.
DAMES

Général: 1. Jordanka Donkova
(Bul) et Maricica Puica (Rou) 51.
3. Zvetanka Christova (Bul), Pe-

(EU) 43. 3. Edwin Moses (EU) 36.
Hauteur: 1. Jim Howard (EU) 45
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tra Felke (RDA), Evelyn Ashford
(EU) et Fatima Whitbread (GB)
45. 7. Valérie Brisco-Hooks (EU),
Doina Melinte (Rou), Lillie Lea-
therwood (EU) et Diana Dixon
(EU) 41.

Disciplines (7). 200 m: 1. Eve-
lyn Ashford (EU) 45. 2. Eva
Kasprzyk (Pol) 37. 3. Pam Mars-
hall (EU) 31. 400 m: 1. Lillie
Leatherwood (EU) et Diana Di-
xon (EU) 41. 3. Valérie Brisco-
Hooks (EU) 37. 1500 m: 1. Ma-
ricica Puica (Rou) 48. 2. Doina
Melinte (Rou) 41. 3. Sue Addison
(EU) 30. Puis: 5. Cornelia Biirki
(S) 23. 5000 m: 1. Ingrid Kris-
tiansen (No) et Patti-Sue Plum-
mer (EU) 33. 3. Svetlana Gus-
kova (URSS) 27. 100 m haies: 1.
Jordanka Donkova (Bul) 51. 2.
Cornelia Oschkenat (RDA) 40. 3.
Laurence Etloy (Fr) 34. Disque:
1. Zvetanka Christova (Bul) 45. 2.
Svetlana Mitkova (Bul) 25. 3.
Diana Sachse (RDA) 20. Javelot:
1. Petra Felke (RDA) 45. 2. Fa-
tima Whitbread (GB) 45. 3. Trine
Solberg (No) 33.

Werner Giinthôr : après les
deux titres de champion d'Eu-
rope, la victoire dans le Grand
Prix? (Photo Mamin)



La vie devant soi
UN JOUEUR DU FC SION
SE MARIE
Nos meilleurs vœux
au couple
Karlen-Francey

Modeste et timide, le joueur
du FC Sion Léonard Karlen
qui, malheureusement est tou-
jours éloigné des stades, a con-
volé en justes noces avec Mlle
Noëlle Francey, samedi der-
nier. La cérémonie religieuse a
eu lieu à l'église d'Arbaz. Nos
meilleurs vœux accompagnent
ce jeune couple dans, sa nou-
velle vie à deux.

HOCKEY AMICAL
Sierre-GE Servette 14-4
(6-1, 5-2, 3-1)

Sierre: Schlàfi (21e Eris-
mann) ; Zenhausern, Massy;
Arnold, Baldinger; Wyssen,
Neukomm; Ulrich; Glowa,
Miller, Robert; Lôtscher, Bou-
cher, Locher; Mâusli, J. -F. Re-
gali, Mathier; Rotzer, Kuonen.
Entraîneur: F. Vanek.

GE Servette: M. Gygli (21e
Fernandez) ; Mercier, P.-A. Re-
gali ; Guschetti, Hinni; Renggli ;
Dolder, Sullivan, Marti; Oder-
matt, Scherrer, Herren; P. Gy-
gli. Entraîneur: J. Rogger.

Buts: 4'05 Miller-Zenhàusern
1-0. 4'35 Massy-Glowa 2-0.
7'01 Miller-Zenhâusern 3-0.
l'53 Arnold-Miller 4-0. 12'19
Lbtscher-Boucher 5-0. 13'05
Mausli-P.-F. Regali 6-0. 19'46
Scherrer-Odermatt 6-1. 20'44
Sullivan-P.-A. Regali 6-2. 22'37
P.-A. Regali-Dolder 6-3. 26'20
Glowa-Miller 7-3. 17'48 Lbts-
cher-Boucher 8-3. 29' Miller-
Robert 9-3. 29'27 Glowa-Miller
10-3. 38'49 Boucher-Neukomm
11-3. 43'50 Sullivan 11-4. 50'27
Glowa-Kuonen 12-4. 50'59
Glowa 13-4. 52'32 Rotzer-Bou-
cher 14-4.

Notes: patinoire de Graben.
400 spectateurs. Arbitrage de
MM. Bregy, Gard et Pfammat-
ter.

Pénalités: Sierre 3 X 2', GE
Servette 2 X 2'.

Le résultat parle de lui-même
quant à la physionomie de cette
rencontre qui servait d'élimi-
natoire pour la coupe du Jura.
GE Servette n'a pas été en me-
sure, et de loin, d'offrir la
même résistance que Martigny
à un adversaire de LNA. Tou-
tefois, la très jeune équipe de
première ligue a eu le mérite de
s'efforcer malgré «la minceur»
de son effectif de faire le mieux

FOOTBALL: Rufer suspendu
Le FC Zurich a suspendu avec

effet immédiat et pour une durée
indéterminée son attaquant néo-
zélandais Wynton Rufer.

Rufer (24 ans), dont le compor-
tement a déjà fait plusieurs fois
problème par le passé, ne s'est pas
présenté samedi avec le reste de
l'équipe pour prendre le car pour
Neuchâtel, qu'il a rallié en voiture.
• LUCERNE. Match amical: Lu-
cerne - Malaisie 0-1 (0-0). 525
spectateurs. But: 62e Saidin 0-1.

m
Portugal, Espagne, France et

Italie: le Tour de l'Avenir, dont
le départ est donné aujourd'hui à
Porto, s'est ouvert cette année à
l'Europe, au point de s'appeler
désormais Tour de l'Avenir de la
Communauté, et d'obtenir le
soutien financier de la CEE.

Les organisateurs, désireux
d'internationaliser une épreuve
qui compte à son palmarès les
noms de Felice Gimondi, Joop
Zoetemelk et Greg LeMond, ont
accepté la candidature de 24
équipes: 12 sélections nationales
amateurs venues d'Europe,
d'Amérique du Sud (Colombie)
et d'Asie (Japon) et 12 groupes
professionnels à majorité fran-
nnîco ci pcngonnlo MQfe 11C nnt

limité à six hommes la compo- tefois tout à redouter de l'équipe
sirion de chaque formation, ce d'URSS et de ses coureurs con-
qui augure d'une course très ou- firmes, tels que Ivanov, Suun et

UN JOUEUR DU HC SIERRE
DEVIENT PÈRE

Bienvenue à Sven!
Il est né lundi à l'hôpital de

Viège. 54 cm pour 3870 gram-
mes, il se prénomme Sven. Il se
porte bien... comme sa mère
Karin. La rédaction sportive du
«Nouvelliste» et les supporters
du HC Sierre lui souhaitent la
bienvenue. Ah oui! on oubliait:
son p ère, c'est Martin Lôtscher.
Le numéro 13 a toutes les
chances!

possible avec des moyens bien
réduits.

En bref , la rencontre fut tout
de même un bon entraînement
pour le HC Sierre, qui eut au
moins la possibilité de poser un
jeu très collectif dans son en-
semble avec une facilité cer-
taine pour des raisons qui sont
claires en l'occurrence. Ceci
étant, on a pu assister à de très
intéressants mouvements et à
des combinaisons bien étudiées
débouchant sur de jobs buts.
Tout doit être naturellement
bien relativisé et vendredi soir
contre La Chaux-de-Fonds
(LNB), nous pensons que
Sierre. aura en face de lui une
formation qui va l'obliger à
faire des efforts plus sérieux.

nep.
• Match amicaux. A Kreuz-
lingen: Davos - Slovan Bratis-
lava 2-8 (1-4 1-1 0-3). Ajoie -
Bâle 6-7 (2-2 2-3 2-2). Ambri -
Zoug 10-5 (3-1 5-1 2-1).

Ce soir 20 h 15
Martigny - Lyss

Comme elles ne se rencontre-
ront pas en championnat cette an-
née, les formations de Martigny et
de Lyss ont décidé de conclure un
match amical qui aura l'heur de se
disputer dans un fort contexte de
championnat. Lyss est en effet une
formation d'un niveau très sérieux
qui s'apparente tout à fait à celui
des meilleures équipes du groupe
romand.

A noter que le gardien marti-
gnerain Grand sera indisponible
(blessure au genou) alors que
Frezza et Raemy pourraient effec-
tuer leur rentrée ce soir dès 20 h i5
sur la glace de la patinoire muni-
cipale de Martigny.

• BAD LEONFELD. Moins de 16
ans: Autriche - Suisse 1-0 (0-0).
600 spectateurs. Arbitre: Brum-
meier (Aut) . But: 85e Kuhbauer
1-0.
• OSLO. Match amical: Norvège
- Hongrie 0-0. 2917 spectateurs.
• PLOESTI (Rou). Championnat
d'Europe des moins de 21 ans,
gr. 1: Roumanie - Autriche 1-0 (1-0).
• BRUXELLES. Championnat
d'Europe des moins de 21 ans,
gr. 7: Belgique - Eire 0-0.

L'Europe
verte, rendue encore plus incer-
taine par l'absence de vrais lea-
ders.

Au départ d'une épreuve qui a
vocation de révéler les jeunes ta-
lents, il y aura cependant quel-
ques «pros» qui se présenteront
avec des ambitions affirmées: les
Français Eric Caritoux, vain-
queur du Tour d'Espagne 1984,
Martial Gayant et Joël Pelier,
l'Américain Alexis Grewal,
champion olympique à Los An-
geles, le Suisse Guido Winter-
berg et le Norvégien Janusz
Kuum, révélation de la Coors
Classic et coéquipier du Lucer-
nois dans la formation de Paul
Kôchli.

Les nrofessionnels auront tou-

YOUNG BOYS MILLIONNAIRE...
Lars Lunde transféré
au Bayern Munich !

Le Danois Lars Lunde, qui vient d'être retenu par
l'entraîneur national Sepp Piontek pour le match contre
la RDA, connaît également une promotion au niveau de
son engagement de club: l'attaquant de Young Boys (22
ans) jouera dès la mi-octobre environ pour le Bayern
Munich!

Bernois et Bavarois se sont pratiquement mis d'accord
au sujet des modalités financières de la transaction. La
somme de transfert et la compensation pour la dénon-
ciation du contrat se montent au total à près d'un mil-
lion de francs, un match entre les deux équipes au
Wankdorf étant par ailleurs prévu. En son temps,
Young Boys avait payé 150 000 francs à Brôndby Co-
penhague pour l'achat de Lunde...

Le Danois sera libéré vraisemblablement vers le mi-
lieu du mois prochain. Il disputera jusque-là toutes les
rencontres des Young Boys (championnat, coupe, coupe
d'Europe). Les dirigeants bernois, qui ont laissé partir
Lunde en raison des avantages financiers qu'ils retirent
de son départ et du fait que le Scandinave ne s'est ja-
mais vraiment intégré dans le club, envisagent d'acqué-
rir en octobre un autre étranger pour lui succéder.

w
Henri Leconte et Thierry Tu-

lasne ont passé victorieusement
le cap du premier tour du Mar-
tini Open de Genève. Les deux
Français, têtes d'affiche de cette
épreuve genevoise, n'ont guère
éprouvé de difficultés pour s'im-
poser.

Thierry Tulasne (N° 2) a certes
concédé une manche devant le
Brésilien Luiz Mattar (98 ATP)
mais n'a pas été réellement in-
quiété par son rival. «Cette vie- quette de Stadler , Arguello Dgr lac rjhjffroc
toire est importante pour ma n'avait rien à opposer au Lillois. icB wiiiuca
conf iance, / 'avais besoin de me Comme la veille, deux têtes de • Simple messieurs. Premier
rassurer après mes deux déf aites série ont chuté. L'Argentin Ho- tour: Thierry Tulasne (Fr, N° 2)
au premier tour subies à Kitz- racio de la Pena (N° 3) a été bat Luiz Mattar (Bré) 6-4 3-6 6-2.
biihel et à Flushing Meadow», battu en deux manches par l'Ai- Fernando Luna (Esp, N° 4) bat
confiait le Français. lemand Andréas Maurer (6-3 Guillermo Ferez-Roldan (Arg)

Au second tour, Tulasne , af- 7-5). L'Allemand a su exploiter 7-5 6-0. Carlos Castellan (Arg)
frontera Roland Stadler. Ce le manque de régularité de l'Ar- bat ; Ronald Agenor (Haïti) 3-6
match constituera le choc des gentin, lifteur puissant et 6-4 7-6. Edouardo Bengoechea
huitièmes de finale. «Je sais que bruyant mais piètre attaquant. (Arg) bat Gustavo Tiberti (Arg)
Stadler est redoutable avec sa Le Haïtien Ronald Agenor 7-6 6-2. Mel Purcell (EU, N° 8)
raquette «miracle». Mais je de-
vrais logiquement m'imposer» ,
affirmait un Tulasne qui brûle de

SIERRE

On ne prend pas le même
Le 17e tournoi international de tennis égrènera ses premières
balles après-demain. Auparavant, il a bien fallu «trier» sur la
terre le bon grain de l'ivraie. On veut bien sûr parler du tournoi
de qualification disputé le week-end passé. Le vainqueur de
l'an dernier - ô surprise - s'est fait éliminer en quart de finale.
Diego Gertschen, un B2 classé tête de série numéro un, a subi
la loi de Julen en quart de finale (6-3 4-6 6-3). Il ne prendra
donc pas part au tournoi principal patronné par la SBS et le
«Nouvelliste». Signalons encore que plus de 100 hommes, 32
dames et 20 paires de double ont croisé la raquette. Côté mas-
culin, les quatre demi-finalistes entrent dans le tableau (dont
évidemment le vainqueur des «qualifs», le B2 M. Rappaz); chez
les «jupettes», seules les finalistes sont qualifiées. Début des
compétitions: vendredi sur les courts de l'Alusuisse et ceux de
Pont-Chalais. Sur ces derniers se disputeront, dimanche dès

sous le pédalier
Yarochenko. La sélection suisse étape, Celerico da Beira - Sa-
amateurs, qui sera formée de lamanque (196 km). Samedi 13.
Markus Eberli, Bruno Hiirli- 3e étape, Salamanque - Valla-
mann, Jocelyn Jolidon, Heinz dolid (113 km). 4e étape, Valla-
Kalberer, Thedy Rinderknecht et dolid - Valladolid (c.l.m. par
Heribert Weber, sera moins am- équipes sur 22 km). Dimanche
bilieuse. 14: 5e étape, Palencia - Vitoria

Sur un parcours qui comporte (197 km). Lundi 15: 6e étape,
une seule arrivée en altitude Vitoria - Pampelune (140 km).
(Luz Ardiden) et trois cols de lre Mardi 16: 7e étape, Pampelune -
catégorie (Aubisque, Luz et Pau (167 km). Mercredi 17: 8e
Izoard), un contre-la-montre in- étape, Pau - Luz Ardiden (133,5
dividuel de 27,5 km, aucune ca- km). Jeudi 18: 9e étape, Tarbes -
tégorie ne sera excessivement Plaisance du Touch (123,5 km).
favorisée. Si ce n'est celle des Vendredi 19: 10e étape, Carpen-
coureurs complets, audacieux tras - Carpentras (c.l.m. indivi-
ou... opportunistes. duel sur 27,5 km). Samedi 20:

lie étape, Carpentras - Gap
¥ .. (182,5 km). Dimanche 21:12eLes étapes étape, Gap - Briançon (109 km).

Mercredi 10: prologue à Porto Lundi 22: 13e étape, Briançon -
(4 km). Jeudi 11: lre étape, Porto Sestrières (32 km). 14e étape,
- Visu (145 km). Vendredi 12: 2e Sestrières - Turin (94 km).

La France a I
retrouver Henri Leconte en fi-
nale.

Sous la lumière artificielle,
Henri Leconte n'a pas fait traî-
ner les choses devant l'Argentin
Roberto Arguello (158 ATP). Le
Parisien s'est imposé 6-4 6-1.
Après un départ difficile - il était
mené 2-0 - Leconte a fait la dif-
férence en s'appuyant sur son
remarquable tennis d'attaque.
Même avec le recours de la ra-

(N° 6) a ete élimine par l'Argen- bat Nelson Aerts (Bre) 6-1 3-6
tin Carlos Castellan, un joueur 6-2. Martin Wostenholme (Can)
issu des qualifications. Ce bat José Lopez-Maeso. Henri

17e tournoi international

9 heures, les demi-finales et les finales. Prenez-en bonne note!
Au cas où... (MiC)

Sur d'autres courts
• STUTTGART. - Tournoi du
Grand Prix, 182 500 dollars. Sim-
ple, 1er tour: Henrik Sundstrôm
(Su) bat Gène Mayer (EU) 6-2 4-6
6-3. Hansjôrg Schwaier (RFA) bat
Udo Riglewski (RFA) 6-7 7-6 6-2.
Peter Elter (RFA) bat Johan
Carlsson (Su) 6-3 7-6. Hors Skoff
(Aut) bat Stefan Eriksson (Su) 6-3
6-3. Barry Moir (AfS) bat Torben
Théine (RFA) 6-1 3-6 6-3. Tore
Meinecke (RFA) bat Riidiger Benz
(RFA) 6-3 2-6 6-2. Magnus Ti-
deman (Su) bat Michael Westphal
(RFA) 6-3 2-6 6-3. Cassio Motta
(Bre) bat Mansour Bahrami (Ira)
7-6 6-3. Ricardo Acuna (Chi) bat
Hans Gildemeister (Chi) 6-2 6-4.
David de Miguel (Esp) bat Carl-
Uwe Steeb (RFA) 6-4 6-3. Jan
Gunnarsson (Su) bat Igor Saric
(You) 7-6 6-3. 2e tour: Damir Ke-
retic (RFA) bat Henrik Sundstrôm
(Su) 6-2 7-6.
• TOKYO. - Tournoi du circuit
féminin, 300 000 dollars. Simple
dames, 1er tour: Cathy Tanvier
(Fr) bat Linley Tanner (EU) 6-7
7-6 6-2. Bettina Bunge (RFA) bat
Claudia Monteiro (Bre) 7-6 6-3.
Peanut Louie-Harper (EU) bat
Candy Reynolds (EU) 6-1 5-7 6-3.
Helen Kelesi (Can) bat Vicki Nel-
son-Dunbar (EU) 6-4 6-2. Wendy

match, qui est aile jusqu'au tie-
break du troisième set, s'est ré-
sumé à un duel parfois specta-
culaire entre un frappeur, Age-
nor, et un renvoyeur, Castellan,
Castellan (244 ATP) était le plus
fort psychiquement dans le final
de ce match marathon. En effet ,
menant 5-4 dans le tie-break, le
Haïtien a commis trois erreurs
de débutant. Une question de
nerfs sans doute.

Par les chiffres
• SIMPLE MESSIEURS. Demi-finales: Meylan - Julen 5-7 6-3
7-6; Rappaz - Summermatter 6-3 6-2. Finale: Rappaz - Meylan
6-3 6-7 6-4.

• SIMPLE DAMES. Demi-finales: Lorenz - Entner 6-0 6-3; Lo-
renzini - Julen 6-4 4-6 6-3. - Finale: Lorenz - Lorenzini 6-4 6-3.

• DOUBLE MESSIEURS. Demi-finales: Imhof-Imsand - Dur-
ret-Caloz 6-4 6-3; Julen-Summermatter - Gertschen-Hagon 6-2
6-0. - Finale: Julen-Summermatter - Imhof-Imsand 6-7 6-4 6-1.

heure
Leconte (Fr, N° 1) bat Roberto
Arguello (Arg) 6-4 6-1. Andréas
Maurer (RFA) bat Horacio de la '
Pena (Arg, N° 3) 6-3 7-5.
• Double messieurs. Premier
tour: Alejandro Ganzabal -
Marcello Ingaramo (Arg) battent
Jorge Arrese - Jorge Bardou
(Esp) 6-4 6-3. Roland Stadler -
Mikael Schapers (S-Ho) battent
Pablo Arraya - Raul Viver (Pér-
Equ) 6-3 6-2.

• PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI
Central. 12 heures: Miniussi -

Brown suivi de Bardou - Dilaura
suivi de Cassidy - Purcell contre
Maurer - Windhal. 17 heures:
Stadler - Tulasne.

Court N° 2. 12 heures: Arrese -
Luna suivi de Aerts - Mattar
contre Avendano - Rodriguez
suivi de Hertzog - Grin contre
Castellan - Wostenholme suivi
de Bengoechea - Miniussi contre
Luza - Tiberti.

White (EU) bat Anne Hobbs (GB)
6-4 7-5. Katerina Maleeva (Bul)
bat Etsuko Inoue (Jap) 6-2 6-1.
Tine Scheuer-Larsen (Dan) bat
Lisa Bonder (EU) 6-3 3-6 7-5.
Grâce Kim (EU) bat Carina Karls-
son (Su) 6-3 6-3. Emiko Ogawa
(Jap) bat Debbie Spence (EU) 6-4
6-3. Melissa Gurney (EU) bat An-
nabel Croft (GB) 6-1 4-6 6-3. Terry
Phelps (EUT) bat Noëlle Porter
(EU) 6-3 6-3.

Meeting
à Zurich-Oerlikon
• Omnium professionnels: 1.
Urs Freuler (Bilten) 3 p. 2. Hans
Ledermann (Hombrechtikon) 6.
3. Jiirg Bruggmann (Sulgen) 9. 4.
Guido Frei (Ehrendingen) 13. 5,
Walter Baumgartner (Stein-
maur) 14.



0fT\ OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Ouvriers du bâtiment!
Vous cherchez du travail ou tout simplement un chan-
gement?
Nous trouvons un travail temporaire ou une place fixe!
sans frais pour vous.
Pour un entretien, M. Kampfer se tient à votre disposi-
tion le mercredi 10 septembre 1986 de 12 h 30 à 15 h et
de 18 h à 19 h au Restaurant Terminus, avenue de la
Gare 47, à Martigny.

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

L MANPOWER ,J

cet)
TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons

serruriers
soudeurs
décolleteur
mécanicien mec. gen.
mécanicien véhicules chantier
mont, électricien.
mont, en ventilation
inst. sanitaire
mont, en chauffage
ferblantiers
étancheurs
tôliers isoleurs
menuisiers
charpentiers
Suisses ou permis B ou C.

1950 Sion. 29. pl. du Midi, 027-22 3044
Membre du Syndicat professionnel FSETT .
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. KUCHLER CONSEILS S.A.

Notre mandant, une société suisse alémanique
ayant son siège dans la région de Zoug, cherche

une employée de
commerce

(secrétaire)
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand (ou l'inverse).

Elle travaillera dans le département vente et aura
pour tâche:
- correspondance, offre ainsi que les travaux ad-

ministratifs habituels en allemand et en français,
- contact téléphonique avec la clientèle.

Si vous avez un CFC d'employée de commerce ou
une formation équivalente et désirez vous établir en
Suisse alémanique, faites-nous parvenir vos offres
détaillées. Elles seront traitées rapidement et avec
discrétion. Il est possible de nous appeler pour ob-
tenir de plus amples renseignements.

83-1086

KUCHLER CONSEILS 5.A.

Ch. du Frêne 1 1 1004 Lausanne Tél. 021 37 1 3 1 3

comptable
(connaissances bât., fixe)

technicien
(constr. métall. ou serrurerie, fixe]

peintres
ferblantiers lilalSllafSyiMlja
inst. sanitaire ftfm

: rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 1 WlLg
nthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 WêéÊÊÊ. SSSHI
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En vue de renforcer le «team» de notre
département décoration, notre entre-
prise, spécialisée dans le commerce de
détail de haut niveau, souhaite s'atta-
cher les services d'

Nous cherchons

Entreprise du Valais central cherche

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con
venir, une

- un(e)
décorateurftrice)

- un(e) chef
décorateurftrice)
qualifiéfels

Dans ces postes passionnants, votre
polyvalence, votre créativité et grande
expérience (travaux graphiques et
sérigraphie) vous permettront de vous
occuper de nos vitrines du siège et des
succursales.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces
postes sont prié(e)s d'adresser leurs
dossiers complets, avec prétentions de
salaire, à l'attention du service du per-
sonnel.

Ecrire sous chffre F 18-551901 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

architecte ETS

dessinateur constructeur
pour la réalisation de projets intéressants.

Un collaborateur qualifié, ayant une certaine expé-
rience dans le domaine de l'établissement des dos-
siers d'exécution, des documents de soumission et
de la surveillance des travaux, peut trouver respon-
sabilités et travail indépendant dans un champ
d'activité très large.
Possibilité de travail à l'étranger.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à adressera
ass architectes sa, avenue du Lignon 40, 1219 Le
Lignon (GE).

18-070976

On cherche

collaborateur
secteur automobile

Service commercial.

Ce poste est offert à personne bilingue, sachant
travailler de manière indépendante et ayant le sens
des relations publiques.
Région Valais central. . •

Faire offre sous chiffre Z 36-622375 Publicitas,
1951 Sion.

036-622375

mécanicien de chantier
+ diesel
en génie civil et routes.
Nous demandons:
- plusieurs années de pratique
- âge: 28 à 35 ans
- permis poids lourds + machines
- sens de l'organisation
- capable de diriger du personnel
- connaissance de l'allemand.
Nous offrons:
- place stable
- ambiance de travail
- salaire selon expérience et capacité.

Faire offre avec curriculum vitae, cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-930318 à Publicitas,
3960 Sierre.

vendeuse auxiliaire
connaissant parfaitement la confection et le prêt
à-porter féminin.

Prendre contact avec notre gérante, Mme Pellet

cherche
emploi
Tél. (027) 36 44 03.

036-301834

Martigny - Entre-
mont.
Jeune fille 24 ans,
suivant des cours
de commerce par
correspondance,
cherche

place d'aide
de bureau
Tél. (026) 7 21 27

713 86.
036-400786
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La qualité, la sécurité de fonctionnement et de haut niveau tech-
nique font de cet AUTO-RADIOCASSETTES
WRC - 3867 VD, un chef-d'œuvre de raffinement
- avec amplificateur de 92 W - avec amplificateur de 200 W

Fr. 998.- I Fr. 1298.-
Montage - Ouvert le samedi - Tél. (027) 31 27 36

L'expérience du froid Scandinave f — ; ¦ / J*̂ 7̂ *7 — I ,__ n , , ¦
la technologie de pointe : f ~7* / -•? W -I mâSnmllSVSISt

CONGELATEURS - BAHUTS à faible consommation d'énergie

P 
¦¦mm'"2\ Modèle HF 5271

' i capacité 271 litres Î Ill '
! 1 panier LUO-™dim.: 92x65x85 cm WWWi

P"T"TS^»>̂ gSj Modèle H F 5396 _ _ m à 9 ^_ f ^capacité 396 litres \ g (J D1 panier . Ë Ijfl a" '
dim.: 126x65x85 cm . ¦ WVi

HP Prix à l'emporter

Service après vente
d'usine garanti (027) 31 28 53 raymond perolo

f >Bar de ville cherche

barmaid
indépendante, capable de
tenir un bar de 50 places.
Age souhaité: 22 - 28 ans.

Ile barmaid
Pour informations: i
Tél. (027) 22 79 77 de 11 h à
14 h et dès 19 heures.

k 036-622355J

Hôtel-Restaurant Continental, Slon
cherche

garçon de maison
Suisse ou avec permis de travail.
Entrée en service immédiate ou à con-
venir.
Tél. (027) 22 46 41.

036-622354

sinier sui

PiSICftPEU
Nous cherchons rapidement

peintres
maçons
bons manœuvres
monteurs électriciens
monteurs
en chauffages

mécaniciens (tous genres)
aides-mécaniciens
(tous genres)

Places stables ou temporaires.
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Perfectionné, remodelé et équipé de neuf, arrive. Sa direction assistée veille sur sa bonne leuses. Comme pour toutes les BX, qu'elles soient
le nouveau Break BX emballe de plus belle, conduite et ses 4 freins à disques assistés avec Berlines ou Breaks, Diesel ou Essence (respectant les
Bagages, babioles ou barriques, jusqu'à plus ABS (en option sur certains modèles) empêchent normes US 83), économiques, luxueuses ou puissan-

de 500kg, rien ne le perturbe. Sa suspension hydro- que le tout ne dérape en cas d'arrêt brusque. Bref, tes, rien ne peut freiner son / ÎTCIACKI
pneumatique maintient son équilibre quoi qu'il le nouveau Break ne craint pas les situations péril- essor. *̂»| rv^«/ElM

VÉLO
Vendredi 12 septembre 1986

ANNONCES DIVERSES

IUË L̂ Ji5lh

Visitez notre I

CENTRE DE DÉGUSTATION
GRATUITE

• Grand choix et spécialités des vins valai-
sans, représenté par 14 propriétaires en-
caveurs

- Vente à l'emporter

, Ouverture de 14 h à 18 h 30
du mercredi au dimanche 

HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE
1920 MARTIGNY-CROIX (026) 2 71 21

143.102.475

du 10 h à 12 h

URS ZIMMERMANN
3e au Tour de France 1986

.Mî ĵfll/ sera présent dans notre magasin pour une
WJ> séance de dédicace à notre rayon sports au
L ,,;__.. premier étage de notre magasin.Martigny
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- Canapé cuir 3 pl. Fr. 1*6 10.—

||| Canapé cuir 2 pl. Fr. 1*250.—

Fauteuil cuir Fr. 875.—

^P£^H% A -^̂ F 
Garantie 

10 
ans

ESPACE____^______WL_ -__w____________m ESPACE CUIR SION AVENUE DE TOURBILLON 35 1950 SION 027-22 8145

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

A vendre

élévateur a
fruits
pour tracteur.

Bonvin
Machines agricoles,
Charrat.
Tél. (026) 5 32 42.

036-622207

FUSt -Y:g ?':>--
m Attention Occasion! I-

Nous renouvelons une fois encore les machines
d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères

égratignures:
• Machines à laver • congélateures-armoires

• réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave-
vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma-

chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à
coudre ; petits appareils comme machines à café , etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,

BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA, TURMIX,
BRAUN, PHILIPS, etc.

aux prix FUST les plus bas ! !
Ul Avec garantie , livraison gratuite , grand rabais à l'emporter I«

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

20000 appareils électroménagers d

<T/

_—~—te^.

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

Kuchler -Pellet SA
Aux Galeries du Midi
1951 Sion
Tél. 027/2317 51

39
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Football : l'équipe nationale réunie à Zurich
Sur les installations sportives

d'une grande brasserie de la ville
de Zurich, les cadres de l'équipe
nationale ont été réunis pour un
stage de moins de 48 heures entre
dimanche soir et mardi ll.heures.

A l'issue de ce court rassem-
blement, Daniel Jeandupeux a
pris part à une conférence de
presse organisée par la commis-
sion de l'équipe nationale que
préside M. Paul Schârli. Celui-ci
a mis l'accent sur la nécessaire
collaboration entre les respon-
sables techniques des différentes
sélections, soit Daniel Jeandu-
peux (Suisse A), Rolf Blattler
(équipe olympique), Kurt Linder
(moins de 21 ans) et Charly Rubli
(juniors).

Daniel Jeandupeux n'a pas
caché que son initiative s'était
heurtée à quelques réticences.
Afin de ne pas détériorer les rela-
tions avec les clubs, il a veillé à ce
que ce cours soit de brève durée.
En fait , il n'a empiété que sur le
jour de repos' des internationaux
mais il n'a pas perturbé le travail
de ses collègues entraîneurs de
LNA. Le coach national a relevé |g % fin«KWque ce type de stage lui permet- I IjM _$_&___&____
tait de peaufiner son organisation ¦H T̂S tttf^^i.i r ri K *"*^tactique.

A la veille de son premier I I ïg^.match du tour préliminaire du UijÇkfM
tournoi olympique de , 1988 (à llnMMÉIfemMMfÉMm '-liWSIi_ WnlK̂ ViiM.iKWt«t' „ iT!! (WÊw1̂ ÈmMM_w£___U-----------m--W_______  ̂
Tricssn contre le Liechtenstein )
Rolf Blattler s'est félicité du sou- En souriant. Le coach national n'a pas l'air d'engendrer la mélancolie. Daniel Jeandupeux face à ses protégés: (de gauche à droite): Zurbuchen, In-Albon, Geiger
tien d'un sponsor officiel (la Maissen, Schàllibaum, Egli, Ryf, Hermann, Bickel et Sutter
brasserie Hurlimann).

TOUR PRELIMINAIRE DE L'EURO 88 fJlii#Jf Ŵ;;MM;);M*WIM Ĵ*/JV^4.-Ha fCoup d'envoi aujourd'hui ! mmm COURONNÉ A La ROCHE
Deux mois et demi après le Genghini et John Eriksen et les pas été retenu par l'entraîneur

Mundial mexicain, le tour préli- Bernois Lars Lunde et Robert yougoslave Branko Elsner. Membre de l'écurie 13 Etoiles Berra, Antoine a pris la mesure week-end. sur les pentes du Gur-
minaire du championnat d'Europe Prytz. mais résidant à ' Coffrane (Neu- des frères Alain et Michel Pfefferlé nigel.
des nations, dont la phase finale se Ecosse - Bulgarie sera la seule _. •-'• ;¦_ - _ i _. ^j  châtel), Francis Monnier est le (tous deux sur des Porsche atmos- loannorot nrnoho Jn ritro
déroulera en RFA en 1988, débute partie du tour préliminaire du Dernier test pour la Suéde premier des quatre pilotes poten- phériques), d'Olivier Moret de Jf «»nnerei proene au nire
ce mercredi avec cinq rencontres championnat d'Europe qui oppo- Deux semaines avant d'accueil- fiels à être déjà certain de rempor- Lens et de Fernand Ciana de Vainqueur dimanche dans son
au programme. Trois matches sera deux participants au récent lir la Suisse à Stockholm, la Suède ter le titre national dans sa caté- Monthey: cinq Valaisans dans groupe (B), à l'occasion de
amicaux compléteront l'affiche de Mundial. Les Ecossais et les Bul- livrera un ultime test contre g°rie (voitures spéciales), le ver- l'habitacle de cinq Porsche, ça a l'épreuve de Turckheim, Claude
cette soirée. Quatre «mercenaires» gares, tous deux très décevants au l'Angleterre. Daniel Jeandupeux' dict est tombé ce week-end entre fait du bruit... Jeanneret est quasiment certain
qui évoluent en Suisse seront en Mexique, ont considérablement assistera à cette rencontre. Les La Roche et La Berra, en pays fri- Autres résultats à signaler: la désormais de devenir (enfin)
lice, les Servettiens Bernard modifié leur sélection pour cette Suédois aligneront Prytz et l'ex- bourgeois, avec un nouveau succès deuxième place (sur douze classés) champion d'Europe de la monta-

nouvelle échéance. Servettien Mats Magnusson. de Monnier, au volant de sa de Georges Darbellay avec sa gne, au volant de son Audi Quat-
. _ Guv Tj,vs |e sélectionneur L'Angleterre sera privée de son Toyota préparée par le motoriste Starlet, la 15e (sur 15) de Domi- tro. Du moment que son rival

f  ï belee a Quant à lui ronservTson D«"eur Gary Lineker, retenu par le Biihler. Autres temps forts de cette nique Chabod victime d'un tête- français Dosieres a été retardé par
l a  Daol nviatiirp mexicaine 'nnnr recevoir pC Barcelona. Lars Lunde effec- • course: le meilleur chrono absolu à-queue lors de sa seconde mon- un tête-à-queue et qu'il n'a mar-
LG nedl ?Eire^eulm^e à IWel l'ex t"6»» Ms &**** «^buts interna- à mettre à l'actif de Freddy tée, la 2e (sur 3) de Christophe que qu'un minimum de points,
SanS Valdniin Servettien Michel Renrmin hle«é tionaux en Allemagne de l'Est. Amweg (Martini F2) et la défaite Martig sur sa Renault 5 turbo et l'avantage à nettement basculé en

* J» "a,,ja,,U 
Pour?» déXcemenn'ièôe en L'ailier des Young Boys a été en formule 3 de Bordoli face à respectivement la 4e (sur 6) et la faveur de notre compatriote, vic-

et UcHlGQO Islande Henn Michel le resnon retenu par Sepp Piontek en raison Dudler alors que le leader Foitek 14e (sur 14) des Rey père et fils, time il faut le souligner, de gros
*- *_ *_ *-___ lac VD sable de l'éauioe de France sera de ,a blessure de Preben Elkjaer- était nettement battu (10e) et n'a En formule 3 où l'on notait le ennuis d'embrayage durant les
COnll C IBS I D  touj ours privé des services de Larsen (Verona). Le Servettien toujours pas le titre en poche, retour de Gianni Pontiggia après essais et qui nécessita une impor-

Le Real ivTaHriri ie nréoen Michel Platini Fn revanche John Ericksen devrait également malgré sa domination en circuit. un crochet à Monza pour y dis- tante intervention sur son engin,
tera sans 'A^eentin ïorS vd

* 
Mche eméSè avec satisfaction être titularisé- Dans le camP valaisan' à raettre Puter une manche du champion- Seule et unique condition à rem-

dano et 'EsDagnol RkJrdô te ntt_f i^S_l^S^S__\ en évidence les succès de Laurent nat d'Italie &s '*classa 17e)' celui" pUr maintenant Pour le Veveysan:
Sïïfcgo

t
«S5?«£Sta er^Ssfen^ÇJaS Le programme Missbauer (Porsche 911 SC) ci termina septième et il espère 

^
d
^̂

a» £»Bchampions le 17 septembre à lesquels devraient insuffler un d'aUÎOUrd'huî 
devant Alex Bender de Fully ms- encore pouvoir se glisser parmi les pioimat prévue en Allemagne e

Berne contre les ?oung Boys. plus grand dynamisme à une ligne ° aUlOUrtl DU1 Çnt sur une Renault 5 turbo, après six premiers du trophée Lista afin 12 octobre ait heu comme le
Tous deux doivent purger un médiane bien décevante devant la Tour préliminaire du cham- le renoncement de la Squadra de prendre part a a finale euro- calendrier ] annonce Si eUe se
match de suspension datant de Suisse, le mois dernier à la Pon- pionnat d'Europe: Roumanie - Centre- Schweiz et d'Antoine peenne de la spécialité, prévue cet déroule sans accrocs- Jeanneret
la saison dernière. taise. Autriche (groupe 1). Islande - Salamin dans la division «inters- automne Sur vingt-cinq concur- n aura même pas besoin de s y

Neuchâtel Xamav Hevra . France teroune 2) Finlande - Pavs wlss"- Salamin a signe un temps rents en lice, Gilles Rossi, men- rendre. Eri revanche, si elle venait
nour sa oait se oZ contre Enfin l'Autriche, qui eUe aussi a £

an
£,̂ (g™ 6?"Belgique - canon avec sa Porsche 935 et du tant, obtint le 17e rang avec sa être annulée - ce qui n'est pas

tes Danofs de Lvnebv de Peter rencontré la Suisse au mois d'août, EL Ecosse - Bulgarie (groupe 7) moment  ̂
son rival direct Bus" March- Jean-Claude Antille (Ralt) impossible - le même Jeanneret

KUffe^rt de ft  ̂ T^nîl Se 
rendra 

en R6umanie »•« 
blre- tcosse Bulgarie (groupe 7). 

chor a dû courber réchine( ses le 2le et Dominique Salamin devrait déchanter et laisser alors le
oour les même raisons l'espoir de sauver un point. Le Matches amicaux: RDA - chances de s'imposer dans ce (Martini) te 23e. titre européen à ... Giovanni Rossip 

J Zurichois Andy Gretschnig, déce- Danemark. Suède - Angleterre, classement, au terme de la saison, Prochain rendez-vous proposé qu'il battit une fois encore l'autre
V—; s vant devant Thomas Bickel, n'a Tchécoslovaquie - Hollande. se renforcent à nouveau. A La par les courses de côte suisses: ce jour en Alsace. A part cela, le

Cette première mondiale de cipale de Martigny et, d'ores et d'entraînement des joueurs qui
curling fut une révélation pour déjà, ce succès incite les orga- retrouvaient la glace après la
le nombreux public qui s'est nisateurs a récidiver l'an pro- saison estivale, les matches
retrouvé à la patinoire muni- chain. De plus, malgré le peu furent d'excellente qualité.

- ?<Saj §T L i mBt% V L Miyieyâ

lie de M. Alain G
T-» • _.1 n„ f. .

(Bélino Keystone)

règlement du championnat
d'Europe est toujours aussi simple,
comme vous venez de vous en
rendre compte... .

Ultime précision au sujet de
Turckheim qui vit le succès de
Tarres: le huitième rang «scratch»
décroché par l'Octodurien Phi-
lippe Darbellay (Lola-BMW) en
dépit de quelques problèmes
(amorce de tête-à-queue dans la
première manche et crevaison

On attendait Jurg Tanner, le
champion de Suisse en titre,
mais après une défaite au pre-
mier tour face à René Epiney
(Vercorin) par 6 à 5, il lui était
impossible de figurer parmi les
premiers.

Martin Haefeli, René Haefeli)
3. Vercorin 6, 21, 36, (Nadine
Fracheboud, Antoinette Dir-
ren, Jean-Claude Renggli,
Pablo Nanzer) 4. Champéry 6,
20, 37, (André Berthoud,
Francis Demont, Bernard Bio-
laz, Alain Mettan)

Challenge «Schmid-Dirren»:

tente dans la seconde).
Jean-Marie Wyder

Les championnatsFinalement, la lutte pour la
première place se circonscrit du monde

Un titre attribué
Un seul titre était attribué

mardi aux championnats du
monde de Suhl, en RDA. Il est
revenu à l'Allemande de l'Est



Championnats
a I étranger
• PORTUGAL. 3e journée: Boa-
vista Porto - Portimonense 2:3.
Sporting Lisbonne - Salgueiros
Porto 1-0. Maritime Funchal -
Benfica Lisbonne 2-2. Belenenses
Lisbonne - Academica Coimbra
3-0. Varzim - Vitoria Guimaraes
1-1. Farense - Elvas 1-1. Sporting
Braga - Rio Ave 2-1. FC Pprto -
Desportivo Chaves 3-0. Classe-
ment: 1. Belenenses, 6. 2. Sporting
Lisbonne 5. 3. Benfica, Vitoria
Guimaraes, FC. Porto et Sporting
Braga 4.
• FRANCE. 2e division, 7e jour-
née. Groupe A: Red Star - Quim-
per 1-2. Beauvais - Guingamp 1-1.
Mulhouse - La Roche/Yon 1-1.
Caen - Strasbourg 4-1. Orléans -
Dunkerque 0-1. Tours - Reims 0-2.
Saint-Dizier - Valenciennes 2-0.
Angers - Abbeville 2-0. Amiens -
Niort 0-3. Classement: 1. Niort 14.
2. Reims 11. 3. Caen et Angers 10.
5. Mulhouse et Quimper 8. Groupe
B: Montceau - Cannes 0-0. Tho-
non - Bastia 0-1. Béziers - Aies 0-4.
Ajaccio - Le Puy 2-1. Nîmes - Sète
3-0. Lyon - Gueugnon 71. Bourges
- Cuiseaux, 0-0. Martigues - Li-
moges 2-0. Istres - Montpellier 0-1.
Classement: 1. Cannes, Cuiseaux
et Sète 10. 4. Bastia et Martigues 9.

L'ex-entraîneur de l'AS Saint-
Etienne, Robert Herbin a accepté
de reprendre la responsabilité
technique de Strasbourg qui est
actuellement classé avant-dernier
du groupe A avec 3 points en 7
matches.
• YOUGOSLAVIE. 5e journée:
Osijek - Vêlez Mostar 4-2. Pristina
- Hajduk Split 1-1. Stujeska Niksic
- Vardar Skoplje 2-2. Zeljeznicar
Sarajevo - FC Sarajevo 4-1. Celik
Zenica - Buducnost Titograd 1-3.
Rijeka - Partizan Belgrade 0-3.
Dinamq Zagreb - Dinamo Vin-
kovci 2-1. Etoile Rouge Belgrade -
Radnicki Nis 1-1. Sloboda Tuzla -
Spartak Subotica 2-0. Classement:
1. Vardar Skoplje 7. 2. Hajduk
Split et Radnicki Nis 6. 4. Osijek 5.
5. Spartak Subotica 4.

Concours national
de La Tour-de-Peilz

Ce week-end a eu , lieu sur le
paddock de Villard le traditionnel
concours de La Tour-de-Peilz.
Cette manifestation orchestrait
neuf épreuves sur deux jours et
parmi elles, pour la première fois à
Villard deux épreuves de catégorie V
«S» .

T e  samedi la inurnée était âWtZM WTTWËFBTXLe samedi, la journée était
réservée aux licenciés régionaux et
à la finale romande des cavaliers
non-licenciés. Dans cette finale,
Philippe Zimmerman de Sierre
montant «Virtuoos» termina à la
7e place après deux manches et un
barrage ; un grand bravo à ce très
jeune cavalier. Chez les régionaux,
Catherine Abbet de Martigny et
«Village Snap» se classèrent Ses et
9es en RII. Catherine Darioly
remporta une épreuve RH avec
«Karabé» et classa «Night Club»
dans les deux épreuves de cette
catégorie au 10e rang.

Le dimanche, chez les natio-
naux, Pierre Nicolet de Sierre et
«Rocky III» se classèrent 12es
dans un Mil avec un barrage
comptant 70 départs. Le matin,
toujours en Mil, Michel Darioly
montant «Oraçe» se classa 8e sur
68 inscrits. De bons résultats de
nos cavaliers valaisans compte
tenu de la qualité des cavaliers
présents sur le paddock de Villard.

MG

Le 22e championnat
du monde

Cinquante-trois équipes repré-
sentant vingt-sept nations seront
en lice, de mercredi à dimanche à
Epinal (Vosges) pour le 22e cham-
pionnat du monde de pétanque.

Les Français, tenant du titre et
qui évolueront devant teur public,
auront bien sûr tes faveurs de la
cote mais ils devront se méfier tout
spécialement de la Tunisie, de
l'Algérie et du Maroc, toujours
redoutables dans ce genre de cir-
constances. Et peut-être aussi de la
Suisse, qui garde un très bon sou-
venir de la dernière organisation
du tournoi mondial sur sol fran-
çais, à Nevers, où, en 1980, elle
avait enlevé le titre mondial.

La Suisse sera représentée par
deux équipes composées exclusi-

Patrick Dumusc et Pipo Battiato

CHAMPIONNAT DU MONDE FEMININ
La Chine et Cuba qualifiés

La Chine et Cuba se sont
qualifiés pour la poule finale à
quatre du championnat , du
monde féminin, qui se dispute
en Tchécoslovaquie.

Dans la poule demi-finale E,
à Ostrava, les Cubaines ont
confirmé leur rôle de favorites
en battant la Bulgarie en une
heure de jeu. Elles pourraient
être accompagnées en poule
finale par les Péruviennes, qui
n'ont laissé aucune chance aux

Deuxième ligue
RÉSULTATS
Donneloye - Concordia 0-4
Beaumont - Bex 85 2-1
Racing Lausanne - Moudon 2-2

CLASSEMENT
1. Concordia 3 3 0 0 6
2. Puidoux-Chexbres 2 2 0 0 4
3. CS La Tour 2 110  3
4. Lutry 2 110  3
5. Beaumont 3 1 1 1 3
6. Espagnols Laus. 2 10  12
7. Stade Lausanne 2 2 10  12
8. Bex 85 •¦ 3 10 2 2
9. Racing Lausanne 3 0 2 12

10. Moudon 3 0 2 12
11. Payerne 2 0 111
12. Donneloye 3 0 0 3 0

Troisième ligue
RÉSULTATS
Montreux 2 - Rapid Montreux 0-2
Ollon - Savigny 0-2
Luutry 2 - Yvorne 0-1
Pully - Villeneuve 0-2
Espagnols Montreux - Roche 0-0
CS La Tour 2 - Saint-Légier 0-2

Coréennes du Sud. Dans la
seconde poule demi-finale,
l'événement de la journée a été
la grande bataille entre la
RDA et les Etats-Unis, longue
de deux heures et demie et qui
s'est soldée par une heureuse
victoire des Allemandes de
l'Est, auxquelles la poule
finale ne devrait plus pouvoir
échapper. La Chine s'est ici
d'ores et déjà qualifiée en bat-
tant l'Italie.

CLASSEMENT
1. Villeneuve 3 3 .0 0 6
2. Yvorne 3 3 0 0 6
3. Espagnols Mtrx 3 2 10 5
4. Saint-Légier 3 2 0 14
5. Rapid Montreux 3 2 0 14
6. Savigny 3 2 0 14
7. Montreux 2 3 10 2 2
8. Pully 3 10 2 2
9. lutry 2 3 10 2 2

10. Roche 3 0 12 1
11. CS La Tour 2 3 0 0 3 0
12. Ollon 3 0 0 3 0
AU PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END
Deuxième ligue:
Concordia Lausanne - Lutry
Moudon - Stade Lausanne 2
Stade Payerne - Racing Lausanne
Puidoux-Ch. - Esp. Lausanne
Bex 85 - CS La Tour-de-Peilz
Donneloye - Beaumont.
Troisième ligue:
Rapid Montreux - Saint-Légier
Roche - CS La Tour-de-Peilz 2
Villeneuve - Espagnols Montreux
Yvorne - Pully
Savigny - Lutry 2
Montreux 2 -¦ Ollon

R.D.

Lausanne, ville olympique, siège
du CIO et de la Fédération inter-
nationale de volleyball accueillera,
pendant trois jours, quatre équipes
féminines parmi les plus réputées
dans le monde: Brésil,. Pérou,
URSS, USA. Ces quatre forma-
tions participent, en ce moment,
au championnat du monde à Pra-
gue. L'an dernier, lors de la pre-
mière édition de la coupe du pré-
sident, les mordus de volleyball
avaient pu suivre tes exhibitions
fantastiques des Coréennes, des
Japonaises, des Russes et des Ita-
liennes.

Avec l'organisation de cette
manifestation, le public suisse et
valaisan bénéficie d'une occasion
rare d'assister à des démonstra-
tions spectaculaires et de grande
qualité technique. Joueurs, diri-
geants, supporters, amoureux des
sports en général, ne manquez pas
ce feu d'artifice! Rendez-vous tous
les 16, 17 et 18 septembre au cen-
tre de glace de Malley

Programme
Mardi 16 septembre
19.00 USA - Pérou
21.15 URSS - Brésil
Mercredi 17 septembre
19.00 URSS - Pérou
21.00 USA - Brésil
Jeudi 18 septembre
19.00 Pérou - Brésil
21.00 USA - URSS

J. Demont

Dimanche 14 septembre
Tournoi de Sion

Le traditionnel tournoi du VBC-
Sion se déroulera, dimanche, à la
salle du lycée-collège des Creusets.
Dix équipes masculines et six
équipes féminines participeront à
cette 9e édition. Si te nombre
d'équipes est en régression par
rapport aux années précédentes,
c'est essentiellement dû au fait que
le comité d'organisation n'a pas
voulu prendre en compte les ins-
criptions tardives.

Dames: Bramois, Ayent, Raro-
gne, Montreux, Sion I et Sion 2.

Messieurs, groupe I: Bramois,
Fully J, Monthey, La Tour-de-Peilz
1, Sion 1. Groupe 2: Ayent, Fully,
La Tour-de-Peilz 2, Rarogne, Sion
2.

Le début des rencontres est
prévu à 8 heures. La remise des

' prix à 16 h 40.

Pour les entraîneurs,
Georges-André Carrel
à Sion

L'Association valaisanne de
volleyball organise un cours de
perfectionnement pour tes entraî-
neurs, le vendredi 31 octobre de
18 h 30 à 23 heures. Ce cours sera
donné par Georges-André Carrel,
ex-entraîneur de l'équipe nationale
féminine et actuellement entraî-
neur du LUC masculin* Deux
équipes sédunoises serviront de
classes d'application.

Ce cours est ouvert à toute les
personnes intéressées. Les person-
nes appartenant à un club peuvent
demander les formulaires d'ins-
cription à leur président. Les
autres personnes intéressées doi-
vent s'inscrire auprès de Jean-
François Demont, ch. des Ecoliers,
1964 Conthey.

La finance d'inscription est de
10 francs, à verser au compte c.c.p.
19-25254-8 au nom de J.-F.
Demont et en précisant CPE 31.10
au dos du bulletin de versement.

Le délai d'inscription est fixé au
4 octobre,

Une traduction est prévue pour
nos amis du Haut-Valais.

NO WFPRON
UÔJ£B|flM
_\Ë*_T>ïi
£A#tt»N
NO A/FPRON

L'année passée, la Corée face au contre soviétique. Un spectacle inou-
bliable.

(Photo Demont)

UNE PREMIÈRE ÉDITION
Mollens - Aminona
Organisation: Amis cyclistes et

du cyclisme de Crans-Montana et
Mollens, Offices du tourisme
Crans-Montana et Aminona, avec
la collaboration de l'Administra-
tion communale de Mollens, dans
le cadre des sports et loisirs.

Date: dimanche 5 octobre 1986.
Parcours: départ de Mollens,

arrivée à Aminona. 5 km en côte
contre la montre, route fermée.

Catégories: cat. 1: 18-28 ans, cat.
II: 29-38 ans, cat. III: 39-48 ans,
cat. IV: 49 ans et plus.

Inscription: ouvert à tous dès
l'âge de 18 ans. Par écrit avec
nom, prénom, année de naissance,
adresse, club, à envoyer à: MAK
Immobilier, B.P. 94, 3962 Mon-
tana. Dernier délai le 4 octobre

Tournoi interne
du TC Saint-Léonard

Voici tes principaux résultats du
tournoi interne 1986 du TC Saint-
Léonard qui s'est déroulé les 5, 6
et 7 septembre.

Messieurs, demi-finales: Robert
Grichting vainqueur de Bernard
Moix; Jean-Daniel Bétrisey vain-
queur de Stéphane Bétrisey.
Finale: Jean-Daniel Bétrisey vain-
queur de Robert Grichting.

Dames, demi-finales: Carole
Bétrisey vainqueur de Mireille
Arlettaz; Paulette Barmaz vain-
queur de Danielle Roch. Finale:
Carole Bétrisey vainqueur de Pau-
lette Barmaz.

1986. Finance d'inscription
20 francs.

Dossards: remise des dossards
dès 7 h 30 au restaurant de la Mi-
Côte , Mollens, retour de ceux-ci à
l'arrivée à Aminona.

Départ - arrivée: le départ sera
donné à 9 h 30, croisée Mollens-
Aminona, l'arrivée: Aminona.

Planche des prix: une coupe aux
trois premiers de chaque catégorie,
une médaille souvenir à chaque
participant ayant fini la course. Le
trophée au meilleur temps de la
journée, celui-ci sera acquis défi-
nitivement à celui qui l'aura rem-
porté trois fois en cinq ans ou au
meilleur résultat sur cinq ans.

Renseignements: Hôtel de' la
Fôrèt, Montana, tél. (027) 41 36 08
ou Auberge de la Mi-Côte, Mol-
lens, tél. (027) 41 21 26.

L'Etoile des espoirs
annulée

La traditionnelle course par
étapes l'Etoile des espoirs,
dont la 16e édition devait se
dérouler du 30 septembre au 5
octobre dans le sud de la
France, a été annulée.

Les organisateurs ont pris
cette décision en raison de dif-
ficultés d'itinéraire et de «con-
currence regrettable avec le
Tour d'Irlande open».
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Directement du propriétaire, vendons
à Chamolan
centre du village, à 2 km de Sion

immeubles
comprenant: maison, hangar, granges,
écurie, à rénover; habitation familiale de
2 appartements, 890 m3 et terrains
entièrement équipés pour ia construc-
tion (actuellement encore arborisés); le
tout d'un seul tenant ; surface totale:
6840 m2.

Pour renseignements et visites, s'adres-
ser au numéro (027) 38 24 95.

36-030312

hall

79?°

de 6 Dièces

Confidentiel

Châtel-Saint-Denis
Sortie RN 12 -10 min. de Vevey

appartement
de 3 pces + cuisine
surface 95 m2, prix Fr. 189 000

appartement
de 2'/2 pces + cuisine
surface 67 m2, prix Fr. 150 000

garage Fr. 19000-
local commercial

surface 70 m2, prix Fr. 160 000-
Situation agréable, proche commerces
et moyens de transport. k
Choix des revêtements inté- [\
rieurs possible. I \
Pour traiter 15% à 20%. I \

\̂ ^̂  ̂ Au Bouveret,
bonne situation, en

bordure de la route cantonale.
Immeuble à rénover et café exploi-
table immédiatement. Surface de la
parcelle: 1056 m2.

Prix de vente: Fr. 375 000
Reprise de mobilier et matériel de
café environ Fr. 15 000.-.
Pour visiter et traiter:
André Schmalz. _ -̂r-v.r̂ gj

A vendre à Vex

sympathique chalet
salon, salle à manger avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine, salle
de bains, W.-C. séparé, grande cave,
terrain de 800 m2.
Fr. 290 000.-.

^**>. Agence Pierre JACQUOD
f S_{ \̂ Rue du Rhône 12
I £^Y\ l 1950 Sion

V O V Tél. (027) 23 21 56
>• (demandez M. Aymon)

36-621320

MONTHEY-A vendre

magnifiques
appartements

3 V. - 4 Vz pièces
à 5 min. de la Placette dans endroit
vert et tranquille.
Financement à disposition.
3 V. pièces 90 m2 dès Fr. 158 000.-
4 y. pièces 105 m2 dès Fr. 185 000.-
Tél. (026) 2 63 21.

A louer a Sion
Immeuble Elysée-Nord, avenue du Midi 14

très grand appartement
de 5 Vz pièces +

NEUF, tout de suite ou à convenir.
+ charges.
Faire offres écrites à
Etude Emile Taugwalder, avocat
Case postale 342,1950 SION.

A vendre
à Grône

—• J^°UH°' A vendre à Mayen (ait. 900 m), à 3 km
Dans notre sympathique de Torgon

^n=90en̂ nS,90cy' nous grande ferme-chaletavons encore quelques *» ..

appartement
4Vz pièces
113 m2 aux combles
avec place de parc
et garage.
Fr. 285 000.-.
Tél. (027) 58 34 09.

36-821754

A vendre
à Loèche-les-Bains

grand chalet
avec 1800 m2 de
terrain.
Echange possible
avec appartement à
Sierre ou à Sion.

Tél. (027) 551814.
36-435965

A vendre
à Venthône
cause départ, très
belle

villa 5 pièces
avec terrain, ga-
rage.
Prix: Fr. 480 000.-.

Tél. (027) 55 1814.
36-435966

grange
13 m x 11 m
à démonter.
Au plus offrant.

Renseignements:
Tél. (025)35 2615,

22-522968

Couple suisse cher
che à louer à Sion

21/2 3
3-pièces
Prix raisonnable.

Tél. (027) 22 16 91.
36-304986

Cherche à acheter I J9ES

chalet
habitable toute
l'année
Région Savièse.

Ecrire sous chiffre
Y 36-30527 à Publi-
citas, 1951 Sion.

LEUKERBAD (Loèche-les-Bains) £ "e
c
n
e
dre à Sion' avenue de 

| — " : 
sehr schône 027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11
21 2-Zimmerwohnung superbe appartement
66 m2, Balkon Sudseite, gut môbliert ZVz PlèCCS
(5 Pers.). ""„„ ,
Fr 195 000- 103 m avec P,ace de Parc' cave

Gt GtîlPtrîS
Jan Muusers, Holland
Tel. (027) 61 22 29 (9.-14.9.1986) TéL(027) 23 27 88.
oder (0031 ) 15 563 687. 36̂ 22164

36-460461 . ¦ _- 1 .. ,_,_ r.r.- _x _¦ r, , 

jolies chambres
pour pensionnaires.
Nourriture saine, pension com
plète, ambiance amicale.

Tél. (026) 2 27 60, dès 12 h

Loyer Fr. 1400.- par

39?°

39.90 ' Le qrana ma

+ combles aménageables, avec écurie
et grange de 1050 m3.
Terrain de 2777 m2 en zone chalets, de
9385 m2 en zone agricole.
Situation de premier ordre, vue déga-
gée sur la plaine du Rhône.
Prix de vente: Fr. 430 000.-.
Ecrire sous chiffre 800652 à Publicitas,
1800 Vevey.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous

A vendre à Châteauneuf-Conthey Mensualité env. Fr.Je désire recevoir Fr.

Il /B I I UUINSbILS 11 StMVIUtS S.A.
M *¦ ¦# Rue du Sex 34,1951 Sion

Tél. (027) 22 66 23
Télex 38667

Conviendrait comme
_% nlarpmpnt nrivé

petit immeuble
Prénom

Etat civil
6 appartements (avec cheminée), I |fe| -̂  
bien COnÇUS et aménagés. ' Date de naissance

Prix étudié |
(disponible tout de suite). i — 

Liai civn

Habitant depuis rél.
_ . L  PIERRE-A. BORNET

Revenu mensuel jP£ ,,,,,,,.,,,,,,, „,,¦Profession

Date! Signature

rue des Cèdre.
27/ 23 1221
à: Genève, lausai

Banque ORCA,
1951 Sion, tél. (
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i Bon 1
i Taille - haiesî JI
o «AEG HES 40»

Plateau 40 cm.
Moteur 250 watts

Prix normal:
jg| Avec bon: 129.-

ti k Bon 3
Tondeuse autotracteuse ALKO

Moteur 4 temps. 3,5 cv.
Largeur de coupe 48 cm
Ejection arrière avec
sac collecteur.

O
180 x 180 cm
Textile.

t

Prix normal

Avec bon:

Discret. Simple. RajWe-
Dans toutes les BPS.

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

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

im dette est comprise.wrj t aeue esi comprise.

¦ La banque ;
I proche de chez vous.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

La carte eurochèque vous rend
indépendant et vous met en sécurité, en
Suisse comme à l'étranger. Car avec la
carte eurochèque et les eurochèques,
vous pouvez payer dans toute l'Europe et
la plupart des pays méditerranéens. Et
prélever des espèces auprès
d'innombrables guichets de banques
dans 39 pays.

G eurochèque
De plus, vous pouvez retirer jusqu'à
fr. 1000 - en billets de banque auprès de
tous les «ec-Bancomat» installés en
Suisse et au Liechtenstein, 24 heures
sur 24. sen

100oignons- 1
à-fleurs
Jacinthes, tulipes, u
iris, narcisses, $&02S£~
crocus, muscaris, ^
alliums, etc.

iïiiiY

i2

I Bon 4
£ wmw Rideau de *****îi&SSfcK 1'r---J &S:Wt i'-Jas¦¦¥¦ '¦¦ — u¦ •¦ t̂w m̂ W 
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SL 25 watts 24
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au lieu de 29
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Valable sur tous
les modèles textiles
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Natation à Montana
Le meilleur des sports dans une piscine
chauffée à 28 degrés
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à
nous
le vendredi à 18 heures
Inscriptions et renseignements :
tél. (027) 41 15 05 ou 41 80 09.
. 36-030491

ANNONCES DIVERSES

r% —"i
Jbe ÇBâs Qbi'c

S r
Centre Métropole - SION

Mesdames! Messieurs !

CaaS ̂ m Pi'iAuOu- Û-v
/ & de

b3S Sous-vêtements,
soutien boxer, ceintures

»' /CT\ Sous- /  ̂ fl( PiiKLy vête- JoCtC*" •u«rt / ments y "" //

Nouvelles collections.de _ ¦
BODY - TOP - GUéPIè- Onaussettes coton,
RES, etc. laine et soie

;uri

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

Renseignements:
Tél. (021) 36 74 34.

22-22129

Localité
Sion
Sierre
Martigny
Crans
Montana
Verbier
Lausanne
Montreux
Vevey
Villeneuve
La Tour-
de-Peilz

Téléphone
027 21 1181
027 55 32 44
026 23923
027 41 1305
027 41 1043
026 7 01 81
021 4935 72
021 635361
021 51 0541
021 6013 94

021 544431

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

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

Interne
268
16
16
19

2
30

70/71
218

24
2

12

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 35.6841

Cette carte sait voyager,

// est également possible de faire le plein
d'essence sans argent liquide à toutes les
stations-service affichant le sigle
«ec-direct», même la nuit. Jusqu'à
fr. 1000.-.

¦-¦ n DEPT

!pO



AYENT - TERMEN 4-3 (2-2)
Les deux premiers points

Dans ce match, mené 0-2 à la demi-heure, Ayent a retroussé les manches pour finalement
l'emporter.

fiW
Ayent: J.-F. Aymon; Balet, G. Aymon, Moos, Constantin; Boillat, Travelletti , Savioz ;

Jean, Fardel (62e G. Aymon), Roux (89e Lagger). Entraîneur: Bruno Gertschen.
Termen: Wyssen; Nafen; Willisch, Seiler, Escher; Roten (46e Kuonen), Borter, Bieler;

Kirchler, Kummer, Gasser (78e Nanzer). Entraîneur: Jean Seiler.
Buts: 25e Roten (0-1); 30e Kirchler (0-2) ; 33e Jean (1-2) ; 35e Roux (2-2) ; 78e et 81e

G. Aymon (4-2) ; 82e Nanzer (4-3).
Notes. Stade Saint-Jacques. Spectateurs : 150. Arbitre : M. Chaperon de Salins qui avertit

Balet (65e). Coups de coin: 5

Ayent, dernier du classement,
se devait de remporter ce match
face à Termen. Les joueurs de
Bruno Gertschen ont saisi à
bras le corps leur chance. Ils
obtiennent une victoire tout à
fait méritée.

Equilibrée
Dès la 2e minute de jeu,

Ayent montra clairement ses
intentions. Le tir de Jean prit
malheureusement une mau-
vaise direction.

Pour Termen la réelle pre-
mière occasion se situa à la 17e.
Le gardien Aymon effectua une
mauvaise sortie et la balle
arriva dans les pieds de Kir-
chler. Le Haut-Valaisan man-
qua de promptitude. Travelletti
accourut en catastrophe par-
venait à sauver l'essentiel.

Ce n'était que partie remise.
Ayent dominait mais sans con-
crétiser son avantage. A la 25e,
Termen profita d'une erreur de
la défense pour ouvrir la mar-

P
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_^_Ŵ \__ ^J0_W_ tj \TcT̂ ^nff z^^_^Ê _^^_^^\^\ ^^^^^^ ^\ ^  ̂  ̂

18 
Points: Bertrand Dumoulin , 5. Saint-Maurice - Chalais

_--MkM»_m____^___tWkmtk--_---ti_____S--_W K I I M I r! ' I I K I 1 > ^J I 1 Savièse. — —
_ ^*7____ TE!_ W*_ _ Wr_ WW^ ^̂ ^̂ ^mmmnrwm_w_W___ \________ _̂___ \ 17.. points: olivier clavie". 6' Saliuenen ; Briêue

_______ . .JL^ Î »̂ x *ff 
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16 joints: Pierre-Alain Schers, 7. Chippis - Granges 
Orsières; Roger Lugon, Fully. g. Grône - Ayent
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Combe 
- 

Riddes 
:.

3. Serge Bovier, Grand-Saconnex 9 lips exacts départage ainsi: 1 X 12 (carte Riddes; Louis' schmaltzried; 12 Vouvrv - Chamoson 4. Olivier Clavien, Miège 9 tips exacts pas comptée car la date du Chamoson; Marie-José Carrupt 5. Alain Ecœur, Val-d'Illiez 9 tips exacts timbre postal était du lundi 8), Saint-Pierre-de-Clages- Sergé6. Louis Schmaltzried, Chamoson 9 tips exacts 2 X 10, 12 X 9, 24 X 8, 45 X 7, Bovier, Grand-Saconnéx7. Bertrand Dumoulin, Savièse 9 tips exacts 89 X 6, 85 X 5, 58 X 4, 22 X 3, 8 points: Alain Udriot, Mon-8. Joël Lovey, Orsières 9 tips exacts . 9 X 2 , 4X1.  they; Alphonse Bornet, Beuson; Question subsidiaire: I 19. Mane-Jose Carrupt, Samt-Pierre-de-Clages 9 tips exacts Bernard Michelet, Saxon; Ber- Combien de buts seront marqués10. Jean-Pierre Chevey, Verconn 9 bps exacts Total: 351 cartes. nard Monnet , Pully, etc. lors de ces douze rencontres? I I

1

«EST Dans le groupe 1, le haut-fait a été l'œuvre du FC Ayent qui a
ËJiWI. %JJ récolté face à Termen ses deux premiers points de la saison.

MîTSTM Quant à Steg, étrillé 6-0 sur le terrain de Naters, l'équipe n'a pas
encore démarré. Il ne faudrait pas trop attendre.

(3-3).

que. Cinq minutes plus tard les
Haut-Valaisans doublaient .la
mise.

Ayent parvint enfin à réagir
concrètement à partir de la
demi-heure. Il revint de
manière logique à la hauteur de
son adversaire grâce à des
réussites de Jean et de Roux.

La première mi-temps,
comme le résultat, avait été
équilibrée.

Pénible
Après la pause, Termen

domina le débat Cela se tra-
duisit par une occasion , de
Kummer (48e) et par un arrêt
difficile de Aymon sur un essai
de Kirchler (52e).

Ayent se rebiffa à nouveau.
A la 57e, Fardel ne parvint pas
à profiter d'une bévue de Wil-
lisch. A la 64e, Savioz se trouva
en bonne position devant Wys-
sen mais...

Le courage des Ayentôts
trouva récompense à la 78e. Le

Dans le groupe 2, Riddes vainqueur dans le derby face à Saxon
et Bagnes qui s'est imposé 4-1 chez lui contre Châteauneuf
occupent le premier rang à égalité. Comme Steg dans le groupe
1, Vernayaz a de la peine et attend sa première victoire.

centre de Roux était repris vic-
torieusement de ia tête par Gil-
les Aymon. Celui-ci inscrivait
également le N°4 à la 81e et
dans la même minute Roux
tirait sur la transversale.

La fin de la rencontre (après
le 4-3 de la 82e) devint cris-
pante. Ayent dut faire face à
Termen désireux d'obtenir le
partage des points. C'est avec
un soupir de soulagement que
les pensionnaires du stade
Saint-Jacques accueillirent le
coup de sifflet final.

Didier Zerzuben

Chippis - Granges
Grimisuat - Saint-Nicolas
Grône - Ayent
Montana-Crans - Naters
Steg - Varen
Termen - Viège

CHAMOSON - LA COMBE 5-3 (0-1 )
Rien ne sert de courir, il faut...

Chamoson: Marzari; St.
Réduit; J.-D. Carrupt, J.-P.
Carruzzo, G. Carruzzo; Fu-
meaux, Crettenand, Martin,
Th. Roduit (30e Pitteloud) ; P.
Carruzzo, M. Pommaz (83e
Delaloye). Entraîneur : Pierre
Martin.

La Combe: R. Dorsaz ; Rei-
chenbach; O. Longchamp, R.
Longchamps, Gay ; L. Ga-
bioud, Frezzato, Caretti ; J.
Gabioud, W. Dorsaz (70e
Jordan), Riesco. Entraîneur:
Jacques Boson.

Buts: 12e Frezzato (0-1);
48e Martin (1-1); 48e J. Ga-
bioud (1-2) ; 50e Martin (pe-
nalty (2-2) ; 53e J.-D. Carrupt
(3-2) ; 68e P. Carruzzo (4-2) ;
70e Caretti (4-3) ; 77e Rei-
chenbach (autogoal 5-3).

Notes: terrain de Zaccou à
Saint-Pierre-de-Clages. En-
viron 100 spectateurs. Arbi-
trage de M. Jean-Marc Barras
de Montana qui donne un
avertissement . à Gay (31e),
Jean-Daniel Carrupt (72e).
Corners: 7 pour Chamoson et
6 pour La Combe.

«Rien ne sert de courir, il
faut partir à temps.» Cette
maxime de Jean de La Fon-
taine, les joueurs du FC La
Combe ont pu tout à loisir la
méditer dans les vestiaires à
la fin de la rencontre. L'ai-
guille des minutes arrivait à
son douzième tour quand, sur
un centre de John Gabioud,
Frezzato, tout seul dans les 16
mètres, frappait de la tête le
ballon qui s'en allait déranger
l'araignée. 0-1, tout allait bien
dans le meilleur des mondes
pour le FC La Combe. Tandis
que pour Chamoson, U fallait
maintenant courir après le
score et la partie ne s'annon-
çait pas facile.

Pendant les 33 minutes qui
restaient avant le thé, les
joueurs de Pierre Martin se
sont employés à égaliser.
Mais les visiteurs bien orga-
nisés contrôlaient les opéra-
tions tout en guettant la
moindre erreur des joueurs
locaux dans l'espoir de mar-
quer un deuxième but.

Si on devait mettre un nom
à la deuxième mi-temps, celui
de métamorphose convien-
drait à merveille. En effet,
entre le Chamoson de la pre-
mière période et celui de la
deuxième mi-temps rien
n'était comparable. Très ra-

Frezzato vient de fra pper le ballon de la tête. Jean-Daniel
carrupt et Marzari ne pourront que constater les degats.

pidement cette différence ce vrait en défense et était à la
concrétisait par i égalisation merci a une contre-attaque.
Ap- TWarfîn tAHa\ ntiî niuilnn. M aïe -*c. fil* env un *îi* At_ T>._.. !•*».**«•. \TTUV^ «fUl ] , -V, - \___- ..-**._ ..«. .M. JU, «U* .U UV X 11

geait du bout du pied le bal- teloud à la 77e, dévié par
Ion. Dans la même minute, Reichenbach, que Chamoson
piqué au vif, La Combe re-
prenait l'avantage grâce à un
tir de John Gabioud. 120 se-
condes plus tard, Paul Car-
ruzzo se présentait seul face
au gardien de La Combe,
l'évitait et se faisait faucher.
Indiscutablement c'était pe-
nalty. Un penalty que Pierre
Martin entraîneur-joueur ne
manquait pas. A la 53e, sur
un corner, Jean-Daniel Car-
rupt monté de ses arrières re-
prenait de volée le cuir et
permettait à son équipe de
mener pour la première fois.

Ainsi, en cinq minutes, le
score avait passé de 0-1 à 3-2.
Et ce n'était pas fini. A la 68e,
Paul Carruzzo qui n'était pas
hors jeu partait tout seul en
direction du but. Bien qu'il ait
trop poussé le ballon, du bout
du pied il parvenait malgré
tout à le glisser au bon en-
droit. Ne s'avouant pas battu,
La Combe par Caretti à bout
portant reprenait espoir à la
70e. Obligé d'attaquer à ou-
trance, La Combe se décou-

marquait le but de la sécurité.
Cette victoire va donner

une certaine confiance à
l'équipe locale. Mais il faut
bien l'avouer, dimanche,
Chamoson avait la réussite
avec lui, ce qui n'enlève rien à
ses mérites. Quant à La
Combe, l'équipe a prouvé
qu'elle pratiquait un excellent
football fait de passes rapi-
des.

Beaucoup de buts, du sus-
pense à souhait, véritable-
ment le spectateur a trouvé
son compte, dimanche matin,
autour du terrain de Zaccou.

Philippe Dély

Ardon - Bagnes
Châteauneuf - Martigny 2
La Combe - Riddes
Saxon - USCM
Vernayaz - Erde
Vouvry - Chamoson
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Séance de dédicace

Samedi 13 septembre
au centre commercial

MONTHEY NOËS
de 11 h 30 à 13 h 30 de14h30à16h



ANNECY (gram). - La préfecture de la Haute-Savoie a décidé
de sortir l'artillerie lourde, du 3 au 12 octobre prochain à Marti-
gny. Car Annecy entend bien démontrer que la flatteuse réputa-
tion qui la précède n'est pas usurpée. C'est en substance ce qu'a
affirmé lundi l'adjoint au maire Alain Cuirai, responsable de la
présence annécienne à la Foire du Valais. En prime, les Français
réservent, paraît-il, quelques très bonnes surprises à leur hôtes.
On est loin de l'insouciance tessinoise de la précédente édition...

Valaisans et Savoyards musardant dans Annecy-le-Vieux. C'était lundi après la conférence de
presse tenue par les responsables de la Foire du Valais.

HOME LA MIOLAINE

Il fait vraiment bon y vivre
MAYENS-DE-RIDDES (gué). -
Créer un cadre familial chaleu-
reux! C'est le principal souci de
Mme Simone Guillaume-Gentil,
propriétaire et responsable de x la
maison de repos La Miolaine. Vé-
ritable «maman» pour tous les
pensionnaires, elle se dévoue corps
et âme pour leur bien-être.

Construit en 1983 dans un site
magnifique, ce home n'a vraiment
rien de semblable avec un établis-

Lors de l'inauguration officielle du home dimanche aux Mayens
de-Riddes.

MAISON MARCEL GAILLARD & FILS
Un nouveau magasin
MARTIGNY. - La maison Marcel
Gaillard & Fils s'agrandit. Spécia-
liste de la librairie et de la pape-
terie mais aussi de la «bureauti-
que», l'entreprise octodurienne
vient d'inaugurer un nouveau ma-
gasin, rue du Léman 35. Et c'est
précisément le secteur consacré
aux meubles et machines de bu-
reau de même qu'aux différents

sèment hospitalier. Mme Simone
Guillaume-Gentil a voulu créer
une maison dans laquelle chacun
se sent chez lui et retrouve une
ambiance chaleureuse. Elle a par-
faitement réussi dans son entre-
prise. Aujourd'hui, on se dispute
les places de La Miolaine. Mais,
malheureusement, on affiche
complet.

Dimanche dernier, une ker-
messe a permis d'inaugurer offi-

systèmes de classement qui con-
naît aujourd'hui une heureuse ex-
tension. Dirigé par M. Fernand
Gaillard, ce département occupe
six collaborateurs. Il dispose dé-
sormais de 500 m2 de surface
d'exposition répartis sur deux éta-
ges, comprenant également un
atelier de réparation et de service
après vente.

Justifier une flatteuse
réputation

Drôlement chargé l'agenda du
maire d'Annecy Bernard Bosson.
Le ministre délégué aux Affaires
européennes a cependant retardé
son départ pour Bruxelles afin
d'accueillir en personne la délé-
gation de la Foire du Valais dont
la métropole savoyarde sera le
prochain hôte d'honneur.

ciellement ce pensionnat. Me
Vogt, président de Riddes parti-
cipait à cette manifestation.

VOLLEGES
Les artistes et
artisans exposent
VOLLEGES (as). - L'exposi-
tion des artistes et artisans de
Volleges fermera ses portes
dimanche 14 septembre pro-
chain. Au local de la jeunesse,
une semaine durant encore, ce
sont différentes œuvres arti-
sanales qui'peuvent être admi-
rées. De la vannerie aux tra-
vaux sur jute ou gravure sur
verre, en passant par les
patchworks, p ierre ollaire et les
peintures sculptures et brode-
ries, toute la panoplie du tra-
vail de l'artisan est présentée
tous les fours, de 14 heures à
18 heures. Le public a fait
honneur à cette exposition
depuis le 22 août dernier, date
de l'ouverture, puisque pas
moins de mille visiteurs ont
franchi la porte du local de la
jeunesse. L'occasion est donc
donnée pendant sept jours
encore aux amateurs d'art de
visiter l'exposition mise sur
pied par le groupement des
artistes et artisans de Volleges.

ARRONDISSEMENT DE MARTIGNY
Teneurs de
ORSIÈRES (gram). - Doit-on ou
non élaborer des directives pour
l'introduction de l'informatique
dans la tenue du cadastre? Ques-
tion très délicate à laquelle l'As-
sociation des teneurs de registres
de l'arrondissement de Martigny,
qui siégeait récemment en assem-
blée générale à Orsières, a bien dû
mal à répondre.

Le président du groupement,
M. Jean-Louis Schmid de Marti-
gny, estime qu'il n'existe pas, à ce
jour , de solution passe-partout,
adaptable à chaque administra-
tion. La taille des communes, leur
autonomie dans le choix d'un sys-
tème plutôt que d'un autre, mais
aussi les moyens techniques que
les responsables politiques enten-
dent mettre à la disposition de leur
propre personnel sont autant
d'éléments dont il faut tenir
compte.

Incidences financières
Autre préoccupation de l'asso-

ciation: l'adaptation de ses émo-
luments. Une requête allant dans
ce sens a été adressée à l'Etat du
Valais en 1984. Aujourd'hui, le

«On vous attend»
C'est les bras chargés de pro-

duits du terroir (merci l'OPAV)
que l'ambassade du Vieux-Pays a
fait une entrée remarquée, lundi,
dans l'Hôtel de Ville d'Annecy.
Les Valaisans, présidente du
Grand Conseil en tête, se sont
brièvement entretenus avec le mi-
nistre Bosson, avant de tenir con-
férence de presse.

Le président Raphy Darbellay a
d'abord rappelé la vocation et les
ambitions du grand rendez-vous
octodurien, avant d'ajouter à l'en-
droit des autorités annéciennes:
«C'est tout un peuple qui vous at-
tend cet automne, heureux de fra-
terniser avec ses voisins savoyards,
de remonter le cours de l'histoire
ensemble et sans doute de par-
tager le verre de l'amitié». Et
d'ajouter: «La rencontre prochaine
dans le cadre de la Foire du Valais
Martigny - nouvelle appellation de
la manifestation - devrait marquer
un retour à des relations plus sui-
vies et à des échanges qui ne peu-
vent être que profitables à nos
deux régions».

Nouveau record
Evoquant ensuite le programme

général, M. Darbellay devait sou-
ligner que le Comptoir enregistrera

BILAN DE MUSIC 86 A FULLY

Au-delà de toute espérance
FULLY (gmz). - Coup d'essai et
coup de maître pour la première
édition de Music 86 à Fully. Sur le
plan de l'assistance comme sur
celui du contact humain, les pré-
visions des jeunes organisateurs
ont été largement dépassées ce
week-end. Ce succès a inspiré aux
promoteurs de la fête l'idée de
donner une suite l'an prochain à
cette fructueuse expérience de dé-
part.

Durant trois jours, les cœurs des
mélomanes fulliérans, valaisans et
romands ont donc vibré, aux sons
des groupes rock vendredi, aux
rythmes inimitables de Pascal Au-
berson samedi, enfiri grâce au ta-
lent des groupes invités et des ani-
mateurs du dimanche.

En tout, plus de 2000 personnes
ont donc pénétré sur l'aire de fête
qu'une centaine de bénévoles
avaient contribué à aménager:
500 spectateurs vendredi et l'in-
croyable chiffre de 1500 pour la
grande soirée Pascal Auberson!

Rock ?
«Le chiffre moyen du vendredi

soir s'explique par la difficulté à
trouver un public rock en Valais et
en Suisse romande», a précisé l'un
des organisateurs, et de poursui-
vre : «La chanson fait nettement
plus recette, il suffit de voir l'in-
contestable succès remporté sa- Decllimedi soir par Pascal Auberson» . Recul

On le savait, les fans spécifiques «Pour dresser un bilan définitif
du rock ne sont pas légion dans la de cette fête, il nous faudra pren-
région. Malgré la qualité des grou- dre du recul et analyser minutieu-
pes invités, l'ambiance est restée sèment les moindres détails du
assez mitigée. Aucune comparai- déroulement de ces trois jours »,

registres et informatique
la loi fiscale de 1976, révision ac-
tuellement en cours, pour relever
que ses incidences financières ris-
quent de poser de sérieux problè-
mes à bien des autorités commu-
nales.

Toujours dans le cadre de ses
assises orsériennes auxquelles
participait l'essentiel des repré-
sentants des vingt communes réu-
nies au sein de l'arrondissement de
Martigny, MM. Jean Ducrey et

cette année un nouveau record de
participation (trois cents stands
pour six cents exposants). Et de
dévoiler, dans la foulée, à la presse
savoyarde les noms des autres in-
vités de marque de cette 27e édi-
tion: la commune de Riddes;
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne; la Commission profes-
sionnelle valaisanne pour les cafés,
restaurants et hôtels; l'UNICEF
ainsi que l'Association pour la
sauvegarde du Léman.

Cette énumération n'est bien sûr
pas exhaustive. On pourrait la
compléter - ce fut d'ailleurs fait -
en citant, dans la catégorie «Par-
ticipations spéciales» , la Société de
minéralogie du Bas-Valais; les
CFF; les championnats du monde
de ski de Crans-Montana; la So-
ciété générale d'affichage; les ex-
positions d'animaux ou encore les
manifestations annexes parmi les-
quelles le concours hippique et le
très attendu combat de reines
prévu le dimanche 12 octobre.

En attendant de célébrer ce
«temps des retrouvailles», Haut-
Savoyards et Valaisans ont, lundi,
partagé un repas à l'une des meil-
leures tables d'Annecy dont le pa-
tron tiendra le restaurant du pa-
villon d'honneur. Et là aussi, quel-
ques très agréables surprises nous
attendent.

Pascal Auberson à Fully: sans conteste le grand moment de ce
Music 86.

son en effet avec l'extraordinaire
intensité du spectacle de Pascal
Auberson. Le fougueux Lausan-
nois a donné une véritable leçon
d'enthousiasme et de générosité.
Grâce à un tour de chant riche et
coloré, le grand Pascal a une nou-
velle fois réussi à transmettre son
étonnant message à un public ra-
pidement charmé par la sensibilité
de ce magicien du rythme et du
piano.

André-Marcel Malbois ont donné
quelques directives: le premier
concernant la taxation des im-
meubles; le second sur la tenue du
cadastre.

A noter que MM. Schwery et
Mettan ont par ailleurs gratifié
l'assistance d'un exposé consacré à
l'aménagement du territoire.

La prochaine rencontre des te-
neurs de registres aura lieu en au-
tomne 1987, à Trient.

commente André Vouilloz, le pré-
sident du comité d'organisation de
Music 86. Il se félicite du succès
populaire mais aussi des indispen-
sables contacts humains qui se
sont liés entre les groupes, les or-
ganisateurs et le public tout au
long de ce week-end placé sous le
signe de l'amitié et de la musique.

«Toutes les conditions étaient
réunies pour un succès: la météo,
la qualité des invités enfin et sur-
tout celle des installations tech-
niques mises en place par le grand
spécialiste Bernard Martinelli»,
constate-t-on encore du côté des
instigateurs de Music 86r

Qualité
Le bilan dressé, les responsables

de Music 86 ont déjà quelques
idées pour la poursuite de leur
projet. Selon eux, Music 87 ne sera
pas forcément une escalade vers
les gros budgets et les vedettes
mondiales: «Non, dans la pro-
chaine édition, il s'agira de main-
tenir la qualité des groupes et des
contacts sans forcément pousser la
quantité de moyens mis en place
ni celle des vedettes invitées» , af-
firment les organisateurs. Music 86
doit avant tout servir de rampe de
lancement pour les prochaines an-
nées, afin que ce rendez-vous mu-
sical s'inscrive définitivement dans
l'agenda de tous les mélomanes
romands. Belle gageure pour une
courageuse initiative.

BOSC

Scie egoïne PFZ 550 E
Scie tout, partout.
Le succès de l'année.

Au lieu de Fr. 255.-
Fr. 225.- net
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Hôtel INTER-ATLAS

Départ de GENÈVE

Les vols toute Tannée
(aller et retour)

PEROU
Circuit individuel

« Pérou classique »
Lima-Nazca-Areqipa-Puno-Cuzco

Départ de Genève
ou de Zurich

2560.-
Vol aller et retour
Logement
Petit-déjeuner
Transports intérieurs
(train- i
autocar)
14 jours i

SENEGAL
Centre touristique
de la petite côte

M'BOUR

Départ de Genève
Avipn aller et retour
Logement
Pension complète
Transferts à

8 jours dès 1825.-

J DE LA BROCHURE SSÎSÎ

ETC.. ETC...
Plus de 100 possibilités

de séjours différents dans le
«PROGRAMME SUISSE»

Plus de 300 destinations
dans le catalogue généra l

au départ de
«FRANCE»

Appartement à ST. PAUL' BAY

Départ de GENÈVE
chaque samedi

nui—

GUADELOUPE
Studios

CALUNAGO VILLAGE
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chaque vendredi
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Château-d'Œx
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TUNISIE
Hammamet-Nabeul

Hôtel
El Fell • • •
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I I BANGKOK
Hôtel RAJAH

Départ de GENÈVE
chaque dimanche

Avion aller-retour
Logement
Petit <| CCCdéjeuner ^¦¦¦ ^B
10 jours dès IllUV l"

COUPON-RÉPONSE
Veuillez me faire parvenir, sans engage
ment de ma part, votre catalogue gêné
rai 1986

Nom : 

I Prénom : 

Adresse : 

NP/Lieu : 

A retourner à : NOUVELLES FRONTIÈRES

Rue de Berne 19 7.via Luigi Canonica 57, Kernstrasse
1201 Genève 6901 Luflemo 8026 Zurich
Tél. (022) 32 04 03 Tél- 091/22 68 48 m 01/241 93 11



LA COLERE COUVE
ET UNE «

CHIPPIS (am). - A Chippis, (es
ouvriers d'Alusuisse ne cachent
plus leur désarroi. «Nos places
sont menacées. Le chômage
nous attend. Dans les ateliers,
les ouvriers n'osent pas parler.
Chacun espère que le couperet
zurichois ne le touchera pas. Le
climat actuel ne pourrait être
plus catastrophique. Nous
n'avons vraiment plus rien à
perdre», explique le président
de la FTMH, Roland Emery,
également vice-président de la
commission d'entreprise.

Aujourd'hui, l'angoisse
ouvrière semble être supplantée
par la colère. Les crispations
s'accentuent. II y a quelques
jours, certains ouvriers étaient
même à deux doigts de passer
aux actes. «Nous avons discuté
et tes esprits se sont calmés. Car
nous voulons absolument éviter
toute démonstration de force.
Cela ne résoudrait rien.»

Alors on parle de «manif» . Un
rassemblement pourrait se
dérouler en septembre à la
plaine Bellevue. «A Chippis, ce
serait trop dangereux. Les gens
s'échaufferaient à nouveau.»

Réunion jeudi
Lundi soir, une réunion syn-

dicale se tenait à Sierre. Roland
Emery espérait obtenir le feu
vert de la FTMH. Mais ses res-
ponsables n'entendent pas cau-
tionner une manifestation
ouvrière. «Cela servirait à

Foyer DSR: on ferme !

Le foyer DSR de la place de la Gare, condamné à mort. Nombreux sont les habitués qui, depuis
quelques jours, se retrouvent désagréablement surpris devant une porte close.

SIERRE (gez). - Le foyer DSR
faisait partie des meubles du cœur
de Sierre. Le soixantième anniver-
saire de non activité sonne comme
un glas. Cet établissement fermait
sans bruit ses portes, voici une
dizaine de jours. Le plan d'amé-
nagement de la place de la Gare
CFF voue le bâtiment à une
démolition prochaine. Le parking
voisin est déjà en chantier. ,

Le DSR était géré par Mme
René Tinguely, figure connue et
appréciée de la population.
Trente-neuf ans durant, elle a
assumé cette charge, avec son
époux, puis seule, à la suite du
décès de ce dernier.

Conservatoire
cantonal :
cours d'art
dramatique

Le cours d'art dramatique du
conservatoire, cours placé sous
la direction de M. Roberto
Salomon, débutera le 19 sep-
tembre prochain.

Comme l'effectif du cours
est limité à trente places, les
élèves - anciens et nouveaux -
sont priés de se présenter au
local 10 sud du conservatoire

MANIF
Stop à l'eau bénite !

La grève n'entre pas dans les
objectifs 1986. Celle de 1954,
d'ordre salarial, avait pourtant
abouti sur des résultats concrets
quelques années plus tard.

«Planter actuellement le
piquet de grève reviendrait à
enterrer l'électrolyse à Chippis.
Nous ne visons pas ce genre
d'extrémité. Mais de là à
demeurer silencieusement sou-
mis...»

Une «manif» sur sol sierrois
pourrait réunir un millier
d'hommes d'Alusuisse, auxquels
s'ajouteraient encore des adhé-

ré, rents de la FTMH qui né man-
is- queraient pas de venir en ren-

fort.
Le but de l'opération est sim-

ple. «Nous voulons responsabi-
liser les ouvriers et surtout sen-

ln" sibiliser les pouvoirs politiques.
an" Les menaces planent sur
,on l'emploi. Ce ne sont pas 80 pla-
...» ces de travail qui sont concer-
,n( nées dans cette première étape
ssj_' de restructuration, mais près du
" i„ double!»

«Les autorités doivent arrêter
d'asperger Alusuisse d'eau
bénite et songer davantage à
l'avenir professionnel des
employés métallurgiques du
bassin sierrois», conclut M.
Emery.

Affaire à suivre donc jeudi
soir à l'Hôtel de Ville.

__ _̂_

¦k
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M. Roland Emery, députe,
vice-président de la commis-
sion d'entreprise.

quoi?»
La réaction irrite Roland

Emery. «Certains font davan-
tage preuve d'une ambition
professionnelle que syndicale...»

Les têtes pensantes hésitent.
Qu'à cela ne tienne. Le prési-
dent de la FTMH prendra le
pouls général des ouvriers. Une
réunion est fixée demain, jeudi
11 septembre, à 20 heures, à la
grande salle de l'Hôtel de Ville
sierrois. «Si les ouvriers nous
suivent, l'Union syndicale valai-
sanne et le Parti socialiste nous
garantissent leur caution. Rien
n'est encore perdu.»

Au siège du Département social
romand, à Morges, on n'envisage
pas, pour l'instant, d'ouvrir un
nouveau foyer à Sierre. «Nous
n'avons pu donner suite à l'offre
des PTT qui nous proposaient
d'installer un réfectoire dans leur
nouveau bâtiment prévu au pro-
gramme du projet de réfection de
la place de la Gare. Les frais
d'aménagement qui en découle-
raient seraient trop lourds à sup-
porter.» Un espoir subsiste cepen-
dant : «Nous ne fermons pas défi-
nitivement la porte à l'idée
d'ouvrir un jour un nouveau foyer
à Sierre. Mais dans les cinq ans à
venir, nous n'entreprendrons rien
en ce sens», concluait un respon-
sable du Département social
romand.

La Villa Flora déplore
La fermeture du foyer touche de

SAMEDI PROCHAIN A GRONE
Une soirée, «dingue, dingue, dingue»
GRONE (a). - Les spectacles ne
sont pas légion du côté de Grône.

Signalons donc la venue des Com-
pagnons de l'Avant-Scène de Lau-
sanne qui présenteront, samedi
13 septembre à ,20 heures, à la
salle de gymnastique de Grône,
une soirée de fou-rire intitulée
«Dingue, dingue, dingue». Les co-
médiens, dirigés par Irène Rosé,
partageront la soirée avec l'humo-
riste Ernest Viriez qui présentera
son tour de chant et ses histoires
drôles. Cette soirée de variétés et
d'humour sera composée d'une

près le centre d'accueil thérapeu-
tique de la Villa Flora. «Cela nous
embarrasse pour diverses raisons»,
explique son directeur, M. Gérard
Zengaffinen. Le foyer employait
l'une des pensionnaires du centre,
qui se retrouve à l'heure qu'il est
sans travail. En outre, les curistes
de la Villa Flora pouvaient fré-
quenter cet établissement, dans
lequel on ne servait pas de bois-
sons alcoolisées. En 1984, lorsque
le foyer menaçait de fermer , pour
cause de déficit , les pensionnaires
du centre de désintoxication ont
participé à son sauvetage, en
effectuant divers travaux. Le res-
taurant s'était alors mué en une
cafétéria. «Nous souhaitons que la
ville soit à nouveau dotée d'un
établissement de ce type, sous
forme de foyer DSR ou sous une
autre», ajoutait M. Zengaffinen
Espérons que l'appel soit entendu.

succession de sketches, dont les
plus célèbres sont : «Le client
sérieux» de Georges Courteline,
«La cure d'amaigrissement» de
Bernardet, le «Ballet robotique»
de Jean-Paul Walker, le «Surme-
nage scolaire» de Pierre-Jean
Vaillard, le «Non-sens» de Pierre
Dac.

Cette soirée est placée sous les
auspices de la Société de dévelop-
pement de Grône-Loye. Le spec-.
tacle sera présenté par Steve Carol'
et Serge Murith et se déroulera
selon la formule du cabaret-thea-
tre.

» SE PREPARE!

Les usines de Chippis. Sur cette photo, l'emplacement vide est celui d'une ancienne halle démo-
lie il y a quelques années. Au tour de la f mf e  1, en deux phases, cet automne et au printemps
prochains Quel avenir pour la seule halle afÊctro lyse restante? C'est l'objet de l'inquiétude des
ouvriers.

Au programme de l'ASLEC
SIERRE (am). - A l'ASLEC, les
activités ont repris depuis quel-
ques jours. Au programme 1986-
1987 figurent, tous les lundis, la
présence du groupe thérapeutique
et des groupes bricolage pour les
aînés, de 14 à 17 heures. En saison,
le cercle mycologique se retrouve
à 20 heures. Les cours d'initiation
au théâtre se tiennent de 20 heures
à 22 h 30.

Les mardis, de 13 h 30 à 17 heu-
re^ place aux loisirs des aînés de
langue française et aux cours
vidéo pour les jeunes, de 17 heures
à 18 h 30. De 18 h 30 à 19 h 30,
«peinture 9» reprend ses droits.
Les cours de photo ont lieu de
20 heures à 22 h 30.

Loisirs des jeunes le mercredi,
de 14 à 17 h 30, et philatélie
juniors, de 17 h 30 à 19 heures. Le
modélisme débute à 19 heures. Les
cours d'informatique pour jeunes
et pour adultes sont encore au

FINGES NOYE
SOUS LES
PESTICIDES?
Rumeurs
sans fondement
FINGES (gez). - Elle court,
elle court la rumeur. Certains
Sierrois font preuve, ces jours,
d'une imagination pour le
moins débordante. Finges
serait en effet envahi par un
nuage de pesticides qui aurait
transformé la pinède en un
mini-Bophal. Bostryches obli-
geraient... La situation serait si
grave que des promeneurs
n'ont pas hésité à se débarras-
ser d'une belle récolte de
champignons qu'ils croyaient
contaminés.

Que l'on se rassure! La
,rumeur est fausse, archifausse.
Renseignements pris auprès du
service cantonal des forêts, il
s'avère que la guerre contre les
bostryches n'a pas eu lieu à
Finges, pour la simple raison
que l'ennemi n'a pas encore
envahi la place. Si quelques
spécimens de ces nuisibles
bestioles ont élu domicile dans
la pinède, leur nombre ne jus-
tifie pas d'intervention.

Aucun pesticide n'a donc été
déversé sur Finges. Prome-
neurs et champignonneurs
n'ont par conséquent rien à
craindre pour leur santé.
Dommage pour ces bons
champignons perdus!

Ce qui par contre est rigou-
reusement vrai, c'est que les
visites commentées de Finges
auront bien lieu les samedis 13,
20 et 27 septembre et 4 octo-
bre. Le botaniste Philippe
Werner donne rendez-vous
aux amoureux de la nature qui
se seront préalablement ins-
crits à l'office du tourisme, à
14 heures, devant le Signal
«Finges site protégé». Qu'on se
le dise!

stade des discussions. A suivre informatique.
donc. Loisirs des jeunes et JBD les

Les jeudis, de 13 h 30 à 17 heu- samedis, de 14 heures à 17 h 30, et
res, sont consacrés aux loisirs des de 20 à 23 heures, ainsi que Ludix
aînés de langue allemande. Les (jeux de société) dès 19 heures,
cours de théâtre des Buissonnets Enfin, les dimanches, rediffu-
se tiennent de 14 à 17 heures et sion éventuelle de Canal 9 dès
«peinture 9» de 18 h 30 à 19 h 30. 13 heures, et activités de la JBD de
Quant aux cours de biodanse, ils 14 à 18 heures,
occupent la soirée de 20 heures à Pour tout renseignement et ins-
22 h 30. cription aux différents clubs et

Les vendredis, loisirs des aînés cours, Geneviève Rouvinet, la
de langue française, de 13 h 30 à nouvelle animatrice, se tient à la
17 heures, cours de dessin, de 19 à disposition des intéressés au centre
21 heures, et photo-club dès de loisirs et culture, à l'avenue du
20 heures, de même que le club Marché à Sierre, ou au 55 65 51.

Ils découvrent la mer

Pour eux, c'était la première fois...

SIERRE (am). - Il y a quelques jours , une cinquantaine d'enfants décou-
vraient la mer. Handicapés pour la plupart, ils empruntaient un train
international et eaenaient la colonie sierroise de Riccione.

Pour ces enfants de Notre-Dame de Lourdes, l'expérience était inédite.
Le projet comportait bien sûr des risques mais tout s'est finalement
déroulé sans heurt.

Riche sur le plan des expériences sensorielles, ce premier camp mari-
time a permis aux enfants de beaucoup appremdre. Alliant détente,
bronzage et culture, ils ont pu notamment contempler les mosaïques de
Ravenne.

Aujourd'hui de retour dans la cité du soleil, les participants tiennent à
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A l'approche de l'hiver

Un système électronique pour

MONTHEY. - Les exploitants
d'installations de remontées
mécaniques sont des personnes
très prises en saison touristi-
que. Afin de leur offrir d'un
seul coup d'oeil tout le matériel
dont ils ont besoin, neuf entre-
prises ont constitué une asso-
ciation, Rèmec, qui présente
une grande panoplie d'articles
allant du canon à neige aux
huiles minérales additives anti-
usure pour réducteurs et
moteurs diesel, en passant par
les appareils de mesure de pré-
cision analogiques et numéri-

Conférence des présidents de l'Association
nationale des amis du vin (ANAV)

De gauche à droite: le président de l'ANAV Hans-Peter Althaus (Zollikon ZH), le secrétaire central
Aldo Perevelli (Vacallo, TI), le vice-président central André Savioz (Sion) puis le président de la
section de Lenzbourg, un membre du comité de la section de Bienne et Pierre Erismann (président,
section Neuchâtel).

MONTHEY (cg). - Il faut recon-
naître que l'excellente réception
faite il y a deux ans, au comité
central de l'Association nationale
des amis du vin (ANAV), par la
section du Haut-Lac que préside
M. Raoul Rey, a laissé un excellent
souvenir aux participants puisque
ce comité avait choisi Monthey,
samedi dernier, pour sa confé-
rence annuelle des présidents.

C'est à la maison du sel que les
présidents de sections de l'ANAV
groupant plus de 7000 membres,
répartis dans une trentaine de sec-
tions dont six romandes (Genève,
Neuchâtel, Vaud, Valais, Haut-
Lac, Bienne), ont délibéré. On
notait avec pj aisir la présence de
M. Lugon-Moulin, représentant de
l'OPAV, qui fut salué tout spécia-
lement.

Les présidents ont débattu plu-
sieurs problèmes dont celui de la

Cinquante ans pour les chasseurs gingolais

La photo souvenir de ce cinquantenaire.

NOVEL (cg). - Petit village de montagne, face au hameau de
Fresnay sur Saint-Gingolph Suisse, Novel a reçu ce premier
dimanche de septembre 1986, les chasseurs de la Diana de Saint-
Gingolp h groupant des nemrods des deux Saint-Gingolph. Pré-
sidée par Claude Pachoud, cette société a été fondée par Marc
Bonnaz qui fu t  secondé par Ulysse Duchoud, alors instituteur à
Saint-Gingolph Suisse. Dans la liste des fondateurs on notait les
maires de Saint-Gingolph France et de Novel, respectivement
André Chevallay et Rémy Brouze.

Pour marquer ce cinquantenaire, le père Plancherel, a dit une

abonnements.

ques pour les télécommunica-
tions, localisations de défauts
de câbles électriques, etc.

Remec a fait escale à Mon-
they où une nombreuse clien-
tèle est venue voir ce qui se fait
de mieux en matière d'appa-
reillage pour remontées méca-
niques. Une telle exposition est
très utile puisqu 'il faut rappeler
qu'en Suisse on compte 1700
installations à câble, réalisant
un chiffre d'affaires de 550
millions par année et que 8000
personnes environ travaillent à
ces installations.

«dégustation ambulante». Il s'agit
en fait de l'obligation de chaque
section, à tour de rôle, de se faire
l'ambassadrice des vins de sa
région, d'entente avec l'office de
propagande des vins du lieu. Elle
doit les présenter en dégustation,
en faisant le déplacement dans les
autres sections de l'ANAV. Il
appartiendra à la section de Neu-
châtel d'inaugurer cette action de
dégustation ambulante. L'assem-
blée a admis également une pro-
position tendant à ce que les vins
de dégustation soient achetés, afin
que l'ANAV ne laisse pas
l'impressionn d'être une «men-
diante», les vignerons-encaveurs
méritant une propagande efficace.

Une discussion a permis de
maintenir le congrès annuel de
l'ANAV contre une proposition
bisannuelle. Ce congrès est, en
fait, le seul véritable lien entre

Rencontre familiale par-dessus la frontière

Tous les participants à la première rencontre des descendants des enfants de Louis Defago et Jeannette Thomas

PLANACHAUX (jbm). - Grande
rencontre franco-suisse au restau-
rant Coquoz à Planachaux. Les
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants des cinq enfants de
Louis Defago et Jeannette Thomas
pour la branche suisse et les des-
cendants des frères et sœurs de
Jeannette Thomas pour la branche
française se sont tous, ou presque,
retrouvés pour une journée de
détente et de souvenirs.

Fait à remarquer, les descen-

toutes les sections, leurs membres
et le comité central. En 1986 il
s'est tenu à Coire, le prochain aura
lieu en 1987 à Soleure.

Une réorganisation du comité
central prévoit une meilleure
répartition des charges entre ses
membres. D'autre part , afin
d'assurer la continuité d'une
gérance saine, des dispositions ont
été prises quant à un tournus entre
les sections offrant ainsi à leurs
membres des possibilités de suc-
cession à des fonctions centrales
au sein de l'ANAV.

Lors de l'apéritif et de la «dis-
née» servis au Buffet AOMC (fief
des potes-au-feu), les participants
à cette conférence des présidents
de l'ANAV ont notamment
dégusté trois crus de fendant et un
de petite arvine, de johannisberg,
de chardonnet, d'ermitage, de
malvoisie et d'aligoté.

messe de Saint-Hubert, en plein air, avec comme cadre grandiose
les rochers de la rive droite de la Morge. Un groupe de cors de
chasse de Martigny a interprété p lusieurs œuvres de circonstance
à cet office divin, suivi par de nombreux fidèles venus en amis
des chasseurs gingolais. On notait tout spécialement la présence
de Benjamin Duchoud, le seul survivant du comité fondateur de
la société.

Après un apéritif auquel partic ipaient tous les fidèles ayant
suivi la messe de Saint-Hubert, ce f u t  un repas montagnard dans
la plus amicale des ambiances.

dants de cette famille vivent des
deux côtés de la frontière, à
Champéry et dans la région pour
la branche helvétique et à Morzine
et sa région pour la branche fran-
çaise. Tout ce monde représente
plus de 100 personnes.

C'est aux enterrements que les

GENDARMES DANS LES ALPES VAUDOISES

La balade des motards
BEX (gib). - Depuis lundi et
jusqu 'à samedi, 26 aspirants de la
gendarmerie vaudoise, accompa-
gnés de cinq chefs de groupes, sil-
lonnent lés routes de leur canton.
Une balade destinée avant tout à
l'apprentissage de leur métier,
mais également à la connaissance
du Pays de Vaud. Hier matin, les
Salines de Bex recevaient la visite
de cette cohorte pétaradante. Vous
l'aurez deviné, les motocyclettes
sont restées à l'extérieur.

Les motards étaient accompa-
gnés par le chef d'instruction de la
gendarmerie vaudoise, le capitaine
Olivier Durgnat. Un Bellerin, nou-
vellement nommé à ce poste, qui
effectuait pour l'occasion un
retour aux sources dans les Alpes
vaudoises: «Je suis Ormonan, mais
j'ai vécu toute ma jeunesse à Bex.»

Cette grande course a également
pour but de perfectionner la lec-
ture des cartes et la conduite des
motos dans tous les terrains et
toutes les conditions. Le dévelop-
pement de l'esprit de camaraderie
et d'initiative font aussi partie des
objectifs de cette course.

Bien que n'étant pas connu des
aspirants, le programme de la
semaine comprend environ 700
kilomètres de routes. Lundi et
mardi, ces aspirants traversaient le
Chablais vaudois. Le premier j our:
Aigle - Le Sépey - Les Diablerets -
col du Pillon et nuit au lac des
Chavonnes. Hier, après le passage
du col de la Croix, les aspirants
visitaient les mines de sel à Bex.
Le repas de midi fut servi au
refuge du Criblet (dîner du trap-
peur) . On ne révélera pas la suite
du programme.

î **

membres de cette famille avaient
l'occasion de se rencontrer. Afin
d'essayer d'en savoir plus sur leurs
origines et de retracer leur arbre
généalogique, tous ont passé un
dimanche à Planachaux. D'autres
occasions de rencontre se présen-
tent chaque hiver à travers le

Devant les mines de sel, les aspirants gendarmes et leurs motos,
de vieilles BMW 600, 750 et 900 cm3, utilisées encore par l'école
de gendarmerie vaudoise.

LAVEY-MORCLES

Quatre préavis
LAVEY-MORCLES (rue). - Qua-
tre textes municipaux viennent
d'être soumis à l'attention du
législatif rocan. L'un de ceux-ci
concerne le projet de modification
d'un article du règlement commu-
nal sur le service dentaire scolaire.
Cette réadaptation, note la Muni-
cipalité rocane, est nécessaire. Cet
article ne correspond en effet plus
à la situation actuelle. Ses bases,
définies en janvier 1977, doivent
être réadaptées. Le changement
concerne surtout les enfants de
parents aux revenus modestes,
pour lesquels la commune paie 40
à 60 % des frais , sur présentation
de la facture acquittée. Le quota
est en fait relevé. Pour un revenu
imposable jusqu'à 20 000 francs, la
participation communale serait de
60 % des frais remboursés (jusqu 'à
16 000 francs auparavant) ; de
20 001 à 25 000 francs, 50%
(16 001 à 21000 auparavant) et de
25 001 à 30 000 francs, 40% des
frais remboursés (21001 à 25 000
avec l'ancienne formule).

Une obligation
Deuxième texte soumis a

l'attention du législatif rocan : le
projet d'adhésion à la convention
du Centre régional de la protection
civile (CRIE) à Villeneuve; une
obligation dès le printemps 1987,
souligne la Municipalité, de pro-
céder à la formation des hommes
incorporés dans la PC. Notons en
outre que la commune de Lavey-
Morcles est la dernière du district
d'Aigle à n'avoir pas adhéré à cette
convention. D'autre part , sur les
quarante communes rattachées au
CRIE, seules cinq, dont Lavey-
Morcles, n'ont pas signé cette con-
vention. La finance d'adhésion est
fixée à 10 francs par habitant, soit
pour la commune quelque 8200
francs.

Protection civile encore avec le
projet de convention instituant un
organisme intercantonal avec les
communes de Bex et de Gryon.
Une convention qui a pour but de
renforcer la coopération entre ces
trois communes, d'une part et,
d'autre part, de diminuer les
investissements pour la mise en

complexe skiable des Portes-du-
Soleil. Sur les pistes, c'est l'occa-
sion de dire «Bonjour cousin!».

Des familles qui ont des liens si
étroits par-dessus la frontière, c'est
un peu la raison de la bonne cohé-
sion et des origines des Portes-du-
Soleil.

place de nouvelles structures
indispensables à la protection
civile. Notons que cette conven-
tion a déjà été approuvée par
l'Office cantonal de Ja protection
civile ainsi que par les deux autres
communes concernées, Bex et
Gryon.

Statu quo
Le dernier préavis concerne le

projet de l'arrêté d'imposition pour
les années 1987-1988. Malgré les
incidences de la nouvelle loi fis-
cale, qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1987, et les frais annuels
qu'occasionne l'amortissement de
là dette de la salle polyvalente,
l'autorité executive propose le
statu quo, c'est-à-dire un franc
d'impôt pour le franc perçu par
l'Etat. Mais, souligne la Munici-
palité, i l -y  aura éventuellement
lieu de réviser ce taux lorsque les
résultats comptables de l'année
1986 seront connus.

Ces quatre textes municipaux
seront discutés par les élus rocans
lors de la séance programmée pour
le 12 septembre; le rendez-vous,
extra-muros, se tiendra aux Mar-
tinaux, selon la tradition. '

Le choix d'une moquette, défini
par sa qualité et son usage

Ouvert du lundi au samedi
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Papa , il di t

que son f o u r g o n  Mazda  ne le l a i s s e

j a m a i s  dans le p é t r i n .  m

Le fourgon vitré Mazda E 2000 %
a fait ses preuves par tous les
temps, sous tous les climats. En ^K
le conduisant, vous apprécierez
sa maniabilité et son confort.
Robuste, fiable et économe, il vous
rendra longtemps de précieux services.
Et avec un rapport prix/charge utile
aussi avantageux, votre pain sera beurré
des deux côtés.
Passez chez votre agent Mazda pour vous
en convaincre

Fourgon vitré Mazda E 2000: charge utile 1355 kg;
puissant moteur de 2 litres, 63 kW/ 86 ch ; 5 vitesses;
diamètre de braquage 9,8 m; 6 places et surface de
chargement de 2,05 x 1,54 m ou 3 places et 2,92 x
1,54 m, large surface vitrée; 2 portes latérales à glissiè
res et un grand hayon. Prix: Fr. 19'650.- (fourgon tôle:
Fr.18'850.-).

mazoa
ÉMISSION D'UN EMPRUNT ini10V3 llOI1

Republique et Canton de Genève P R E S E N E

de Fr. 50 000 000.- min./Fr. 65 000 000.- max

destine au remboursement de l'emprunt 5%% 1971-1986 échéant le 1er
octobre 1986 de Fr. 50 000 000.- et au financement de travaux d'utilité
publique et de tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt:

Taux : 4 Vi % coupons annuels au 30 septembre

Prix d'émission : 101%.

Durée maximum: 12/10 ans. intérieur gratte. 50% coton et lllli&?K*
Libération : 30 septembre 1986. mJL Q _ VI  ____ tttW\ K K
Titres : Fr. 5000-et de Fr. 100 000.-nominal. OO Oft > -
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne

Délai de souscription : du 10 au 16 septembre 1986 à midi. Yfl IX m

Des bulletins de souscription avec les principales modalités de l'emprunt BY^ j» JlL
sont tenus à disposition auprès des banques en Suisse. El B| wlHH Bl^̂

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE

Essayez fe Mazda

combi ou fourgon

en 4 roues motrices .'
(Fr. 24'750.- et Fr. 25'550.-l

N° val. 016436

UQ2
Sweat-shirt «Turtle Line», ^%
intérieur gratté. 50% coton et fe^
50% polyester. 6 coloris __<Jm Ëf
mode. S-XL __ ^âË_ m fer i\

==  ̂ I £e (ediluaE tted muiem*

29.90

?

riche en formes
et en matières

~~~-ÀÊ - lainage
m .W - mouton retourné
"fi - cuir

__ JP dans les meilleures
Zez^JT marques.

#' '¦

Les nouvelles
collections sont
déjà là!
Venez vite les'e.I Es x

:;

18-551979.
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( AU PANATHLON-CLUB VALAIS

Charly Buhler.
entraîneur de boxe
SION (jm). - Les Panathlo-
niens valaisans, section de
Sion, se sont retrouvés après
les vacances. En ce début de
semaine, le cycle des assem-
blées mensuelles reprenait son
cours. Au centre de cette réu-
nion de septembre, le président
Charly Balma avait fixé le
thème «La boxe: sport éducatif
et de compétition». Il avait
invité à cet effet Charly Buhler,
entraîneur national

Celui qui façonna Fritz
Chervet pour l'amener au titre
de champion d'Europe en 1975
face à Atzori permit de décou-
vrir une facette différente du
noble art. Charly Buhler,
depuis trente et un ans à la tête
d'une école de boxe, fait une
large p lace à l'éducation des
enfants à travers son sport.
Amoureux du travail de qua-
lité, persuadé que la boxe
constitue un sport de valeur
pour l'épanouissement de
l'enfant, Charly Buhler a pré-

Les dise-jockeys en
NENDAZ (fl). - Il n'a pas forcé
ment passé par la Sorbonne, mais
il doit avoir le sens dé la com-
munication et de l'animation. Etre
un bon dise-jockey? Tout un art...

Cela se faisait déjà dans d'autres
pays. Cette année, la Suisse s'est
mise au goût du jour : le cham-
pionnat national des dise-jockeys
se déroule ces temps-ci dans l'une
ou l'autre discothèque d'Helvétie.
Vendredi dernier, organisateurs et
concurrents se sont donné rendez-
vous à Nendaz.
Un vrai concours

Comment cela se passe? On
s'inscrit, on passe une présélec-
tion, avec son programme sous le

mixages compliques, des gags, et
de la bonne humeur.

Au total, huitante-cinq concur-
rents sont en liste dans ces joutes
musicales et oratoires. Le cham-
pionnat vient de débuter. Il prend
place dans dix-sept discothèques
différentes, dont quatre se situent
en Valais. Quarts de finale, demi-
finales et finale se succéderont, le
gala de clôture étant prévu au
Casino de Montreux le 5 décembre
prochain.

La Schola recrute
La Schola étonne toujours par sa

jeunesse; ce d'autant plus qu'elle
constitue une sérieuse école de
formation musicale pour la ville de
Sion.

Le chœur est exclusivement
masculin: voix d'enfants (garçons)
et voix d'adultes (hommes). Les
voix d'enfants ne sont efficaces
que durant trois à quatre ans avant
la mue, et leur préparation
demande autant d'années.

Formés dès l'âge de 6 à 7 ans au
solfège et à l'art vocal, les enfants
entrent dans le chœur vers l'âge de
9 ans. Après la mue, les plus mor-
dus reviennent et quittent souvent
le chœur vers l'âge de 20 ans pour
aller étudier et chanter dans les
villes universitaires du pays.

Il s'agit donc d'un ensemble très
mouvant: chaque année, les regis-
tres sont à reconstruire, et tous les
quatre ans environ, les voix
d'enfants sont totalement nouvel-
les.

Deux répétitions hebdomadai-
res, plusieurs week-ends de travail
basé sur la polyphonie de la
Renaissance et le chant grégorien,
des voyages à l'étranger (Israël en
été 1983 et bientôt Rome) : les
petits chanteurs ont véritablement
marqué la vie sédunoise puisque,
en cinquante ans, plus de 1000
Sédunois ont chanté dans leurs
rangs.

La Schola se veut d'abord au
service de la liturgie' dans les
paroisses sédunoises et valaisan-
nes. Affiliée au mouvement inter- ce que le pasteur Martin allait lui montrer.
^^^^_^_^___^^_^^_ Les membres du club découvrirent ainsi de très belles fresques des

peintres flamands Bosch, Rembrandt et Van de Velde, représentant des
_ T̂"^_^ scènes de la vie des apôtres, de Jésus au repas de la cène. Puis l'on passa

l ^̂ L __\WWw n 
Anc mirtf i+iC_r *l l t / 3 V  Ao R/>*> ni Ane* /in»u'c/i»ir /ifl/in * An j'awni'tnnv nyri> T *__ > T)/-_c

riTnoo^Sfic0 
\ ̂ . ^k ses avec, notamment un couple de mariés sortant de la chapelle et tous

£ôiHn*!?SU«*n  ̂ M les invités.
l£ri»e oujiSSSÎ1— ^^^ ^W Après ce 

régal pour les yeux, on entendit encore des échos sur la sortie
>— ^^ «^Y printanière des catéchumènes à Paris, puis l'après-midi s'acheva par un
PlIJfc Ŝ l^lFIEPAAI f̂c fameux goûter à la cure où chacun dégusta des fromages délicieux.
r l\Vf ¦¦ ¦̂¦"¦¦%I T 1I«ï> Merci beaucoup, monsieur le pasteur ; n'attendez pas trop longtemps

S des nonoKapeï avant ae présenter ae nouvelles merveilles.

i

sente son art sous un aspect
positif. On était à dix mille
lieues des combats sanglants
de «Rocky alias Silvester Stal-
lone» ou du «schowbiz» des
rencontres titre mondial en jeu.

Charly Buhler a réussi à
nous faire aimer la boxe en
tant que sport car il la voit sous
l'angle du caractère, de l'intel-
ligence, de la ruse de la survie
face à un danger permanent.
Par la boxe aussi bien que par
un autre sport, il est possible de
réveiller son corps positive-
ment. A condition, ici comme
ailleurs, d'éviter les excès.

En début d'assemblée le
président du Panathlon-Club,
M. Charly Balma, adressa ses
félicitations à trois membres,
MM. Jean-Daniel Udry pour
ses 20 titres de champion
valaisan de tir au p istolet,
André Viscolo pour son titre
valaisan de tennis et Marcel
Mathier pour ses neuf années
de présidence de l'AVF.

phamninnnat
*

port aux techniques nouvelles de
«Il existe actuellement des éco- mixage et de sonorisation,

les de formation», confiait ven- Les concurrents qui participent
dredi l'un des membres du jury. à ce championnat sont notés sur
«En général, ces jeunes passent une dizaine de critères. Présenta-
par des agences. Les établisse- tion de départ, utilisation du
ments s'arrachent les meilleurs micro, animation, enchaînements,
éléments.» technique générale, impact sur le

Pour être un bon dise-jockey, il
faut avoir de la présence, de
l'entregent, de la personnalité. Il
faut connaître les goûts de la
clientèle, se tenir au courant des
nouveautés musicales, proposer un
programme varié. Et surtout, il ne

national des Pueri Cantores, elle a
réussi à surmonter les innombra-
bles difficultés rencontrées au len-
demain du concile Vatican IL

Pour qu'un tel chanteur s'épa-
nouisse, il est nécessaire que cha-
que année de jeunes éléments fas-
sent leur entrée. Si, cette forme
d'éducation vous intéresse,
demandez, pour plus de rensei-
gnements, M. Bernard Héritier,
directeur, tél. (027) 22 62 07, qui se
chargera de vous indiquer com-
ment faire partie des petits chan-
teurs de Notre-Dame de Sion.

Centre international des Avants
Depuis le mois de janvier, l'Hôtel Institute for Management (HIM) fait

revivre le centre international des Avants. Il vient d'accueillir sa troisième
volée d'étudiants anglophones, ce qui porte le nombre total des élèves à
plus de 136, représentant dix-neuf nations.

De plus, un récent accord survenu avec des universités américaines
, permet à celles-ci d'envoyer des étudiants pour un trimestre aux Avants
(Semester Abroad Program).

Il est réjouissant de constater le dynamisme de cet institut qui prévoit
de porter son effectif maximum à 170 élèves dès la prochaine rentrée de
janvier 1987.

Cet essor est bénéfique à toute la région des hauts de Montreux et
apporte un stimulant économique et culturel bienvenu à toute la région.

Au Club des aines de Bex
BEX. - Dernièrement, une assistance bien fournie attendait fébrilement

AERODROME MILITAIRE DE SION

Dix ans au service du Vampire
SION (vp). - Les 'employés de
l'Office fédéral des aérodromes
militaires (OFAEM) ont fêté lundi
les dix ans du centre de mainte-
nance des Vampire à Sion. C'est
en 1976, en effet, que la respon-
sabilité de l'entretien de tous ces
avions-école a passé d'Interlaken à
Sion. L'aérodrome militaire de
Sion s'occupe donc actuellement
du contrôle, des diagnostics, dès
réparations, des modifications
techniques et de la recherche pour
63 Vampire et 34 appareils du type
Vampire-Trainer (monoplaces et
biplaces) qui étaient, il y a dix ans,
déjà des avions-école.
Un contrat bien rempli

L'installation et la direction du *?. Genoud a pns la parole pour
centre de maintenance ont parler non seulement du passé et
demandé des efforts soutenus et au présent, mais encore de l'avenir
une persévérance qui honore M. et P,us particulièrement du pro-
Philippe Henchoz (chef d'exploi- cham Jet-école dont le centre de
tation de l'aérodrome militaire de maintenance sera également à
Sion de 1958 à 1977), M. Georges sJon (décision prise en 1983). Le
Burlet qui lui succéda durant deux cholx du Hawk ou de l'Alpha Jet
ans, et enfin M. Achard l'actuel devrait tomber en 1987 et les pre-
chef d'exploitation. Ils' étaient miers avions-école seraient livrés à
présents pour ce 10e anniversaire, Ia "» 1989- Pour ,es accueillir, U
ainsi d'ailleurs que M. Ernest ?«•*» peut-être investir environ

10 millions de francs et construire
~̂""-1- ™̂~™ douze boxes, tandis qu'on procé-

dera notamment à l'adaptation des

public, choix musical, personnalité
du dise-jockey sont autant d'élé-
ments qui entrent en ligne de
compte.

Vendredi soir, le jury a retenu
les prestations de Nello Castelli de
Sion et Markus Zbinden, du can-
ton de Berne. Ces deux jeunes
loups pourront prochainement se
présenter à . l'une des six demi-
finales du chamoionnat.

ENTREPRENEURS POSTAUX DE SUISSE ROMANDE

Car et train: même combat
AIGLE (gib). - Les chemins de fer suisses lanceront l'an pro-
chain leur fameux abonnement à 100 francs. Et les cars postaux?
Car et train: même combat a-t-on entendu en substance hier
matin au château d'Aigle à l'occasion de l'assemblée des entre-
preneurs postaux de Suisse romande. Une réunion présidée par
le Valaisan Gilbert Perrodin.

Widmer, ancien chef d'exploita-
tion d'Interlaken. Dès sa création
en 1976, ce centre a été dirigé avec
beaucoup de compétence par M.
Antoine Genoud qui a su lui don-
ner une solide réputation. Le
directeur de l'OFAEM, M. Werner
Glanzmann, a d'ailleurs remercié
tout le monde lundi pour un tra-
vail qui fut toujours à la hauteur
de la tâche. Le résultat est méri-
toire si l'on considère la période
d'austérité introduite à la Con-
fédération avec le plafonnement
du personnel à partir du milieu des
années 70.
Sion et le prochain
avion-école

Pour voir la musique
SION (fl). - On ne se contente
p lus d'écouter les derniers «tubes»
à la mode. On veut voir le spec-
tacle qui les accompagne. Phé-
nomène récent, le vidéo-clip-
parade est déjà entré dans les
mœurs. La jeunesse sédunoise en
sait quelque chose.

L'engin ressemble à un juke-box
traditionnel. Sauf qu 'il est relié à
un matériel des p lus sophistiqués,
qui ressemble à un iceberg: on

i n'en Voit qu'une petite partie,
genre écran de télévision. A Sion,
deux établissements publics se
sont dotés d'un tel équipement.
L'un d'eux s'est fait assiéger lundi
soir par une armada de caméras.
Car le vidéo-clip-parade - c'est le
nom de l'engin - est en passe de
devenir un héros de cinéma...
Emballer le coca-cola

î Le patron de l'établissement a
triplé ses recettes depuis qu 'il a

t installé ce juke-box nouvelle
r façon. Il affirme que l'argent, c'est

secondaire. Ce qu'il veut, c'est
i faire plaisir...

Donc la jeunesse qui remplit ce
bistrot pas comme les autres ne
vient pas seulement pour boire un
pot ou manger un hamburger. Il y
a aussi le décor. En l'occurrence,
le vidéo-clip-parade. Un juke-box
qui offre les derniers «hits» à la
mode, avec un programme réac-
tualisé chaque mois. On choisit
l'un ou l'autre morceau à choix, et
la touche télécommande aussitôt
le clip qui accompagne ledit mor-
ceau. Soit un spectacle animé,

Hier, les membres de l'associa-
tion et leurs épouses participaient
à une excursion à Corbeyrier,
avant de se rendre au château
d'Aigle pour prendre part à la 58e
assemblée de leur groupement. Un
dîner dans la forteresse fut suivi,
aujourd'hui mercredi, d'une
balade à Bretaye..

Dans son rapport , le président
Gilbert Perrodin a passé en revue
diverses nouveautés. Ainsi le
transport de bicyclettes dans les
automobiles postales est possible,
pour autant, utile précision, qu'il y
ait suffisament de place dans les
compartiments à bagages ou dans
les remorques. Ce qui revient à
dire que ce type de transport ne
peut être assuré à la clientèle. Mais
l'effort est déjà fort appréciable.

L'instruction du personnel des
cars postaux vit actuellement un
nouvel essor. Notamment, chaque
employé sera invité tous les trois
ans à participer à un séminaire.
Autre nouvelle, les futures géné-
rations de cars postaux (bus inter-
urbains et bus de lignes touristi-
ques) ont déjà dépassé le stade du
prototype. Ils seront progressi-
vement mis en service selon les
besoins. L'informatique pourrait
faire son apparition dans les tra-
vaux administratifs des entreprises
de cars concessionnaires de la

M. René Achard et M. Antoine Genoud, son chef suppléant,
devant l'avion anniversaire.

de Sion devrait erre pleinement
opérationnel avec la fin des livrai-
sons d'avions-école en 1991. H
pourra alors fêter son 15e anni-
versaire avec la satisfaction de la
mission accomplie face à la direc-
tion, le personnel et la région.

Pendant le tournage: le héros du film est un juke-box, les
humains se contentant de rôles de figuration.

retransmis par cinq ou six écrans.
Pas moyen de lui échapper...
Un produit valaisan

Introduit en Suisse depuis deux
ans, le vidéo-clip-parade fait
fureur. Mais il a tout de même
besoin de promotion, histoire de se
faire connaître à tous les patrons
de café du pays. Un clip sur le
vidéo-clip-parade est donc en
cours de réalisation... Sous la
direction de M. Christian Dece-
lière, une équipe de tournage
s 'active depuis quelque temps dans

régie (PTT). A noter que cette
dernière garantit d'ores et déjà le
maintien de l'indépendance et du
caractère privé des entreprises
face à l'introduction de ce sys-
tème. Parmi les nouveautés pré-
sentées aux cinquante7trois mem-
bres actifs de l'association, rele-
vons l'introduction du deuxième
pilier, la réadaptation des salaires
des employés, et la diminution de
leur temps de travail de 44 à 42
heures. Mais la grande innovation
sera, suite à l'introduction du nou-
vel abonnement des CFF, l'initia-
tive visant à inclure les cars pos-
taux dans ce courant.

Toujours selon M. Perrodin, la
marge de gérance des entrepre-
neurs ds cars postdox devient si
faible qu'il faut étudier une réa-
daptation, «afin que chaque
entrepreneur postal ne devienne
pas, dans la grande famille des
PTT, le cordonnier le plus mal
chaussé!»

En présence du syndic d'Aigle,
M. Robert Rittener, et de M. Félix
Croset, directeur des transports
publics du Chablais (TPC),
l'assemblée a décidé d'organiser sa
prochaine réunion à Sion en 1987.

En fin de séance, M. Michel
Vuillemin, chef de la division des
cars postaux à la direction géné-
rale des PTT, présenta un exposé
sur la situation actuelle des trans-
ports par cars postaux.
lin oAim Ao fil 1ue ,e nouvel abonnement écolo-un coup ae ni... gique ]ancé par les cpp entraînera

On devait notamment y une augmentation de voyageurs,
apprendre que les transports mais également une baisse des
publics sont «subventionnés» en recettes.

Relevons encore la prestation
appréciée de la fanfare de l'aéro-
drome militaire de Sion durant la
petite cérémonie qui a réuni les
invités et tout le personnel devant
un Vampire décoré du badge de
l'anniversaire.

le canton. Le film sera par la suite
diffusé à l'échelon national, voire
européen.

Intitulé tout simplement «Vidéo-
clip-parade», ce film raconte une
histoire. Celle d'un juke-box tra-
ditionnel, qui se transforme un
beau jour en pourvoyeur d'images
sur fond musical. Le héros de ce
petit roman arrive en droite ligne
d'Angleterre. Mais il n'est pas
exclu que le Valais ne le fabrique
pas un jour. Actuellement, une
centaine d'établissements publics
ont acquis cet appareil en Suisse.

M. Gilbert Perrodin, président
des entrepreneurs postaux de
Suisse romande.

partie par les taxes perçues par le
trafic téléphonique international.
Un coup de fil, c'est si facile... et
utile pour effacer certains chiffres
rouges.

M. Vuillemin a en outre signalé
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¦¦r ]j Ê_\ Blouson, bords en tricot, 53% acétate 747% lamé, coloris: argent,

JF% tailles: 34-42, 159.- Pullover, manches longues kimono, avec
lurex, 95% acrylique/3% polyester/2% polyamide, coloris: noir,
tailles: M, L, 59.- Pantalon en jersey avec lurex, ceinture élas-
tiquée, 88% acrylique/12% lurex, coloris: noir, tailles: M, L, 59.-

Concours immédiat captivant et grand tirage
e la cagnotte d'une valeur globale de Fr. 120000

Xi

r ^

Coop City
L J

Dion
lace du Midi, Tél. 22 90 35,
h gratuite dès Fr. 20- d'achat
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A vendre

Nouveau ! machines et appareils
pour encaveur

• Egrappeuse et broyeuse —f^pfy^M^(manuelle ou électrique, moteur 220 V) dès Fr. 380.- |_|JLââUaMfd|
• Pressoirs à raisin ou fruits, 45 litres Fr. 300 - ^y;|̂ JJ^f4^rîf^.(ÉéVf?I!J-Ĵ î IrJ
• Cuves à vin à plafond mobile, 200 litres Fr. 380.- 

K*j^̂ ^m^̂ 3
• Pompes et filtres à vin K̂^nilM]

pruneaux
Fellènberg
Fr. 1.50 le kilo

tomates pour
conserves
jommes
us de
lommes

La Ferme des Ro-
seaux, Sion
Gérard Constantin
Tél. (027) 23 40 59.

36-30531

PUBLICITAS
1/7 U Ù I / - 1  Cl  I I

•¦ ¦ ; , : . :—:— ¦ '¦ 
1 [____ \

Saisissez votre chance !

I GARAGE ATLAS SIERRE S.A., Georges Mariéthoz 
'

| Route du Simplon 75, 3960 Sierre, tél. (027) 55 87 01 r~"^|-̂ f-| / \̂
Sous-distributeur: Garage Laurent Tschopp, Chippis, tél. (027) 5512 99 FIABILITÉ ET PROGRÈS

1 ' m ¦¦ r r .m _m_. m M _ _ _ _ .  __ _ _ _  __-_, . • La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

fîiï I AFFAIRES IMMOBILIÈRESÉ Blll J

A vendre
au centre de Slon

r >Avis
A louer à Saint-Maurice, au Glarier

local d'environ 30 m2
Conviendrait pour atelier ou dépôt.
Conditions: à discuter.
Prière de s'adresser à l'administration communale
de Saint-Maurice, tél. (025) 65 11 78.

Administration communale
Saint-Maurice

 ̂
36-622318 À

appartement
5</2 pièces
avec garage, cave
et galetas.
Prix intéressant.

Tél. (027) 22 55 12.
36-301836

URGENT!
A louer
à Sion
pour fin septembre

appartement
4 pièces
Bas prix.

Tél. (027) 22 29 06
de 12 h 30 à 16 h
et de 20 h à 22 h.

36-301837

A vendre ou à louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3'/2 pièces
avec place de parc.

Tél. (027) 36 47 09
dès 18 h 30.

36-301827

A louer tout de suite
à Sion, Vissigen

grand
4'/2-pièces
avec terrasse et pe-
louse.
Fr. 920.— par mois
+ charges.
Tél. (027) 31 44 50

23 28 23.
36-304979

A remettre dans ville du Chablais

magasin de jouets
Pour renseignements: faire offre sous
chiffre MY Ofa 4673 Orell Fussli Publi-
cité, case postale, 1870 Monthey.

Nom.——-

__\~———

!̂ S^
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Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers)
1820 Montreux , téléphone 021 / 63 53 48

lu-ve 8.00-18.00 h sans Interruption

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 200 succursales ,

rtr. la Çnripté rie Banaue Suisse.

Mercredi 10 septembre 1986 28

LojaWl-——~~~̂

«assa——-"
0J2!£̂ ^

• nsme »>»ce

villa
41/2 pièces
Fr. 1000-
+ charges.

Tél. (027) 22 41 21.
36-622379

A louer à Sion,
immédiatement

joli
4V/2-pièces
Fr. 900-
+ charges.

Tél. (027) 22 41 21.
36-622380

A louer à Platta-
Sion, dès le 15 sep-
tembre

appartement
3'/2 pièces
Fr. 600.-
+ charges.

Tél. (027) 22 41 21.
36-246

A louer
à Sion-Ouest

appartement
4'/2 pièces
de 127 m2, neuf
luxueux.
Loyer mensuel:
Fr. 1167.- '
+ charges.
Libre le 1.10.1986.

Tél. (027) 23 53 00.

SALGESCH
A louer, (éventuel-
lement à vendre)
pour le 1" octobre
ou date à convenir,
nouvel

CRANS-MONTANA
Très bel

A vendre
à Loèche-les-Bains

appartement
4'/z pièces
avec tout confort,
garage et très grand
balcon.

Tél. (027) 63 32 75.
36-821673

appartement
duplex
meublé, 4 cham-
bres, 200 m2
rage.
Charmant

3-pieces
plein sud, large bal-
con (piscine et ten-
nis).
Tél. (022) 47 30 30.

18-550519

magnifique
appartement
3 pièces
55 m2 attique, ter-
rasse sur pourtour
80 m2, entièrement
aménagé (non
meublé), prêt à être
habité.

Tél. (027) 61 16 84.
18-70853
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SERVION

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 13 septembre

de 9 h à 12 h, visite dès 8 h 30

pour le compte de tiers dans les
locaux du GARDE-MEUBLES BER-
SET, transports (anc. Rapaz) face au
Restaurant' du Cheval-Blanc, Ser-
vlon.
Mobilier style: rustique, 1 vitrine Ls
XV, 1 lit et chevet, 1 table dessus ar-
doise, 1 buffet service anglais an-
cien, 2 fauteuils Ls XV, 2 commodes
Ls XVI, 1 radio-grammo dans com-
mode Ls XV, 1 rouet ancien, etc. Mo-
bilier courant: 1 étagère noyer, 3
éléments, 2 salons modernes, 1
grand bureau plat, fauteuils, etc. Ta-
pis d'Orient: Tâbriz env. 250/390
cm, Beloutch, Mir-Sarouk, Afghan,
etc. Collection appareils photos an-
ciens: Zelss à soufflets, 1 modèle
plaque Comtessa, ainsi que Canon,
Olympus, 1 caméra 8 mm, Paillard
Bolex, 3 objectifs projecteurs, etc.
Divers: tableaux, reproductions.
Etains: channes, gobelets, cruches,
plateaux, etc., montres, 1 étui à ci-
garettes 0,925, 1 montre poche 0,800
Doxa, etc. Livres: collections diver-
ses Zola 1928, Daudet 1930, A.
France 1931, etc., et quantité d'au-
tres objets.
Tout doit être vendu. Conditions
paiement comptant; vente sans ga-
rantie et au plus offrant, enlèvement
immédiat ou sur rendez-vous. La
maison Berset se charge des trans-
ports sur demande, échute 2%.
Chargé de vente: DANIEL BENEY,
commissaire-priseur
Av. Avant-Poste 7, Lausanne
Tél. (021) 22 28 64.

22-2002

COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ (CVE)
LAUSANNE

ÉMISSION D'UN EMPRUNT >| 3/ 0/1986-2001 de Fr. 35 000 000.- 4 / 4 /0 1
destiné au remboursement de l'emprunt 51/2% 1976-
1991 de Fr. 20 000 000- dénoncé par anticipation
au 1er octobre 1986 et au financement du pro-
gramme d'investissements.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 15/13 ans.

Titres: Fr. 5000.-et Fr. 100 000.-

Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Genève et Zurich.

Libération : 1er octobre 1986. 1 flfl fcfl 0/
Prix d'émission: lUUlJU /O
Délai de souscription: du 10 au 16 septembre 1986, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

. .. 
'. ... 22-522338

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-

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

36-621786

sac
de voyages
noir
contenant une paire
de souliers de mar-
che (42) et divers
objets.
Récompense.
Tél. (027) 23 36 37
heures de bureau.

36-304976

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

22-521971

PUBLICITAS
/J V - l / U  Cl II

RÉPARATIONS DE MACHINES
A LAVER
• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques sans frais de déplace-
ment.
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 81639 „„ .„„,,:v ' 89-2044

Notre
spécialité

le service officiel
antipollution.
Rendement optimal du moteur et
dépollution maximale - grâce au
Service Bosch. Appelez-nous!

Aux visiteurs et pèlerins
d'Einsiedeln

/ 
"¦

La maison Rickenbach vous sou-
haite la bienvenue.
Un choix plaisant en articles d'art
religieux et souvenirs vous attend
chez nous.
Venez nous voir sans engagement.

Kl CIML > date
R yV Ç

* — religieux
19-24649

A votre Service:
le Service Bosch

BOSCH
¦k SERVICE __t

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000-

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

____________________________________________ mà Sion rue de la Porte-Neuve 4,

É 

Martigny Av. du Gd-St-Bernard 1
Brigue rue de la Gare 14,

Fr. 4.-
M0NTRES

Hypothèques
QUARZ

Tous cas. Tous genres. Toutes
possibilités. Toutes études sans
frais, ni engagement.

Rapidité - Célérité
Ecrire sous chiffre P 36-100598, à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

avec garantie
Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-27

Voyez nos prix HGIS

Mieux réfrigérer.
Economiser mieux.
Réfrigérateur Bosch KSL 2400
• casier de congélation 3 étoiles

pour stocker les surgelés
pendant plusieurs mois; cont.
utile: 19 1.

• réfrigérateur à dégivrage auto-
matique, cont. utile: 196 1.

. • consommation: 1,4 kWh/24 h.

Seul le

prêt Procrédit
f m_- I est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^
^^̂ ^

 ̂ * Nom

rapide V iPrénom
simple 1 I Rue No !

¦GUEX
BOSCH® BOSCH V discret J \ "r oca e

026/2 20 06 
^

SERVICE
^
J ^  ̂ __S I à adresser dès aujourd'hui à:

MARTIGNY l̂ ^̂ ^tf m. ^*"*  ̂ ! Banclue Pr°crédit [Il f̂c î ^̂ HH 
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 ,27 MJ|

026/2 20 06
MARTIGNY

SERVICE
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ipolyester , écru, rustique —
[à rayures ton sur ton lh
haut. 150 cm , m |V

^^̂ ^c
TtES RIDEAUX à

polyester, avec motif floral

i pastel sur fond blanc
haut. 180 cm

ôiT ô îsl̂ ^
(polyester Champagne avec

i broderie fleurs blanches
¦ haut. 260 cm

Î GÏ̂ IÉSWD^
I polyester, style «rétro»

len dentelle blanche
1 haut. 260 cm

failli t\l4flÊ Sion Place du Midi
%|WVlr Wl 11 W Tél. 22 90 35 Q 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat
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appartement 2 pièces
à aménager, croquis d'archi-
tecte à disposition.
Emplacement magnifique.
Grande terrasse engazonnée.
Fr. 100 000.-.

Tél. (027) 86 35 53. .
143.343.739

A vendre ou à louer, sur le coteau de
Sion, dans immeuble résidentiel neuf

magnifique
appartement 160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger, vaste séjour
avec cheminée, balcon-loggia, cave,
nombreuses armoires.
Fr. 550 000.-.
Financement: 80 % taux de 1" rang.
Echange ou contre-affaire possible.

Tél. (027) 23 34 96.
36-622033

MARTIGNY

A louer

studio
à l'avenue de la Gare.

Prix: Fr. 360 000.- + char-
ges.

Tél. (026) 2 28 04.
~ ' .r-6820

à LISIÈRE D'OR

15
à LISIÈRE D'OR ïSSSS^SSL--

Cernes ^a^na^ent- 
^

Un atelier qu» compte 15 année 
^

m^^^m[SSfein̂ ^
î lris-"--""̂

8""8"'

15
à LISIÈRE D'OR

15

* ̂  Bex
¦j V Ch. A.-de-Haller

Spacieux appartements, disponibles
Immédiatement, de:
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C, dès Fr.
600.- + charges
3 PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, dès Fr. 640/- +
charges
Pour visiter: M. CAMPO,
<P (025) 63 25 68, matin. 138.2e3.220
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

appartement 4 pièces
+ galerie, 2 salles de bains,
cave voûtée. Dans immeuble
historique, récemment , trans-
formé et restauré.
Loyer: Fr. 1100.- sans les char-
ges.
Libre: tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (021) 26 62 12, réf. H.S.

36-30354

appartement
dans maison indépendante ré-
novée, 4 chambres, bains, toi-
lettes, cuisine, grand salon avec
cheminée française, terrasse
couverte, carnotzet, garage, jar-
din.
Libre tout de suite. Fr. 1600.-
plus charges.
Tél. (027) 31 27 98 ou 31 27 46.

36-622372

appartement 3!4 pièces
séjour, 2 chambres, cuisine,
salle de bains, cave.
Fr. 165 000.-.

ACM, M. Clerc, avenue de la
Gare 39,1951 Slon
Tél. (027) 22 80 52.

36-621468

H kiÊ 'i

GRjdeauxà
Lisière d^

CRANS-MONTANA
A vendre

terrain à bâtir
(8400 m2 en 2 lots).
Prix: Fr. 110.- le m2, placement
de 1" ordre. (Gérant de fortune
accepté).
Case postale 444,3960 Sierre.

36-622391

A vendre
Champlan
appartements neufs
de 31/2 - 4Va pièces
belle construction et finition.
Dès Fr. 237 000.-

Saint-Léonard
appartement-maison
5 pièces
transformé dans le vieux, avec
grand jardin prive, garage, place de
parc et carnotzet
Fr. 357 000.-

Châteauneuf
appartement neuf
de 41/2 pièces
cheminée, cuisine tout confort
Fr. 310 000.-

Sion, vieille ville
appartement d'environ
130 m2
en cours de transformation
A l'état actuel Fr. 350 000.-

Sion
appartement 2Vz pièces
tout confort
Fr. 198 000.-

appartement neuf
4Va pièces
grand standing, véranda vitrée
Fr. 330 000.-.

Pour renseignements et Visites:
Agence immobilière
d'Ovronnaz
J.-M. Gaudard, 1912 Ovronnaz
Tél. (027) 86 35 53.

. 36-821674

Le plus avantageux de
tous, jusqu'au format A3
Par sa technologie
mondialement «

^réputée» JL̂
Des prix nets qui vous surprendront !
N'hésitez pas a nous contacter

SELEX-55
gSBSSSSEŒÏl
Les finesses de son succès: Appareil compact
de table, un minimum de place lui suffit. Un entre- ments de la gamme Selex. Une synthèse parfaite,
tien réduit à sa plus simple expression et des Le Selex-55, il faut le voir à l'ceuvre. De même
performances maximales le rendent particulière- que son aine, le Selex-60 AZ Zoom entièrement
ment économique, alors que l'exposition auto- électronique. Ils en valent la peine! ___t0__W

Martigny: M. Gaillard et Fils SA, Rue du Grand-Verger 12,
Tél. 026/ 2 2158

Sierre : Bureau Pratique, Hermann de Preux & Cie SA
Av. Général-Guisan 24, Tél. 027/551734

appartement 3V& pièces
en attique
entièrement refait à neuf, cuisine équi-
pée, lave-vaisselle, four autonettoyant,
terrasse. Fr. 900.- plus charges. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau. 36-ITI

A vendre à Vétroz
sur terrain de 600 à 800 m2

villa à construire
5 pièces complètement équi-
pées.
Aménagement au gré de l'ac-
quéreur.
Prix garanti.
Renseignements et vente:
Tél. (027) 22 30 76.

36-30205

appartement 4 pièces
+ cuisine, salle de bains et
réduit.

Prix: Fr. 245 000.-ou à discuter.

Ecrire sous chiffre W 36-304977
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Saint-Pierre-de-Clages

villa 5!/2 pièces
Terrain aménagé, grande ter-
rasse, construite en zone viti-
cole.
Tél. (027) 86 32 57
de 18 h à 20 h.

36-304973

magnifique villa
dans quartier résidentiel à Illarsaz, 5Va
pièces, terrain 1300 m2, 790 m3, grande
terrasse, garage entièrement rénovée,
certains travaux de finition au gré du
preneur.
Prix de vente: Fr. 485 000.-.
Renseignements: (021) 71 11 03.

22-23125

SAILLON
A louer

villa 5 pièces
garage, cave, chauffage électri-
que.
Fr. 1200.-par mois.
Libre tout de suite.

Tél. (026^6 37 67.
36-90810

luxueux duplex-attique
5'/2 pièces
166 m2, grande terrasse, finitions soi-
gnées, garage. Financement assuré
(examine possibilité échange).
Fr. 515 000.- ou à louer Fr. 1800.- sans
charges.
Ecrire sous chiffre C 36-301786 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

matique est garante d'une qualité superbe des
copies. Le tout doublé d'une simplicité d'emploi
sans pareille. Autant de raisons qui font que le
Selex-55 est le photocopieur A3 le plus intéressant
qui soit.

Le secret de sa réussite: La technologie Canon,
réputée dans le monde entier, alliée aux raffine-

A vendre Valais central dans
station privilégiée

cafe-restaurant
comprenant: café-brasserie 70
places, salle à .manger 50 pla-
ces, 2 terrasses et

2 appartements
Prix de vente avec mobilier:
Fr. 610 000.-.
Facilités de paiement.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre G 36-620928
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sarreyer (VS), à 5 km
de Verbier

magnifique chalet
exposé plein sud.
5-6 lits.

Ecrire à case postale 118, 1920
Martigny.

36-90799

appartement 3Vz pièces
1 " étage, Fr. 135 000.-.
Pour tous renseignements: Régie
immobilière René Antille, rue Rainer-
Maria-Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33. 36-622247

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartement pour va-
cances à Caslano, ail lac de Lugano. A
partir de Fr. 16.- par personne. Libre
depuis le 13 septembre.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano. Tél. (091 ) 71 41 77. 24-328

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.

A vendre A vendre
à Martigny à Champéry

grand ancien
appartement chalet
neuf en restauré
dUpleX en pleine nature.

4 pièces r350 000"'.,-,r Agence immobilière
Fr. 265 000.-. !"uis Mendes de

Léon
1874 Champéry

Tél. (026) 2 57 62. ™. (025) 791777
^

Sion
H v Passage de la Matze 13

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare, à louer
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 3e et 4e étage, dès Fr. 1000.- +
charges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.



FEDERATION DES SOCIETES LOCALES

Haut les bannières!
SION (vp). - La Fédération des sociétés locales de Sion a tenu son assemblée générale à la
salle de la Matze en présence de nombreux délégués représentant les sociétés affiliées. Il se
passe beaucoup de choses dans la capitale et cent vingt-deux sociétés inscrites à l'association,
c'est déjà un choix capable de satisfaire les goûts les plus diversifiés.

Une fédération qui s'occupe de cent vingt-deux sociétés sédunoises

Le chœur Valais Chante
ouvrit les «festivités» par un
petit concert qui répandit son
atmosphère sympathique dans
la salle. Le rapport d'activité
pour la période 1985-1986 fut
exposé par le président de la
fédération, M. Marcel Berbier. Il
présenta les activités du comité
qui se réunit une fois par mois
pour traiter des affaires couran-
tes et dont le travail consiste à
suivre les activités des sociétés
membres, à organiser certaines
manifestations importantes et à
coordonner une partie des
manifestations entre elles.

Bilan positif mais...
Le bilan des manifestations

passées est très positif , mais le
comité déplore le tempérament
peu ostentatoire des sociétés qui
pourraient être plus promptes à
sortir leurs drapeaux. Toutes les
sociétés avaient par exemple été
conviées à la réception de la
bannière fédérale avec leurs
drapeaux. Seules neuf sociétés
étaient présentes sur les trente-
neuf possédant un emblème,
tandis que douze d'entre elles
seulement ont apporté leur ban-
nière pour le 1er Août. Autre
problème: trop peu de sociétés
informent l'association de leurs
manifestations. Les informa-
tions concernant les activités du
comité et de la fédération sont

L'Association valaisanne contre le diabète
et la Journée

La journée du 10 septembre
1986 a été décrétée «Journée suisse
du diabète».

Diverses manifestations - arti-
cles dans la presse, conférences -
ont été prévues en Suisse afin
d'informer la population et de
faire connaître le travail des asso-
ciations régionales contre le dia-
bète. Vu l'importance de cette
journée, le président de la Con-
fédération, M. Alphons Egli, fera
une proclamation.

L'Association valaisanne contre
le diabète a été fondée en 1961 par
des diabétiques sur le modèle de
ce qui se faisait déjà dans le can-
ton de Genève depuis 1954.

Par la suite, les associations
cantonales se sont regroupées en
association suisse.

Le but de ces associations est
de:
- diffuser les connaissances indis-

pensables;
- défendre les intérêts des diabé-

tiques;
- informer les proches et soutenir

l'action des médecins.
En devenant membre d'une

association régionale, le diabé- - organisation de conférences,
tique bénéficiera d'un appui soli- publications'de documents rela-

LE VALAIS AVANT L'HISTOIRE

Visites commentées
SION (vp). - L'exposition «Le Valais avant l'Histoire» sera prolongée
jusqu'au 6 janvier. Vous pourrez la visiter individuellement ou bénéficier
de l'une des visites commentées que fera Mme Marie-Claude Morand ,
directrice des musées cantonaux, les mardis 30 septembre, 28 octobre,
25 novembre et 16 décembre à 18 heures. Ces visites commentées sont
ouvertes à tous et sont un moyen d'approcher de façon synthétique les
côtés les plus intéressants de l'exposition. L'heure fixée permettra à cha-
cun de le faire après son travail.

Thes dansants pour les aînés
Les thés dansants reprennent demain jeudi 11 septembre, de 15

à 18 heures, à l'Hôtel du Cerf. Ils auront lieu chaque deux jeu-
dis... Que les fans de l'accordéon se le disent. Les messieurs sont
les bienvenus...

t

insérées chaque mois dans le
«Sion-Centre Information».

Activités futures
La fête de Sainte-Cécile se

déroulera cette année à Bra-
mois, les 22 et 23 novembre et
réunira comme chaque année de
nombreux chœurs de jeunes,
d'enfants, ainsi que toutes les
sociétés instrumentales et cho-
rales de Sion et de Bramois. Les
championnats du monde de ski
alpin 1987, qui auront lieu du
25 janvier au, 8 février, seront
l'occasion d'une animation cul-
turelle très large. Une soirée
dîner est prévue à Sion et les
responsables cherchent des pos-
sibilités d'animation. Le 1er
Août 1987 se fêtera sur la place
de la Planta. On espère que
pour cette occasion le kiosque à
musique sera terminé. D'autre
part, la Télévision Suisse
romande retransmettra son
émission de la fête nationale de
20 heures à 21 h 30 à partir de
Sion. Une animation particulière
sera mise en place par la TV
dans les rues de la vieille ville.

Elections statutaires
Le comité élu lors de l'assem- des. cantines de la Fête fédérale

blée générale de 1984 arrivait au de lutte. Ce terrain devrait être
terme de son mandat de deux beaucoup plus agréable pour
ans. Il fut réélu par des applau- certaines manifestations de
dissements unanimes qui illus- sociétés que la place des Poten-
trèrent, plus qu'autre chose, son ces.

suisse du diabète
dément structuré. Il est conseillé
individuellement. Il est informé
cinq fois l'an par le «Journal des
diabétiques» qui contient de nom-
breux conseils pratiques. Il obtient
des carnets de contrôle et du
matériel d'injection à un prix
avantageux. Il est renseigné d'une
façon régulière par des conféren-
ces, des films, des enregistrements,
des séminaires et des cours.

Le diabétique a l'occasion de
faire la connaissance d'autres dia-
bétiques. «Un souci partagé
devient plus léger.»

L'enfant diabétique apprend à
maîtriser sa maladie et à s'épa-
nouir avec ses camarades dans les
camps romands de vacances orga-
nisés à leur intention.

Le comité de l'Association
valaisanne contre le diabète se
compose de sept membres.

Le secrétariat se situe à Sion, à
l'avenue du Midi 10 (téléphone
(027) 22 99 72). Heures d'ouver-
ture : du lundi au vendredi de 14 à
18 heures.

Les activités de l'association
sont les suivantes:

excellent travail. Mme Josiane
Ebiner s'est retirée après quatre
ans d'un travail très apprécié au
poste de caissière de l'associa-
tion. Elle a été remplacée dans
cette tâche par Mme Nicaise
Dayer. Les autres membres du
comité ont été reconduits dans
leur mandat. Il s'agit de MM.
Marcel Berbier, président;
Daniel Marti, vice-président;
Pierre Berdat, secrétaire ; Nico-
las Lagger, conseiller commu-
nal; Jean Rossier, responsable
pour la presse et Camille Nen-
daz, responsable des archives.
MM. Marcel Joye et Evenor Pit-
teloud ont reçu le diplôme
d'honneur.

Une affiche pour les lotos
du mois

Dès octobre apparaîtra une
affiche annonçant les lotos du
mois. Il a aussi été procédé
durant cette assemblée au tirage
au sort des lotos pour nonante-
trois sociétés. De plus, lé comité
interviendra auprès de la Muni-
cipalité pour pré réserver un
terrain engazpnné sis aux Echu-
tes, à l'emplacement des gran-

tifs aux soins journaliers, au
régime, à la diététique;

- rééquilibration du diabète par
hospitalisation d'une durée d'
une semaine;

- sortie annuelle pour les mem-
bres de l'association;

- vente de brochures et matériel à
prix réduits (liste à disposition
au secrétariat de l'association);

- une remise d'impôt partielle est
accordée aux diabétiques éco-
nomiquement faible ;

- toute information utile au dia-
bétique, à sa famille et à toute
personne intéressée.

dès réception de la carte
d'adhésion et du paiement de la
première cotisation, l'association
fait parvenir gratuitement au nou-
veau membre. La brochure «Le
Diabète », notions fondamentales;
matériel divers: carnet de contrôle
des analyses, tableau des équiva-
lents glucidiques, carte de légiti-
mation de diabétique, prix-courant
du matériel, quelques exemplaires
du «Journal des diabétiques»
parus.

Des sucres
cachés
SION. - A l'occasion de la
Journée suisse du diabète, une
conférence-débat est organisée
ce soir à 'Sion. Mise sur pied
par l'Association valaisanne
contre le diabète et la Fédéra-
tion romande des consomma-
trices, cette soirée mettra en
présence Mme Nicolette Mon-
nier, chimiste, et le Dr Willy
Dettwiler, médecin-chef de
l'hôpital de Sion. La con-
férence sera consacrée au
thème «Les sucres qui se
cachent et notre santé». EUe se
tiendra à l'Hôtel du Cerf à
partir de 20 heures, et sera sui-
vie d'un débat public

J

SION (mp). - Nombreuses tour-
nées en Suisse et à l'étranger pour
la célèbre formation bellerine qui
se produira vendredi, à 20 h 30, au
Café de Genève. Des disques aussi
(deux 33-tours) connus à la ronde.
Un répertoire varié qui emprunte
les sentiers les plus ardents de la
New Orléans. Bienvenue donc à
Tinrurier (trompette), Zumbrunan
(clarinette et sax), Desarzens
(trombone), Sandell (piano),
Darioly (bandjo-guitare), Pfeffer
(contrebasse) et Colombo (batte-
rie). • • •

Ils avaient emporté l'adhésion
du public en accompagnant Earl
Warren en 1985: les musiciens du
Swing and Blues Band retrouve-
ront avec plaisir l'ambiance de la
rue de Conthey samedi à 20 h 30.

Au palmarès de la formation, de
nombreux concerts en Suisse et un
disque. Et, dans ses rangs (pour-
quoi ne pas le rappeler?) deux
Valaisans: . un juge cantonal,
Pierre Ferrari, et un ancien préfet,
Raymond Vouilloz.

Jouez avec le NF:
vingt billets à gagner

Toujours la même formule:
trouver la réponse à la question
suivante pour gagner un billet
d'entrée: «Pianiste, il avait un
style bien particulier grâce à un
subtil décalage rythmique. Quel
est son nom?»

Répondre par téléphone au
(027) 23 30 51 ou au secrétariat du
«Nouvelliste», rue de l'Industrie
13, Sion.

Cinq ans de
qui devra se faire soigner en prison

Cet hôtelier verbierain, défendu
par Me Jean Gay de Martigny qui
interjetait appel jeudi dernier con-
tre une peine prononcée par le
Tribunal d'Entremont, vient de se
voir débouté.

En effet, la Cour du Tribunal
cantonal (Gillioz, Volken,- Spahr) a
purement et simplement confirmé
le premier jugement: ainsi le
pédophile qui s'en était pris à plu-

r >
RÉDACTION
DE SION
Avenue de ia Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0(027) 38 42 57
Norbert Wicky
0 (027) 31 28 40

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE SION

COURS DE LANGUES
Vous pouvez suivre 25 cours
de langues de 2 heures, pour
le prix de Fr. 180.-, à l'Uni-
versité populaire de Sion,
Petit-Chasseur 39.
Renseignements: du lundi
au vendredi, de 16 h 30 à 18
heures, tél. 21 21 91, int. 624.
Début des cours: lundi 15
septembre 1986.
Langues enseignées: fran-
çais pour personnes d'ex-
pression étrangère, anglais,
anglais pour personnes de
langue allemande, allemand,
italien, espagnol, russe.

36-621613

r̂  ; ^ >
C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

Le trio René Pythoud

L'Old Style Collège Band

Le Swing and Blues Band

Old Style Collège Band.

Hôtes de la dernière heure
Le festival de jazz propose deux

concerts en supplément. Le trio
René Pythoud animera le
deuxième et dernier «hors pro-
gramme» demain soir, dès 20 h 30,

RETROSPECTIVE
SION. - Les deux concerts du week-end dernier se distinguaient
par leur style très différent. Tandis que le Quartet Poupin adoptait
une certaine recherche, le Long Street Jazz Band préférait un jazz
plus populaire. Un genre qui invite à la fête, qu 'il soit interprété
avec une pointe de Schwyzertùtsch ou dans le plus pur style de
l'époque. Le groupe choisit son répertoire dans toute la gamme de
la musique de jazz, de Duke Ellington à Fats Waller en passant
par King Oliver ou Kid Ory. Humour et charme ont caractérisé
cette prestation, au cours de laquelle le jpianiste Res Kunzle, le
trompettiste-chanteur Eric Von Nierderhaùsem et le clarinettiste
Pedro Fischer se sont distingués, alliant technique et sensibilité.

ICUIUDIUII UUUT IG urjuuuime' I ¦ I 'J l*"l

sieurs enfants très jeunes purgera
une peine de cinq ans de prison
pour attentat à la pudeur des
enfants. Il est en préventive depuis
dix-sept mois, et son avocat, Me
Gay, estimait qu'il fallait suspen-
dre la peine pour permettre un
traitement adéquat mais hors pri-
son, un endroit où les médecins
appelés à le soigner se refusaient à
se rendre.

La Cour cantonale ne l'a pas
entendu ainsi, mais elle indique
dans son jugement que cet
homme, incontestablement
malade, doit subir un traitement
médical. Le Tribunal cantonal
s'est aussi prononcé au sujet des
indemnités allouées aux petites
victimes: l'accusé devra verser une
indemnité de 25 000 francs à celui
qui semble le plus touché dans
cette horrible affaire. Pour un
autre cas, l'accusé devra encore

Pommes de terre à prix réduit
La Régie fédérale des acools et l'Administration communale
de Sion donnent la possibilité aux personnes à revenu mo-
deste de se procurer des pommes de terre à prix réduit.
Les livraisons seront effectuées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 13.50 le sac
Ont droit à l'achat de pommes de terre à prix réduit les famil-
les et personnes dont le revenu imposable (bordereau d'im-
pôt page 3 - Revenu déterminant pour le calcul de l'impôt -
27 B moyenne des deux années) ne dépasse pas les limites
suivantes:

- Personnes vivant seules Fr. 16 000.-
- Couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 24 000.-
- Autres personnes vivant dans le même

ménage (adultes, enfants) Fr. 8 000.-
par personne en plus.

Il est strictement interdit de revendre les pommes de terre
achetées à prix réduit et les producteurs sont exclus de cette
action.

Les commandes doivent être adressées au service social de
la Municipalité de Sion, avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88,
jusqu'au vendredi 12 septembre 1986 à 18 h au plus tard.

Municipalité de Sion
36-621803

Mercredi 10 septembre 1986 31

verser la somme de 7500 francs
pour tort moral.

La Cour a également mis tous
les frais du jugement et d'appel à
la charge du recourant.

Rappelons que cette affaire était
sortie au grand jour parce que la
mère d'un des enfants avait déposé
plainte contre cet homme en qui
tout le monde avait entièrement
confiance et qui semblait aimer les
enfants, ce d'autant plus qu'il était
séparé des siens. Agé de 37 ans,
l'accusé admet sa perversion, mais
souhaite se soigner hors prison. Le
procureur Lovey n'avait pas man-
qué à l'audience d'appel de
s'insurger contre les motifs de cet
appel et demandait que cette peine
de cinq ans soit bel et bien confir-
mée par la Cour cantonale qui
semble ainsi avoir suivi et le
ministère public et la première
Cour. Danièle Delacrétaz

à la cave de l'Atelier. Le groupe
réunit le pianiste René Pythoud, le
bassiste Roger Vaucher et le per-
cussionniste Eric Wespi. L'ensem-
ble vient de Genève, chaque
musicien s'étant fait connaître au
sein d'autres formations.



<\>

ikBBum—

CONCOURS DE COLORIAGE BD
de la célèbre série BD GUILLAUME TELL

TRINCO WUILLEMIN
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Les feuilles de dessin sont à la disposition de tous «les
créateurs en herbe» au rayon librairie...
UNE MONTRE ROTARY... DES PILES DE BD
à gagner ! Alors, allez-y... une pause coloriage, c'est su-
per ! \
Remise des travaux : samedi 20 septembre 1986.
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LE RAISIN EN JUS
Afin de satisfaire à la demande de nombreux producteurs, nous
avons décidé de participer à la promotion du jus de raisin.
Pour cela, nous disposons d'une installation permettant de
transformer le raisin en jus, en lui conservant toutes ses valeurs
naturelles.
Notre méthode de conditionnement sous verres garantit la con-
servation du produit durant quelques années.
Le raisin étant un fruit d'une exceptionnelle richesse alimen-
taire, n'hésitons pas à prendre en charge un portion de la ré-
colte, pour notre bien-être et l'assainissement du marché des
vins.
La qualité des jus étant dépendante de celle des raisins, il est
donc très important que la vendange soit saine.
Toutes les vendanges avariées seront écartées.
Notre capacité de transformation étant pour l'instant limitée,
nous sommes obligés d'exiger une réservation préalable.
Les intéressés peuvent donc s'annoncer au numéro de télé-
phone

(027) 58 24 35
ils recevront une copie de nos conditions et des renseigne-
ments complémentaires.

LAMON JUS R.C
3957 GRANGES

¦

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'00û\- 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/localite 
Date de naissance

I Etat civil

Service rapide 01/211 7611, Monsieur Lambert
 ̂

Talstrasse 58. 8021 Zurich

JÇITYBANKÇL

~ r
" 1950 SÎOIl Q 1 h parking'gratuit

Place du Midi ™̂ 
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A vendre cause changement de mo-
dèle

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis, au-prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-. Possibilité de
faire sur mesure et plan.
Escaliers en bols, tous modèles, depuis
Fr. 3900.- avec rampe
Salles de bains complètes tous coloris,
Fr. 1250.-.

L'Habitat, route du Léman
Saxon-Tél. (026) 6 2919
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

143.102.476.

Fraises d'automne à cueillir
Libre-service

Tous les jours du 11 au 30 septembre environ, de 13
à 19 heures

Fr. 1.60 la livre.

Henri Pitteloud, Devin 32,3960 Sierre
Tél. (027) 55 04 34

Accès: entrée de Sierre, hauteur Hôtel Atlantic tour-
ner à droite, descendre jusqu'au pont CFF et suivre
panneaux indicateurs.

36-30476 j

Y^T VÉHICULES AUTOMOBILES V>?

A vendre

Alfetta GT
1,8 I, 120 CV, bleu mét. + radio
K7, 69 000 km, expertisée, bon
état-
Prix à discuter.
A la même adresse:

moto 125 DTLC
noire, Yamaha, 9000 km, très
bon état.

Tél. (027) 55 62 66.
36-435959

A vendre
Ford Capri jeep Suzuki
2.3 S wagon
beau coupé, 1980, SJ 413gold, radio, accès- „_„ . - _ _ _ ,
sofres 1985,17 000 km
* Fr. 13 800.-
Fr. 4800-

SJ 410
Tél. (022) 28 07 66 1984,26 000 km(027)41 30 82. Fr.10 000.-

18-318119 . . --LJ 80
Rare et belle 1981,48 000 km

Fr. 6500.-.
Transam Ta. (027) se se 03
1974, rouge Ferrari, 86 44 60
essence midl et solr -
sans plomb. 36-30397

Fr. 11 000-justifié. A vendre

Téi (022) 28 07 66 Alfetta GTV 6(027) 41 30 82. «»«*»"¦» ¦¦"

' l8-3f8ffî ~ 2,5 litres, gris met.,
44 000 km.

Fr. 18 000,
MlF^M^Er̂ WHIIÎ

Tél. (027) 22 18 29.
Accord cpé so 36-301828
Jazz aut. es""*" A vendre
CRX 84 Fjat RHm0
Civic Sedan ss 5 35
Accord dem. ss 1982, 70 000 km
ACCOrd soignée, radio-cass.
« . _,. + roues neigeAer0dec3k6-62188569 VW Coccinelle

1300

I 

Garage 70i révisée, bas prix.
TJ|A|ftllV Véhicules exper-
IDNHIIV tisés et garantis.
lllll MU I Garage de Muzot

____ Wt___ W_ Wt----9 Agence Nissan
Rue de la Dixence Veyras
Slon 027/31 36 68 rel' (0<27) b5 
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

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

NOUVELLISTE

D contre remboursement
~"I r*hom IO r*i_ inint

Nom: 

Adresse: 

Annulation d'enchères publiques
La vente aux enchères publiques

fixée à Ardon au Café Central, le vendredi 12 sep-
tembre 1986 à 20 heures et se rapportant à la vente
du feuillet 3534 d'Ardon

est annulée
Jean Mariéthoz, notaire, Slon

36-30529

Institut TOPAZE - Sion
Michel Luyet, masseur
- Massage personnalisé

polarité, relaxation, relaxation du dos
- Massages sportif et d'entretien
- Massages circulatoires
- Solarium

A vendre A vendre

Sur rendez-vous, du mercredi au samedi de 9 h à 19 h

Honda VF VW Scirocco
1000 F 2 Fr4 5Q0-

9500 km, Mitsubishi
mod 13.3.86. Cuit GLXFr. 9500.-.

Fr. 4000.-
Tél. (027) 23 12 50 „„„ ... , in.le soir. Peugeot 104

36-301829 ZR

p...», camionnette
Sériant "anoma9. .- Fr. 4500;-automatique
Fnooo- Renault 20Fr. 100C

Tél. (027) 23 58 55. Fr. 3800

36-301835 Toyota Tercel
A vendre Fr. 3600.-.

Garage du Relais
jeep Willys Nf,n$7) 8826 52.
expertisée. 36-301833

Tel (027) 38 15 54 Fiat RittTIO TC
36-304980 1QE

A vendre
1984

Subaru 4 WD Fr 8000 _
break à discuter

1982,96 000 km
+.4 pneus d'hiver Tél. (027) 31 18 89.t- t pneub u invei ' *"• \wfc' t uj:- 'v «̂ .
neufs sur jantes. 36-301831
Fr. 7200.-
expertisée. OCCASIONS
Tél. (027) 22 73 05 \_mC\t\après 19 heures. — . „ __

36-304982 PlïSma 1500
A vendre automatique, 1984
_ . 38 000 km

C°offa ^^fCompact 1B00 XR3I
m„m m 1983,24 000 km,
15 000 km t0it 0UVrant' radi0'
Valeur à neuf ê

c
n'

ités de Pale"
Fr. 14 990.- cédée à ment'
Fr. 11 000.-. Tél. (027) 55 52 58.
Tél. (027) 55 74 45. 36-2826

36-435970
A vendre SubOfU

1 84x4
camionnette ':",... .. ._ _« 46 000 km
VW LT 31 Fr. 8900.-

ou crédit,
bâchée, 1981
100 000 km. Tél. (037) 62 11 41.

Fr. 9500.-. 2*2"

Renault U
Tél. (025) 81 13 85. TX 4X4

36-30566 K,„-, L. 100cJD-JU30° break, 1985,
Fr. 14 500- ou

A vendre 50°- Par mois.
de particulier sans acompte, ga-

rantie + expert.
_ .. __ Garage du Nord
Renault 25 SA ., sion
nTV Tél. (027)22 3413.
U I A  36-622018

22 I, 125 CV, 10.84
en très bon état. Publicitas
Tél. (027) 23 42 27
le soir.

36-301809

Tél. (027) 23 12 83

bateaux
Runabout Corsier, acajou, 6 m 40 x 2
m 35. Moteur: Cruisader V8, 340 CV
avec place d'amarrage à Montreux
Fr. 12 000.-.
Rocca, super-Apollo, à l'état de neuf ,
1984, en polyester, 5 m 50 x 2 m 10.
Moteur: Volvo A 9 145 ZD, Fr. 28 000.-.
Binag-Marine, chantier naval de Cla-
rens
1815 Clarens
Tél. (021) 64 22 27.

22-522902

Liste occasions
Opel Rekord E caravan 2000 S, 1982
gris met., 100 000 km 7 900-
pont arrière autobloquant,
état impeccable 
Opel Rekord E 2000,1982
bleu met., 88 000 km 8100-
aut., injection Berlina 
Opel Manta B GTE, 1982
gris métl., 43 000 km 10 900-
avec Kit carrosserie + pneus neufs +
amortisseurs neufs 
Seat Ibiza 1200 L, 1986
blanche, 5000 km 8 300 -
Seat Ibiza 1200 GL, 1986
blanche, 1100 km 9 850-
démonstration 
Seat Ibiza 1500 GLX, 1985
beige, 17 500 km 9 800-
Datsun Sunny 1,4 Caravan, 1979
vert met., 106 000 km 3 500-
Fiat Ritmo 1500,1979
blanche, 92 000 km 4300-
Golf GT11600, 5 vit , 1982
blanche, 106 000 km 7 800-
embrayage neuf + 2 pneus neufs +
jantes spéc. ATS 
Mitsubishi 1200 GL, 1985
bleu met:, 17 000 km 9 500-
Talbot Horizon, 1980
beige, 82 000 km 800.-
Mazda 626 GLX, 1983
bleu met., 42 000 km 9 800.-
+ 4 pneus, clous montés sur jantes +
toit ouvrant
Expertisées et garanties

GARAGE JEAJMnARCTAVEL

AutO «ÏRAS
MAHIB ,_ . iur Sierra

f̂c I SA Tél. 027/55 2616

Crédit Leasing - Vente et réparations
toutes marques

36-44

M= ANNONCES DIVERSES

YOGA
J.-L. Isoz, Sierre

Tél. (027) 55 77 81
Reprise des cours : 15 septembre
à 19 h 30 et le 16 septembre à 20
heures.

36-110690

Nouveau Salquenen
Adrian Mathier & Co
3956 Salquenen
Nous achetons la vendange de

Pinot noir, Gamay
et spécialités, provenant de la pre-
mière zone, entre Sion et Salque-
nen.

Tél. (027) 55 02 96.
36-030554
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ACTIONS
du 10 au 13 septembre

BEEFSTEAK
1ère QUALITÉ

rm. k9^L^#r"

s

\
^

BAUDROIE
FRAICHE

kg our

LT « ANNEAUX DE H LW _
-T---1 11 CALAMARES If/ F îte^

MIGROS UALAIS
K** \T *̂-4 t/ cuioni ce «HTAiiAnii *-M ICitroën

BX19 TRI
\ y^-v ' •snixuLEg MUIVHUDILr B ¦ Débarrassons

gratuitement
voitures
hors d'usage

A vendre

voilier Leste
7 m 20A vendre

camion Renault Typ 5
170.14

4 couchettes, bon
état.
Bouveret.
Tél. (021) 52 78 34
(le soir).

22-167937CT1P 1983, 150 000 km.
Prix a discuter.
Tél. (01) 363 10 00
Contact: M. Ramoscelli

Auto-Clinique
Granges
Tél. (027) 58 25 55.

36-30488

c'est
100 ch propres
/ous aviez le choix entre des BX Diesel ou
!ssencé (sans plomb) . Vous disposez
lujourd 'hui d'une BX avec catalyseur. La
louvelle BX 19 TRI (Berline ou Break)
lonr le moteur à injection électronique de
00 ch-DIN respecte les normes US 83 (en
rigueur en Suisse dès le 1er octobre 87).

Venez l'essayer!
Ftiuma 'mi'nr _ i leasing par Citroën Fmtmtv.

Agent Sion - Hérens - Conthey

Crettaz sa
l'ami de vos pieds

ChttuAAureS — Çp trU — Haùilletneht wde - Jean'j  — Cc/-tf«itnef ie

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

Hées °°" heï Un prêt personne/ aufina
L_n-,ic=r-'sJ "é_wm

Garage de Tourbillon
SION

UBN Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux :
Garage Moix etGrosset, Sion
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80

iemplir et envoyer SI
lui, ie_désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée~env.Fr. 1

Nom Prénom
Rue NPA/Lieu

_̂
~ j » f - Bat civil Tel, privé ¦¦¦T _

^̂ ^̂ T^nn X̂|T^H ^^  ̂ ! ¦ < ¦ Date de naissance ; Signature W . ̂V ^̂ r j
D̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ^^^#*̂  I I ̂  I 

Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident . | H W
_Zçyiï \____ U f il  1951 Si°n IHpPP̂ O  ̂ V ^J^S 

Ill
lllll llliliilll illllliillll i

?40  ̂ __ t__ W -- . 'Société affiliée de l'UBS  ̂ —^^
Î LM 

%¦---mÊËBËto_ \tm banaux aufinaien ne rempiao
^̂ L̂_____m
à\^z-t______\e beurre! t, la Bar,

BRHlMfMlMJMi^P est la bonne adresse. Ses conseillers exp,
|4[̂ SOfii |̂ SUi4iyUÎ  mentes 

sont 
à 

votre entière disposition. II.



A ne pas manquer ! en raison de la fermeture de nos magasins

GRANDE LIQUIDATION TOTALE
autorisée à Viège du 27 août au 31 octobre 1986

à Monthey du 3 septembre au 31 octobre 1986
à Sierre du 10 septembre au 31 octobre 1986

RABAIS 20% RABAIS 30%
sur les rayons : sur les rayons :
mercerie ceintures articles ménage confection dames confection messieurs
parfumerie parapluies souvenirs pullovers clames articles messieurs
maroquinerie foulards jouets chapeaux confection enfants
papeterie laines musique tabliers articles enfants
bas-collants mouchoirs sport lingerie - corseterie vêtements de ski et
gants tissus bijouterie articles de bains

dames - hommes - enfants

DES MILLIERS D'ARTICLES CLASSIQUES ET MODE
TOUT L'ASSORTIMENT D'UN GRAND MAGASIN

Ces rabais sont également accordés sur tous les articles déjà barrés «rouge»
Vous pouvez réaliser des affaires fantastiques!
Comme toujours, les premiers clients ont le plus grand choix.

CfonseD
MONTHEY ¦ SIERRE ¦ VIÈGE

_ WH I OFFRES ET I
|JjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

M8BS:>>SS ' ' ¦ 08S8H ¦̂KSv X v̂< *̂jpw-"

Le Service Ecole Tiers Monde
cherche pour son bureau de Lausanne

un(e) enseignant(e)
Le(la) candidat(e) travaillera au sein d'une petite
équipe dont les tâches principales sont:
- l'organisation des cours de perfectionnement
- l'animation dans les classes
- la réalisation de dossiers pédagogiques
- la rédaction d'articles pour des revues d'ensei-

gnants.

Nous demandons: - plusieurs années de pratique
dans les classes 1 à 9 ou
écoles professionnelles (ap-
prentissage)

- de bonnes connaissances
des problèmes de dévelop-
pement avec, si possible,
expérience pratique de coo-
pération

- bonnes connaissances de
l'allemand

- faculté de travailler en équipe
- facilité de rédaction.

Nous offrons: - travail varié
- grande autonomie
- ambiance de travail agréable
- conditions sociales intéres-

santes.

Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite jusqu'au 30 septembre au
Service Ecole Tiers Monde, chemin des Epinettes
10, 1007 Lausanne, tél. (021) 26 84 33.

22-022603

Coiffeur, coiffeuse
dames

Vous êtes ambitieux (ses).
Vous désirez évoluer sans cesse.
Nous pouvons vous offrir l'emploi cor-
respondant à vos désirs.
Etre jeune dans la profession n'est pas
un handicap.

\ Faire offre sous chiffre P. 36-90806 à
\ Publicitas, case postale, 1920 Martigny.

036-090806

Important commerce de radio, TV, vidéo et
Hi-Fi cherche, pour la vente à domicile en
Valais (régions de langue française et alle-
mande), un

conseiller à domicile
Nous offrons une place stable, dans une
entreprise bien structurée, un bon salaire en
rapport avec les performances, caisse de
pension et avantages sociaux.

Nous cherchons un collaborateur de toute
confiance, ayant le sens des responsabilités,
capable de travailler seul, bilingue français-
allemand.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
PQ 60016 à Publicitas, 1002 Lausanne.

I ©©CO
TRAVAIL TEMPORAIR E

Nous cherchons
menuisiers
mont, en chauffage
inst. sanitaire
mécanicien
électricien
serruriers
Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
A. Casarini. 36-2252

1870 Monthey, 5. pl. Tùbingen-Le Cerf; 025-7176 37
Membre du Syndicat professionnel FSETT

mont, électricien
ferblantiers
magasinier
(formation peintre)
dessinateur
(génie civil, bât.)

/RODUIT pneus
MARTIGNY

cherche

1 employé de dépôt
capable, de nationalité suisse,
âge: 25 à 35 ans, Place à l'année.
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 2 17 83.
36-5636

r 1Vous êtes vendeur
jeune ou vétéran

qui aimez le contact avec la clien-
tèle privée à temps partiel ou com-
plet, faites partie de notre sympa-
thique équipe.
Gros gains assurés.
Téléphonez-nous
au (021)25 41 04.
 ̂ 036-821741^

m wwm m
\\\_ DANCING ̂ 1
M MOTEL ^¦ RESTAURANT M
mu. POULARDE I________ __________ w_*>__ \

^EL^2272y |

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

un cuisinier
Suisse ou avec permis C.

i Téléphonez dès 16 heures.
 ̂ _ • 17-543549^

- les chiffres et les ordinateurs
vous inspirent

- vous maîtrisez les deux langues
valaisannes

- vous aimez les contacts et le té-
léphone

- vous appréciez un travail varié
permettant l'exercice de votre in-
telligence et de votre esprit d'ini-
tiative,

vous répondez au portrait
robot de notre future

SECRETAIRE
Jeune ou riche d'une longue ex-
périence, • éventuellement même
désireuse de travailler à temps par-
tiel, faites donc vos offres avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire à

Office commercial et promotionnel
Jacques Bérard & Cie

1964 Châteauneuf-Conthey
36-30462

^EDITH^
FEHLMANN

Pourquoi pas Genève?
Jeunes employées

de commerce
Si vous êtes à la recherche d'un
emploi fixe, contactez-nous.
Ce qui pourrait vous intéresser:
nous vous aidons à trouver un
logement.
Nous nous réjouissons de votre
appel

^ Place du Cirque 1 bis J

^  ̂
1204 

Genève 
Ê̂^ 022 

297606 

^
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En vrac du Haut-Pays
Succès de l'OGA Zwischbergen-Gondo, entre 1700 Les prêtres

L'exposition haut-valaisanne a et 2400 m d'altitude, la commune chez les chimistes
fermé ses portes dimanche dernier <Je Stalden dispose d un alpage _ , ¦ ' ¦„„
avec un nouveau record de parti- d une quinzaine d'hectares, autre- Quelque 40 conducteurs spin-
cipation , en ce qui concerne le fois fréquenté pendant l'été par tuels participeront, le 29 septem-
nombre ' des visiteurs. On y a uns centaine de têtes de gros bétail bre prochain, à une visite des usi-
effectivement dénombré 83 920 et actuellement réservé aux chè- nés de la Lonza. Il s'agit d'une
entrées, soit quelque 300 de plus
que l'année précédente. Pour l'an
prochain, les organisateurs de la
foire caressent l'espoir de pouvoir
recevoir la ville de Martigny
comme invitée d'honneur. Voilà
une nouvelle et bonne occasion
pour resserrer les contacts entre
gens de ce côté et de l'autre de la
RaspiJJe.
Cheminots-cyclistes
à vos marques

Les chevaliers du rail de la cité
du Simplon viennent de constituer
une section de cyclistes, rattachée
à la Fédération sportive suisse des
cheminots. Afin de marquer l'évé-
nement d'une manière concrète, le
nouveau groupement organise
pour ce jour , mercredi, une course
de côte qui conduira les concur-
rents de Bellavista-sur-Naters à
Mund. Les intéressés peuvent
s'annoncer avant le départ de la
compétition, fixé à 14 h 30.
Restauration d'un ancien
rural alpestre

Sur les hauts de la vallée de

Panorama d'outre
• Mesures préventives contre la
fièvre aphteuse. - Ainsi que nous
l'avions signalé dans une précé-
dente édition, la fièvre aphteuse
fait actuellement d'énormes rava-
gés, dans certaines régions de la
péninsule. Atteintes par Pépizoo-
tie, des milliers de têtes de bétail
ont du être abattues. En ce qui
concerne la province de Novare,
pour l'heure épargnée par ce fléau,
des mesures particulières ont été
prises en vue d'empêcher la mala-
die de s'y introduire. Dans le val
d'Ossola tout particulièrement, on
a érigé une véritable barrière sani-
taire pour prévenir le risque de
contamination parmi les 7000 têtes
de la race bovine que compte la
région.

Le virus de la fièvre aphteuse se
transmettant assez facilement, on
envisage d'annuler les tradition-
nelles foires d'automne organisées
chaque année à proximité de la
frontière, soit dans les Centovalli
et le val Formazza ainsi qu'à
Crodo et Domodossola. Une déci-
sion définitive sera prise à ce sujet
ces prochains jours ,
• Chasseur tessinois sous les ver-

FESTIVAL INTERNATIONAL DE SKAT
Grachen signe une nouvelle édition
GRACHEN (am). - Ce week-end
prenait fin à Grachen le deuxième
Festival international de skat. Jeu
de cartes particulier, le skat réu-
nissait la semaine dernière dans le
Haut-Valais près de cent cin-
quante joueurs.

Peu d'Helvètes étaient dénom-
brés. En revanche, l'on remarquait
une forte représentation germa-
nique) ainsi que des joueurs autri-
chiens, français, voire même amé-
ricains.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le samedi
13 septembre avec le pro-
gramme suivant :
AU PIED DU CERVIN

Parcours pédestre: Zermatt
1605 m, Zmutt 1936 m, Staffel
2199 m, Schwarzsee 2583 m,
Furi 1861 m, Zermatt.

Chef de course: Eloi Toffel ,
Sierre.

Temps de marche: six heu-
res.

Départ: gare de Viège à
7 h 53 (horaire des trains à res-
pecter).

Retour: à Viège à 19 h 21.
Inscriptions: auprès de l'As-

sociation valaisanne de tou-
risme pédestre à Sion, tél. (027)
22 2017, pendant les heures de
bureau, jusqu'au vendredi
12 septembre à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le numéro 180 ren-
seignera le samedi matin.

V J

vres et moutons. Sis au lieu dit
Beim Keller, son rural principal
vient d'être restauré avec la col-
laboration de l'armée. En com-
pensation, les défenseurs de la
patrie pourront occuper les lieux,
la saison estivale terminée.

Au rythme de 400 voitures
par jour .

Au cours des huit premiers mois
de l'année, le chemin de fer de la
Furka, à travers son tunnel de
base, a transporté 100 000 voitures
au total, soit plus de 400 véhicules
par jour en moyenne. Ce qui,
comparé à l'année dernière, repré-
sente une augmentation de 20 %.
Pendant la saison d'été, ce service
a connu une affluence extraordi-
naire, en dépit du bon état de la
route du col. Au cours du dernier
mois d'août, par exemple, on y a
dénombré plus de 10 000 voitures
au total. Les nouvelles conditions
tarifaires, plus favorables, ne sont
certes pas étrangères à cette heu-
reuse situation

roux. - M. Giordano Rossetn, 33
ans, résidant dans le canton du
Tessin, surpris par les gardes-
chasse transalpins a chasser le
gibier sur territoire italien de la
région des Centovalli, a été arrêté
par les agents, dénoncé à l'autorité
judiciaire et enfermé dans les pri-
sons de Verbania. Pour les nem-
rods tessinois, la chasse est ouverte
depuis dimanche dernier. Pour la
circonstance, l'accusé s'était rendu
sur les hauteurs de la frontière,
sans s'apercevoir probablement
qu'il l'avait franchie illicitement.
Son erreur s'avère d'autant plus
grave que la pratique de la chasse
outre-Simplon n'est autorisée qu'à
partir de dimanche prochain et
que l'étranger armé n'est pas pré-
cisément vu d'un bon œil par les
représentants de la loi transalpins.
• Une étude sur les anciens pas-
sages du Monte-Rosa. - Sur la
base de documents renfermés dans
les archives suisses, M. Enrico
Rizzi, expert en la matière, déclare
y avoir trouvé du même coup de
nouvelles base? pour une recher-
che qui s'annonce riche en nou-
veautés, surtout en ce qui con-
cerne les rapports intenses entre

En vue des «mondiaux»
A Grachen, le club de skat

compte une dizaine de mordus
valaisans sur une vingtaine de
membres. Et c'est sans compter
avec quelques Bernois qui n'hési-
tent pas à couvrir des kilomètres
pour jouer périodiquement dans le
Haut-Valais.

Le comité d'organisation du
festival est présidé par M. Walter
Reinhard et l'Association suisse de
skat est placée sous la responsa-

Les maîtres plâtriers-peintres romands
siègent à Genève

/ En 1986, il appartenait à la sec-
tion ' de Genève d'organiser
l'assemblée des délégués de la
Fédération romande des maîtres
plâtriers-peintres.

Sous la présidence de M. Umi-
glia, cette importante rencontre,
fréquentée par plus de 80 person-
nes, s'est déroulée le jeudi 4 sep-
tembre à l'aéroport de Genève-
Cointrin.

Le rapport d'activité présenté
par M. Arnaldo Bovera, secrétaire
romand, a plus spécialement ana-
lysé les problèmes suivants: buts
et devoirs de la fédération
romande; impression des nou-
veaux ouvrages techniques;
«Vocabulaire de termes techni-
ques dans la peinture, les vernis et
leurs applications»; «Technologie
pour plâtriers»; mise à jour du
règlement de maîtrise dans la pro-
fession de plâtrier; relations avec
l'Union suisse des fabricants de
vernis et de couleurs; conditions
d'admission aux examens de con-
tremaître et de maîtrise; modifica-
tion des normes SIA de la pein-
ture.

Par un exposé très détaillé, M.
R. Correvon, président de la com-
mission d'experts de l'arrondis-
sement II , renseigne l'assemblée
sur le déroulement des sessions

réception dans le cadre de la poli-
tique décidée par les dirigeants de
l'industrie chimique viègeoise au
niveau de l'information. Lé sys-
tème du service social instauré au
sein de l'entreprise, l'environne-
ment ainsi que les différents sec-
teurs de la fabrique, constituent les
principaux sujets traités lors de la
rencontre.

Les opposants informent
Ainsi que nous l'avons annonce

dans une précédente édition, un
comité d'action a été constitué en
vue de s'opposer à la réalisation du
projet officiel de la N9, entre Tur-
tig-Rarogne et Viège. Pour l'heure,
quelque 80 personnalités, notam-
ment présidents de communes et
députés de tous les partis, font
partie du mouvement qui s'étend
comme une tache d'huile. On en
saura d'ailleurs plus à ce propos
très prochainement. Une con-
férence de presse étant prévue à ce
sujet pour demain, jeudi. (lt)

.ximnlnn
les gens du Valais et de l'Ossola,
favorisés par une langue commune
(le dialecte des Walser) . On lit
notamment dans un ancien docu-
ment que les intéressés traver-
saient la montagne en plein hiver
avec les mulets dotés de «chaus-
sures spéciales». Selon notre con-
frère Teresio Valsesia, il reste
encore beaucoup à rechercher
dans ce domaine, pour ce qui
regarde notamment les cols du
Théodule, du Moro et de For-
mazza.
• La fête du raisin. - La tradi-
tionnelle Fête du raisin bat actuel-
lement son plein. Dans différentes
localités voisines de, la frontière,
on annonce de grandioses mani-
festations folkloriques «avec boire
et manger à discrétion». A Bor-
gomanero, par exemple, la ren-
contre s'est tenue dimanche der-
nier et a été placée à l'enseigne de
la traditionnelle course des ânes à
travers les rues de la localité. Une
compétition dont l'origine se perd
dans la nuit des temps, qui ras-
semble de nombreux concurrents
se disputant la palme devant un
nombreux public. (lt)

bilité du directeur de l'UVT, M.
Melchior Kalbermatten.

Le premier festival du genre
s'organisait l'an dernier, à Gra-
chen déjà. La seconde édition est à
peine achevée que déjà les orga-
nisateurs songent aux champion-
nats du monde. En 1988, il appar-
tiendra à l'Europe de les organiser
et Grachen se porte candidat.

Dans cette optique, une délé-
gation valaisanne se rendra à
Johannesburg du 2 au 18 octobre
prochain .

d'examens 1986.
Les candidats valaisans ci-après

figurent sur la liste des personnes
ayant réussi les épreuves imposées
par le règlement fédéral : tMaître peintre: M. Etienne Mi-
chelet, Conthey.

Brevet de contremaître peintre:
MM. Johan Baudin, Leytron; Jean-
Jacques Darbellay, Le Bouveret;
Rolf Fussen, Agarn; Jean-François
Sauthier, Aven-Conthey.

Une parenthèse s'impose pour
relever que la FRMPP prend à sa
charge environ 2000 francs par
candidat qui se présente aux exa-
mens de brevet ou de maîtrise.

Avant de clore l'assemblée, le
président rend encore un vibrant
nommage au docteur Staub,
ancien directeur de l'Union suisse
des fabricants de vernis et de cou-
leurs, qui a pris sa retraite au
début de l'année.

L'assemblée administrative a été
suivie d'une visite guidée des ins-
tallations aéroportuaires et du ser-
vice de sécurité.

La délégation valaisanne à cette
importante journée était accom-
pagnée de M. Paul Coppey, pré-
sident de l'Association valaisane
des maîtres plâtriers-peintres, et
de M. Michel Bagnoud, directeur
adjoint du Bureau des métiers.

FUTURE TELEVISION HAUT-VALAISANNE

Et les minorités linguistiques?
BRIGUE (lt). - Vraiment, il sied
tout d'abord de rendre hom-
mage à ses responsables: l'asso-
ciation pour la diffusion des
programmes de télévision
étrangères de ce côté de la Ras-
pille fait réellement preuve
d'une activité débordante.

Après avoir mis sous toit à
côté des chaînes nationales, trois
programmes de langue alle-
mende - deux de la RFA et un
autrichien - sans tenir compte
des minorités linguistiques ni du
bilinguisme cantonal - l'orga-
nisation a tenté - en vain - d'y
installer une radio locale.
Devant l'échec de cette pers-
pective dû à des raisons d'ordre
économique, l'institution a ren-
voyé son projet aux calandes
grecques et s'occupe actuelle-
ment de l'éventuelle implanta-

SUCCESSION DU JUGE FEDERAL RAFAËL DE WERRA

Le nom de Me Werner Perrig avancé
BRIGUE. - Dans notre édition d'hier mardi, nous consacre la grande partie de son temps au traitement
avions annoncé la démission pour le mois d'avril pro- des dossiers qui lui sont confiés par le TF. Il n'est
chain du juge fédéral valaissan Rafaël de Werra. A donc pas un inconnu dans la maison. D'autant que -
vrai dire, dans le Haut-Valais, cette nouvelle à surpris. croyons-nous le savoir - sa collaboration est gran-
D'autant plus que le démissionnaire n'est âgé que de dément appréciée par l'autorité judiciaire suprême du
60 ans et qu'il jouit d'une excellente santé. C'est du pays. Non seulement pour sa parfaite connaissance de
moins l'avis de certains de ses amis politiques de ce la rnatière, mais également pour la rapide exécution
côté de la Raspille. Ils oublient peut-être que M. de d'un travail bien fait.
Werra comtpe plus de trente-cinq années au service En désignant Me Perrig comme successeur de M.
de la collectivité. Aussi robuste soit-elle, n'importe de Werra, l'église de la politique valaisanne demeu-
quelle constitution ne peut toutefois échapper à rerait «au milieu du village» vu que chaque région du
l'usure de pareille carrière. canton y serait alors équitablement représentée, soit

Un nom est d'ores et déjà avancé, en ce qui con- M. Rouiller pour le Bas, M. Muller pour le Centre et
cerne la succession. Il s'agit de Me Werner Perrig, Me Perrig pour le Haut, explique-t-on dans les
ancien président de la commune de Brigue, actuel- milieux bien informés.
lement juge fédéral suppléant extraordinaire. Depuis Quant à savoir ce que Me Perrig en pense, il est
plus de deux ans maintenant, l'ancien maire brigois encore trop tôt. Louis Tissonnier

SION... LA LIBERTE DE SAVIESE
Que la fête soit belle !

La société des tambours La Liberté, fondée en 1963, devenue en 1985 Société des fifres et
tambours, se compose essentiellement de jeunes éléments puisque plus de 70 % de l'effectif n'a
pas encore 20 ans. Cette jeune cohorte baptisera son nouveau drapeau et de nouveaux fifres les
12, 13 et 14 septembre prochain.

Cette manifestation verra la
participation de groupes chevron-
nés de toute la région et spécia-
lement de Lausanne, avec la ma-
gnifique section de Mérula, vice-
championne suisse de fifres et
tambours en 1982 à Schwytz, l'im-
posante clique sierroise, troisième
en tambours aux derniers cham-
pionnats suisses de Berthoud, ainsi *an_r_
que les fifres et tambours de Bri- 20.15 Défilé des sociétés de la
gue avec leur magnifique costume maison de commune à la
de Stockalper, jouant de la mu- halle de fête ;
sique ancienne. 20.30 Concert Vieux-Costumes et

Ces festivités auront lieu sur Accordéonistes de Savièse;
trois jours, avec un programme 22.30 Bal avec l'orchestre Disturb.

tion d'une télévision régionale
propre à arroser, trente minutes
par jour, les 86 communes
qu'elle représente dans le cas
particulier. Faisant fi du «qui
trop embrasse mal étreint»,
l'association en question entend
réaliser son projet dans le cou-
rant de ces prochaines années.

Coût de l'opération: quelque
900 000 francs ainsi qu'un bud-
get annuel d'un million en chif-
fre rond.

Une paille puisque la majorité
de ces frais pourrait être cou-
verte par les contributions
actuellement encaissées pour
amortir la dette (elle le sera dans
trois ans) contractée pour la
diffusion des programmes
étrangers.

Evidemment, les communes
concernées devront être consul-
tées à ce propos. En principe,

particulièrement attrayant con-
cocté par les organisateurs. Qu'on
en juge ':

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
20.30 Disco-mobile avec les

«Black-Siren».

SAMEDI 13 SEPTEMBRE

Pèlerinage
à Notre-Dame de

Lundi prochain, 15 septembre, la fête de Notre-Dame de la
Compassion sera célébrée à Longeborgne. Des messes de pèle-
rinage avec chants et homélie auront heu à 5 h 50, 8 heures,

rien ne peut se faire sans la
bénédiction de la majorité
d'entre elles. Par la même occa-
sion, une question brûle la lan-
gue des minoritaires linguisti-
ques: ne pourrait-on pas en
profiter pour tenter de modifier
le choix des programmes étran-
gers? Il y a fort à parier que
l'une ou l'autre chaîne de la TV
française ferait certainement
mieux dans le paysage que, par
exemple, ce programme autri-
chien qui, en définitive,
n'apporte pas grand-chose,
sinon obliger les téléspectateurs
à apprendre un nouveau dia-
lecte.

Ce n'est certes pas une honte
de reconnaître et corriger ses
propres erreurs. Par les temps
qui courent, c'est même une très
grande qualité.

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
12.45 Arrivée des sociétés;
13.00 Baptême du nouveau dra-

. peau et vin d'honneur;
14.00 Grand cortège;
14.45 Productions des sociétés

sous la halle de fête ;
18.15 Fin des productions et dis-

cours du président du CO.
La fête s'annonce d'ores et déjà

haute en couleur, soyons donc
nombreux à y participer.

Une manifestation qui verra
sans aucun doute la participation
d'un grand nombre de Saviésans,
tant la fête sera belle...



t
Son épouse:
Monique PREMAND-VUILLOUD, à Troistorrents;

Ses enfants :
Jean-Philippe, à Troistorrents, et son amie Nathalie;
Serge, à Troistorrents , et son amie Patricia;
Sylvain, à Troistorrents;

Ses parents:
Léon et Emma PREMAND-CRÉPIN, à Troistorrents;

Sa belle-mère :
Germaine VUILLOUD, à La Chapelle-d'Abondance;

Ses sœurs et ses beaux-frères:
Zélie MONNIN-PREMAND, à Monthey;
Monique et Lucien MARCLAY-PREMAND, leurs enfants et

petite-fille, à Troistorrents et Collombey;
Michelle et Fernand DESCARTES-PREMAND et leurs enfants,

à Choëx;
Gisèle et Gérard GAY-PREMAND et leurs enfants, à Troistor-

rents;
Chantai et Jean-Paul MARCLAY-PREMAND et leurs enfants, à

Monthey;

Ses belles-sœurs, son beau-frère et ses neveux:
Denise et Paul HUNSTEDT-VUILLOUD, leurs enfants et petits-

enfants, à Evian, Lausanne, Troistorrents et Djibouti;
Jeanne VUILLOUD-CETTOUR , ses filles et petites-filles, à La

Chapelle-d'Abondance, Lausanne et Toulon ;
Les enfants de feu Jeannette et Henri DONNET-VUILLOUD, à

Troistorrents et Sierre ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

La maison F. Dussex Eaux minérales S.A
a la douleur de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de c , «t tantP Q-
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille i,es oncies ex Ian '

Ses nièces, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et

Monsieur
Pascal PREMAND

survenu subitement a l'Hôpital de Monthey, le mardi 9 septem-
bre 1986, à l'âge de 46 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 13 septembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents, où sa
famille sera présente le vendredi 12 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société de développement de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal PREMAND

ancien membre du comité et encaisseur des taxes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association hôtelière du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Christian SUPERSAXO

hôtelier a Saas-Fee

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Nous étions sur cette mer, en vogue, a pleines voiles.
Nous croyions avoir pour nous les vents et les étoiles
Mais c'est l'amour que le vent a emporté.
Seule dans la nuit de mon cœur, je m'assieds et j'attends un jour
de te rejoindre

cher Joseph
Georgine Monnet et sa fille Joséphine, ainsi que leurs familles,
vous adressent très sincèrement leurs remerciements pour toute
l'attention, la gentillesse et les marques de sympathie que vous
avez eues envers elles durant ces terribles moments de sépara-
tion.

Un merci particulier:
- aux curés Dubosson et Conus, ainsi qu'à la chorale de l'église;
- à la classe 1957 de Riddes;
- à l'entreprise Rémy Moulin, Martigny;
- à ses collègues de travail;
- à la FOBB de Riddes;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier à Martigny ;
- au consortium Ziibhn-Maurer-Santoni-Driikstolen, à Môrel.

Riddes, septembre 1986.

Monsieur
Hermann DUSSEX

frère et beau-frère de M. et Mme Fernand Dussex

Madame
Cécile MATHIEU-TORRENT

remercie smcerement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois de 'fleurs, de gerbes et
de couronnes, ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier;
- au révérend curé de la paroisse de Chalais et aux prêtres qui

ont célébré l'office de sépulture;
- à M81 Balet et à l'aumônier Mudry ;
- au personnel médical et soignant de Chalais et de l'Hôpital de

Sierre ;
- à la société de chant L'Espérance de Chalais;
- à la maison Bruttin Frères S.A., Noës et Sierre;
- à la maison Végé à Réchy;
- aux classes 1922, 1951, 1953 et 1955;
- aux FC Erde, Granges et Chalais;
- au ski-club Derborence à Aven;
- au Tennis-Club de- Chalais;
- au corps des sapeurs-pompiers Alusuisse.

Notre gratitude va également à ceux qui ont entouré notre chère
défunte et lui ont rendu visite ou écrit.

Rechy, septembre 1986

t
La classe 1964

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal PREMAND
père de Serge, son contempo-
rain.

t
Maxime et Roger

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur ami

Pascal PREMAND
dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

EN SOUVENIR DE

Madame
Delphine FORT

DARBELLAY

1976 - 1986

Chère maman,
Déjà dix ans.
Dans nos cœurs tu es toujours
présente.
Ton souvenir nous aide à
oublier que tu nous manques.
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Tes enfants et petits-enfants.

Bex, Savièse et Martigny,
septembre 1986.

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida

REY-MERMET
grand-mere de Martine Bar-
latey, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal PREMAND
papa de son contemporain
Jean-Philippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1940-1941
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal PREMAND

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Diana du val d'Illiez
a le' regret de faire part du
décès de

Madame
Ida

REY-MERMET
mère de Claude, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Tout est grâce.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

Madame Hermann DUSSEX;
Mademoiselle Gabrielle DUSSEX :
Monsieur Hermann-André DUSSEX;

Monsieur et Madame Fernand DUSSEX-WOSER et leurs filles;
Madame et Monsieur Maurice GLASSEY-DUSSEX, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean-Jacques DUSSEX ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, les familles EBENER , FAR-
QUET, ARNET; THELER , SAUDAN, CHEVEY, RAUSIS
GUEX-CROSIER , MORET et VOLUZ;

alliées ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Hermann DUSSEX

leur cher époux, papa, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
66" année, muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a été célébrée
dans l'intimité à la chapelle de Platta, le mardi 9 septembre 1986.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle du couvent des
capucins, le vendredi 12 septembre 1986, à 19 heures.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La maison Maurice Glassey,
agencements de cuisine, à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann DUSSEX

père et beau-père de M. et Mme Maurice Glassey-Dussex.

t
Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Olga QUENNOZ-MORARD

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs, l'ont
entourée dans son épreuve.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au révérend aumônier Bender de l'Hôpital de Sion;
- aux médecins et infirmières du service des soins intensifs de

l'Hôpital de Sion.

Sion, septembre 1986.

t
La famille de

Monsieur Jean ROTH
très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié, vous
remercie de tout cœur de votre présence aux obsèques, vos visi-
tes, vos messages, vos fleurs, vos prières et vos dons.

Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Dubosson;
- au docteur Pasquier; *- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- à la classe 1914.

Saxon, septembre 1986.

t
Forts d'une certitude extraordinaire: «Le Seigneur est vivant!», et
en Lui, notre bien-aimé Maurice l'est encore plus réellement que
nous-mêmes, nous venons exprimer ici notre reconnaissance
émue à toutes les personnes qui nous ont aidés à vivre cette
épreuve dans la confiance et la paix.
Notre profonde gratitude au nom de

Maurice GERMANIER
s'adresse particulièrement aux aumôniers, aux médecins et aux
infirmières de l'Hôpital de Sion, extrêmement dévoués et atten-
tifs, et à tous les proches et amis pour leur partage réconfortant
en gestes fraternels et si priants.

Sa famille.
Septembre 1986.



t
Son épouse:
Madame Clotilde NANCHEN-EMERY, à Crans;

Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et Jacques PASSERINI-NANCHEN et leurs enfants

Lucien et Anne, à Lens;
Marylène et Bernard BRIQUE-NANCHEN, à Genève;
Martial NANCHEN, à Crans;
Daniel NANCHEN, à Crans;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et familles:
Madame Aline NANCHEN, à Genève;
Famille Marcel NANCHEN et Fernande, à Sierre ;
Famille Martin HOERING-NANCHEN, à Chardonne ;
Famille Pierre ZEHNDER-NANCHEN, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Jean-Pierre VILLARD-NANCHEN, à Montreux; ,
Famille Roland LEIGGENER-NANCHEN, à Sierre;
Famille de feu Jean NANCHEN;
Famille de feu Raymond NANCHEN;
Famille André CUSIN et Raymonde, à Puidoux;

Famille Léopold EMERY, à Chelin;
Famille René EMERY, à Chelin;
Famille Georges EMERY, à Lens;
Famille Romul EMERY, à Chelin ;
Famille Marcellin EMERY, à Chelin ; '
Famille Conrad EMERY, à Chelin;
Famille Henri BAGNOUD-EMERY, à Sierre;
Famille Joseph BRIGUET-EMERY, à Flanthey;
Famille Bernard EMERY-EMERY, à Lens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

l

Monsieur 
^Michel f

NANCHEN m
de Pierre

survenu le mardi 9 septembre
1986, dans sa 64e année , après

Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 10 septembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t j ' ai cherché le Seigneur et II m'a exaucé.
Il m'a délivré de toutes mes peines
et de toutes mes douleurs.
Approchez-vous de Lui et vos visages
ne seront point couverts de confusion.

Pans sa grande bonté, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de sa servante

MERMET . M ' ffSjS
une longue et pénible maladie , ' JBIÊÊW WÈJSr'm:
l EigilSG. '¦¦̂ i ŵsy ^̂ ^̂ ^̂ Kfc ^̂ fj&frljy

Ses enfants:
Claude et Dominique REY-MERMET-DEFAGO, à Troistor-

rents ;
Régina et Charles PHILIPP-REY-MERMET, à Troistorrents;
Eliane et Claude ROHRBACH-REY-MERMET, à Epalinges;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique BARLATEY, à Collombey;
Martine BARLATEY, à Troistorrents ;
Marie-Claude BARLATEY et son ami, à Monthey;

Sabine et Daniel BESSON-REY-MERMET et leurs enfants
Isabelle et Mathias, à Troistorrents;

Nicolas REY-MERMET et son amie, à Monthey;
Viviane et Loïc REY-MERMET, à Troistorrents ;

Patrick et Nicole REY-MERMET-RAPPAZ, à Choëx;
Monique PIERREN , à Monthey;
Thierry PIERREN , à Genève;

La famille de feu Edouard MARCLAY;
La famille de feu Maxime REY-MERMET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le jeudi 11 septembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents, où sa
famille sera présente aujourd'hui mercredi 10 septembre, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille: 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupe romand du chien courant (GRCC)

a l'honneur de faire part du décès de

Monsieur
Michel NANCHEN

son membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel et la direction
du Restaurant Merbé, Crans

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel NANCHEN

leur fidèle et dévoué voisin

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel

de la Société des téléphériques
de Crans-Montana S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel NANCHEN

leur fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~T
L'Eternel est ma lumière et ma délivrance!

Çoç pnfsTitç ' ^
Marthe et Otto ERISMANN-REY , à Lima;
Marcel et Luciana REY-FERRARI-TRECATE, à Montana ;
Martial REY, à Sion;

Ses petits-enfants :
Béatrice et Raphaël ERISMANN, en Suisse;
Isabelle, Mireille, Jean-Philippe et Marie-Antoinette REY, à

Montana;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Catherine KOHLER-REY, ses enfants et petits-enfants, à

Montana;
Anaïs et Pierre LAMON-REY, leurs enfants et petits-enfants, à

Montana;
Marie et Michel PAGANO-REY, leurs enfants et petits-enfants, à

Crans ;
Jules et Laurette REY, leur fille et leurs petits-enfants, à̂ Corin ;

Sa belle-sœur:
Marthe ZAHND-WILHELM, à Peseux, ses enfants et petit-fils, à

Rothrist;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest REY

survenu à Montana le mardi 9 septembre 1986, dans sa
84e année, après une longue et pénible maladie courageusement
supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

Là messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Montana, le jeudi 11 septembre 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de la cure de Montana, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 10 septembre 1986, de 18 à
20 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Alain FAVRE
fils de Jean Favre, ancien joueur et membre du comité.

La Diana de Sierre
a le pénible regret de faire part du décès de son membre actif

Monsieur
Michel NANCHEN

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les employées du cabinet dentaire

Jacques Passerini, Crans
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel NANCHEN

beau-père de M. Jacques Passerini, leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille..

L'essentiel est invisible à nos yeux.

Pili, Jean-Philippe, Sergio et Tamara ULDRY-SOPENA;
Monsieur et Madame Raymond ULDRY ;
Monsieur et Madame Pierre-Yves ULDRY, Olivier, Nadège et

Laurent, à Martigny;
Monsieur et Madame Dr Angel SOPENA et leurs enfants, à

Madrid;
Monsieur et Madame Harry WERZ et leurs enfants;
Madame Jeanne-Marie ROUILLER;
Les familles WERZ, GAY, LONGCHAMP, ROUGEMONT,

DAGLIA, COMTESSE, RIBAUX, SCHWAAR;

ainsi que les familles alliées et les amis, ont le très grand chagrin
de faire part du décès du

Docteur
Jean-Luc ULDRY

leur bien aimé époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
filleul, cousin" et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 46e année.

Le service funèbre a lieu à l'église de Bursins dans l'intimité,
aujourd'hui mercredi 10 septembre 1986.

Domicile: rue de Lausanne 107, 1202 Genève.

Ne pas faire de visites ni téléphones, mais pensez au Départe-
ment missionnaire des Eglises protestantes de la Suisse romande,
à l'attention du docteur René Gagnaux, au Mozambique, c.c.p.
10700-2, à Lausanne.

La direction, le personnel et les enfants
de l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, Sierre

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Alain FAVRE
élève de leur établissement, qui est entre dans la joie du Chnst
ressuscité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
' L'administration communale de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Alain FAVRE
fils de Jean, président de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Zinguerie, sablage, métallisation S.A. à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de
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Béatrice Cenci

EXPOSITION
rétrospective

Peintures - Sculptures - Céramiques

MEX
près Lausanne

du 6 septembre au 12 octobre
/ de 14 h à 22 h

dans différentes salles du village
ainsi que dans les ateliers et jardins
de l'artiste.

Renseignements :
Tél. (021) 89 16 40

22-143066

pressoir
vertical électrique, automatique, ca
pacité 10-12 brantées, état de neuf

cuves chapeaux
flottants
en vitrorésine, 1500 I pièce, état de
neuf.
Tél. (027) 86 35 22
heures des repas. . 36-30492

Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Slon.

36-27

A VENDRE
pour cause

de double emploi
fauteuils de salon bruns, neufs de
quelques mois, environ 25 à 30 pla-
ces, prix à déterminer sur place, à
enlever immédiatement.

Hôtel Primavera, Montana
Tél. (027) 41 42 14

89-30693

lit + matelas
VA place, en très
bon état. '
Prix à discuter.

Tél. (027) 55 90 96
(heures des repas).

36-435968

Restez de l'artiste.
dans le vent,
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ueï noysjeC
Lundi 8
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LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettré, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité : ". 

Tél.: Date: Signature : 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonnés) D Annonce payante *

Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai : annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques : A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.
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Cours pour seniors
la journée
Cuisine pour retraités
Apprendre des recettes de nouveaux plats délicieux et
légers en les préparant et les dégustant à l'heure de
midi.
Cycle de 4 dîners tout compris Fr. 90-
Langues: espagnol, italien, anglais
Profitez de votre temps libre pour apprendre à conver-
ser dans la langue de vos prochains voyages ou va-
cances.
10 matinées de 9 h 30 à 11 h Fr. 110.-
Gymfit seniors
Demi-heure de gym, de mise en train et de maintien en
bonne forme. Accès à la piscine gratuit.
10 matinées Fr. 80-
Cours de danse
A tout âge on peut avoir du plaisir à danser. Revivez
l'époque de vos premiers bals en réexerçant valses,
tangos et belles danses traditionnelles.
6 leçons en après-midi Fr. 60.-
Jass
Les bases sont exercées et des trucs sont montrés pour
mieux jouer aux cartes avec les amis. 6 après-midi de
15 h à 17 h Fr. 60.- avec tournoi facultatif à la fin.
Réservez votre place!
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 33 13 dès 14 h
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h

école-club
migros

Cause cessation de
commerce, à vendre
vitrine
frigorifique
bac
congélateur
et divers matériel
d'exposition (alim.),
bon état.
Tél. (021)64 33 20.

22-120-34?

PUBLICITAS
(£7 U C I / C l  Cl  I I

A louer, région Mar-
tigny

citernes
de différentes gran-
deurs pour le sto-
ckage de poires
Williams (sur de-
mande broyage) et
le stockage de vins
avec pressurage et
soin sur demande.

Tél. (026) 5 46 79.
36-30490

Association
Vin du rgt inf mont 6
Les membres sont convoqués en
assemblée générale le mercredi
24 septembre 1986, à 20 heures,
Hôtel Kluser, Martigny.

Ordre du jour statutaire.

Le comité
36-90785

Répartition des frais de chauffage
et d'eau douce, selon la consom-
mation réelle.

techem
¦î ^̂ "»i Clorius ̂ "̂ "̂™

Route de Brent 3 Blonay
Chr. Wyttenbach (021) 53 26 79
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DÉCÈS DE M. HERMANN DUSSEX
M. Hermann Dussex, ne le

20 janvier 1920, s'est éteint à
l'hôpital de Gravelone samedi
dernier, dans la soirée.

A sa demande expresse,
l'annonce de sa mort ne devait
pas paraître avant la messe de
sépulture, qui a eu lieu hier,
dans l'intimité familiale, à la
chapelle du cimetière de
Platta.

Rien ne lui aura été épargné
ces dernières années, tant sur
le plan moral que physique.

Tout a commencé à se dé-
grader en Arabie Saoudite,
surtout dès le 4 février 1979.

On se souvient qu'un con-
sortium d'entrepreneurs - le
GESTEB - y avait effectué,
dès 1975, des travaux impor-

ZWAHLEN & MAYR

Augmentation du capital
AIGLE (ATS). - L'entreprise Zwahlen & Mayr S.A., constructions
métalliques, à Aigle, va porter son capital-actions de 11,7 à 14,04 millions
de francs, pour financer l'élargissement de ses activités. Cette augmen-
tation, annoncée en début de semaine, a été décidée par un assemblée
extraordinaire des actionnaires tenue le 5 septembre.

Elle se fera par l'émission du 8 au 23 septembre, de il 700 nouvelles
actions au porteur de 200 francs nominal, offertes au prix de souscription
de 250 francs, à raison d'une nouvelle pour cinq anciennes.

Zwahlen & Mayr S.A. avait déjà annoncé, au début de ce mois, une
prise de participation de 400 000 francs (30 % du capital) dans la Société
Nuova Valvo S.A., métallo-soudure, à Lugano.

EXPLOIT SANS PRECEDENT

Saas-Fee — Allalin
en deux heures !
BRIGUE (lt). - Hier matin, dans le
cadre d'un entraînement en vue de
parfaire leur condition physique,
les skieurs de fond Konrad Hal-
lenbarter d'Obergoms et Emma-
nuel Buchs, garde-frontière à Bri-
gue, ont réalisé un exploit sans
précédent dans le domaine de la
course à pied en montagne.

Partis de la place de l'église du
village des glaciers sous le contrôle
de MM. Waldemar Kalbermatten,
président de -l'Association valai-

SITUATION VITI-VINICOLE

Communique du groupe T̂ïïTTTT T̂ïï:
agricole du Grand Conseil

Le groupe agricole du Grand Conseil s'est réuni le 9 septembre 1986, à
Sion-Bramois, sous la présidence de M. Bernard Varone.

Devant la gravité de la situation viti-vinicole, exposée et discutée dans
un esprit constructif, le groupe est arrivé à la conclusion que seule une
application résolue du statut du vin, particulièrement la prise en charge
des vins indigènes, permettra à la viticulture suisse de se dégager de l'im-
passe actuelle.

Ceci étant, le groupe agricole du Grand Conseil demande instamment
au Conseil d'Etat et à nos parlementaires fédéraux d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour obtenir cette application dans les plus brefs délais. Il
en va de la stabilité de l'économie valaisanne et, partant, de celle de notre
population. Le groupe agricole du Grand Conseil valaisan

TERRE DES HOMMES

Un autre «miracle»
INAUGURATION
MASSONGEX (rue). - «Le mi-
racle permanent continue»; c'est le
leitmotiv de Terre des Hommes.
C'est aussi ce que relève M. Paul
Guerraty, président de la commis-
sion de construction (et président
de Terre des Hommes Valais) à
l'occasion de l'inauguration du
pavillon Albert-Berrut. La céré-
monie, s'est déroulée hier sur les
hauts de Massongex.

_ La construction inaugurée of-
ficiellement hier, en présence de
nombreuses personnalités, a été
réalisée sans subvention, avec le
seul appui financier des clubs ser-
vices, des prestations des maîtres
d'état et les dons privés. Elle a été
menée à bien par un comité, formé
au sein du Rotary-Club de Mon-
they. Le nouveau pavillon, qui
aura coûté quelque 500 000 francs,
porte le nom d'Albert Berrut. Il
s'agit là d'un hommage rendu à
celui qui en a dessiné les plans,
surveillé les premiers travaux et
qui est décédé peu de temps avant
son achèvement, le 20 janvier der-
nier. Cette inauguration, fruit de la
sollicitude du Rotary-Club de
Monthey, entre bien dans le relief
de la société qui a notamment
pour but d'encourager et de cul-
tiver l'idéal de servir, la reconnais-

de la dignité de toute oc-
>n utile, l'application de

tants. Après des débuts pro-
metteurs, les choses se gâtè-
rent lorsque les débiteurs ara-
bes refusèrent subitement
d'acquitter leur dû, invoquant
pour cela toutes sortes de rai-
sons.

M. Hermann Dussex, qui
connaissait très bien les divers
aspects du problème, retourna
alors sur place, accompagné
d'un autre délégué du consor-
tium. Il retrouva à Djeddah un
troisième délégué, qui y de-
meurait depuis décembre
1978. M. Dussex espérait me-
ner à bien des négociations par
le biais du Ministère des com-
munications, qui, en fait, était
le maître d'œuvre des cons-
tructions routières entreprises

sanne des clubs de ski, et Paul
Bumann, président de TOT du
lieu, les deux gars se sont retrou-
vés, deux heures, une minute et
cinquante-cinq secondes plus tard,
au sommet de l'Allalin qui cul-
mine à 4027 mètres.

Il s'agit d'un trajet extrêmement
sélectif qui s'étend sur plus de 12
kilomètres avec 2200 mètres de
dénivellation, que l'on parcourt
normalement en six ou sept heu-
res. Qui dit mieux?

A MASSONGEX
l'idéal de servir et la compréhen-
sion mutuelle internationale. Les
résultats de ces grands principes
rotariens sont aujourd'hui bien vi-
sibles à Massongex. Et comme le
soulignera M. Antoine Rithner,
président du comité d'organisa-
tion, la réalisation de ce pavillon
Albert-Berrut est sans nul doute
un événement; comme l'est éga-
lement l'œuvre d'art située sur sa
devanture, fruit du travail de la
jeunesse montheysanne.

Dans notre édition de demain,
nous reviendrons plus en détail sur
cette inauguration.

Accident à Villeneuve
VILLENEUVE (jbm). - Lundi
8 septembre, vers 20 h 15, un ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit au bas de la rue de la Tour-
Rouge. Une cyclomotoriste des-
cendait en roue libre cette rue qui
a une déclivité de 19 %. A un cer-
tain moment, elle a entrepris de
dépasser une voiture dont la con-
ductrice s'apprêtait à tourner à
gauche. La cyclomotoriste s'est
trouvée plaquée contre le flanc de
la voiture et a chuté. Transportée à missionnait de ses fonctions aux- avait été ajournée, l'arbitre prin-
l'hôpital, elle souffre d'une com- quelles elle avait été nommée pour cipal Lothar Shmid a reçu une let- vièee septembre 1986motion et de blessures au visage et six ans en août 1982 par le prési- tre officielle du grand maître Igor
à la main. dent de la République - Zaitsev • confirmant l'abandon. W__ W___ W.---W_ W__m_____ m

avec succès.
Arrivés là-bas, ils apprirent

que le chef de ce ministère
était absent pour environ trois
semaines. M. Dussex et ses
collègues décidèrent alors de
rentrer en Suisse et de revenir
lorsque cette haute personna-
lité serait de retour. Or, ils fu-
rent arrêtés à leur hôtel et
conduits en prison, où on les
informa que leurs créanciers
avaient déposé plainte contre
le GESTEB et que la loi saou-
dienne prévoyait en pareil cas
l'arrestation immédiate, suivie
de l'incarcération du débiteur.

Quoique bien traites et re-
mis en «liberté surveillée»
quinze jours plus tard - grâce
à l'intervention de l'ambas-
sadeur de Suisse à Djeddah -
M. Dussex et ses amis n'obtin-
rent l'autorisation de rentrer
chez eux que six mois plus
tard, soit le 23 juillet 1979.
Mais les pourparlers, qui
avaient repris avec le Ministère
des communications, échouè-
rent. Entre-temps, les pires
problèmes s'accumulaient, ne
serait-ce que pour subsister; le
seul logement leur revenait à
2800 francs par semaine.

C'est la solidarité d'autres
Valaisans travaillant en Arabie
Saoudite qui leur permit d'at-
tendre le moment du retour au
pays les mains vides.

Ce fiasco eut des consé-
quences extrêmement graves

Part a deux sur les dettes
entre l'Etat et les banques

Les chiffres affluent sur la place publique dans ce véritable feuil-
leton Orsat. Us sont d'importance très inégale et obligent quelquefois
à des choix draconiens pour éviter de brouiller le peu de clarté qui
subsiste. Pourtant, un de* ces chiffres est passé presque inaperçu.
C'est celui des dettes actuelles de la société Alphonse Orsat S.A.,
donnée fournie lundi par le directeur général du Crédit Suisse, M.
Max Kopp.

Selon lui, le total des dettes actuelles de la maison martigneraine
ascende à 130 millions. Comme le bilan à fin décembre 1985 livre un
chiffre de près de 200 millions d'engagements divers auprès des ban-
ques et des fournisseurs, la logique veut que le passif «amaigri» de M.
Kopp, les 130 millions cités à Genève, corresponde à une évaluation
après analyse de la valeur des actifs.

Sur ces 130 millions, toujours selon le même directeur général de la

L'Action nationale face
à « l'affaire Mariette Paschoud »

Depuis sa fondation en 1961,
l'Action nationale est accusée de
«racisme à tendance nazifiante» si
bien que les insultes ont toujours
afflué. En réalité, cette légende,
propre à discréditer notre mou-
vement patriotique, provient du
fait que notre comité central a ex-
pulsé, de façon catégorique, quel-
ques extrémistes infiltrés dans ses
rangs.

Aussi, depuis «l'affaire Pa-
schoud» , rieri d'étonnant qu'en
tant que présidente de la section
genevoise de l'Action nationale et
rédactrice de notre organe «Peuple
+ Patrie» , je serve de cible aux in-
jures, coups de téléphone insul-
tants, appels nocturnes et même
menaces de mort, toujours lâche-
ment anonymes.

En toute honnêteté, je tiens à si-
gnaler que, bien avant la thèse
d'Henri Roques, de nombreux ou-
vrages révisionnistes existaient (le
premier, à ma connaissance, a été
édité en 1949) dont les mass mé-
dias ont effectivement été tenus à
l'obscur. A noter que les historiens
révisionnistes: ne sont, pour la
plupart, pas de droite, mais apoli-
tiques et souvent de gauche; l'un
d'eux se dit même «juif d'extrême
gauche » .

Il est exact que certains inities
ont jugé opportun de me contac-
ter. Leurs principaux arguments
étaient les suivants: «Les vain-
queurs ont jugé les vaincus et ce
sont eux qui ont écrit l'histoire...
Le Tribunal international de Nu-
remberg était, de fait, exclusive-
ment composé des pays vain- nationale et de rédactr
queurs... Jamais personne ne serait mensuel «Peuple + I
ressorti vivant des chambres à gaz firme que:

• PARIS (ATS/AFP). - La pré-
sidente de la Haute Autorité, ins-
titution française destinée à sé-
parer la télévision et le pouvoir
politique, Mme Michèle Cotta, a
annoncé hier à l'AFP qu'elle dé-

pour les entrepreneurs mem-
bres du GESTEB.

L'entreprise Dubuis-Dussex
S.A. fut ainsi mise en diffi-
culté.

Puis, intervint, en Valais,
l'affaire que l'on sait, qui dé-
fraya les chroniques judiciai-
res. La cause n'est d'ailleurs
pas définitivement jugée puis-
que toujours pendante devant
les instances supérieures.

Cette succession de mal-
heurs, très dure à supporter
sur le plan moral, altéra éga-
lement la santé de M. Dussex.
Il né se remit jamais complè-
tement d'une intervention chi-
rurgicale pourtant apparem-
ment réussie. Depuis deux ans,
son état physique se délabrait
inexorablement et, ces der-
niers mois, la souffrance ne lui
laissait guère de répit. Malgré
sa résistance peu commune,
les soins attentifs et la pré-
sence combien affectueuse de
son épouse et de ses enfants
Gabrielle, 24 ans, et Hermann-
André, 22 ans, la mort eut rai-
son de lui.

Hermann Dussex était le
type même du «self made
man» . Formé sur le tas, il
grimpa tous les échelons et
devint un entrepreneur de
grand talent. Si, parfois, cer-
taines connaissances parais-
saient lui manquer, son extra-
ordinaire intuition lui permet-

ou crématoires et, logiquement, les
témoins auraient été éliminés...
Pourquoi des installations compli-
quées au moyen de cyclone B,
alors qu'une bombe larguée sur les
camps de concentration aurait tout
résolu?» Une personne m'a même
montré une lettre - que j'ai con-
servée - faisant état de telles ob-
jections, renvoyée par un grand
quotidien, il y a quelques années.
En réponse, j'alléguais invariable-
ment mon manque de compéten-
ces en la matière. Par ailleurs, je
refusais toutes indications concer-
nant la provenance, les titres et les
auteurs d'ouvrages révisionnistes.

Sur un seul et Unique point, je
rejoins Mme Mariette Paschoud,
soit les atteintes à la vie privée et
professionnelle des révisionnistes
et de leurs partisans. En effet, l'an
dernier, un procès a été intenté à
M. Aldo Ferraglia, correspondant
de «Bourse-Autos» , qui qualifiait
les chambres à gaz de «fumeuses» .
La plainte fut classée par la suite.
En 1978, le Conseil de l'Eglise
évangélique réformée du canton
de Saint-Gall a confirmé la révo-
cation du pasteur Gerd Zikeli,
coupable d'avoir critiqué le film à
grand spectacle «Holocauste » . Et
pourquoi cette persécution contre
ma personne parce que soupçon-
née de partager les opinions de
Mme . Mariette Paschoud et -
comble des combles! - d'être de
connivence avec elle?

Or, en ma qualité de présidente
de la section genevoise de l'Action
nationale et de rédactrice de notre
mensuel «Peuple + Patrie» , j'af-
firme que:

• LENINGRAD (AP). - Garri
Kasparov a pris hier une avance
de 8-6 sur Anatoly Karpov, ce der-
nier ayant abandonné à la 14e
partie. Une heure et quart avant la
reprise prévue de cette nartie oui

tait de trouver la solution adé-
quate.

Cet homme de terrain par
excellence, ce travailleur
acharné ne redoutait aucune

((tâche, aussi importante et
compliquée soit-elle.

En 1950, était créée la so-
ciété en nom collectif Eloi Du-

buis & Fils & Hermann Dus-
sex. En 1956, celle-ci prit le
nom de Antoine Dubuis &
Hermann Dussex pour deve-
nir, finalement, en 1973, la so-
ciété anonyme A. Dubuis-H.
Dussex, qui fut contrainte de
demander un sursis concor-
dataire au moment des ennuis

banque leader qui a engagé à elle seule 71 millions dans l'affaire, 66
millions sont garantis par la caution de l'Etat du Valais. «C'est donc,
concluait le banquier, moitié main publique, moitié banques... L'Etat
doit honorer sa signature et ne devrait pas entraver l'exécution du
projet du conseil d'administration et des banquiers...»

M. Kopp soulignait encore un aspect passé également à l'arrière-
plan du dossier, celui de la solidarité des banques engagées: «La so-
lution présentée n'est pas celle du CS seul, mais celle du conseil d'ad-
ministration et de neuf banques. La Banque internationale du
Luxembourg est la seule banque à décliner sa responsabilité.

Un chiffre encore, qui mérite le détour: toujours selon l'analyse de
M. Kopp, la différence entre la solution Escher-Dorsaz et celle des
banques n'était pas de 4 millions seulement, mais de 15 à 20 millions.

(fd)

Les statuts de l'Action natio-
nale, pas plus que ceux du Parti
radical, ne stipulent rien au su-
jet des camps d'extermination,
chambres à gaz, fours , créma-
toires, etc. du IHe Reich.
Jamais je n'ai écrit quoi que ce
soit dans la presse, et d'autant
moins dans notre organe «Peu-
ple + Patrie» , sur les sujets en
question.
Vérification faite, Mme Ma-
riette Paschoud n'est pas mem-

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Yvo VOLKEN
remercie smeerement toutes les personnes qui ont pris part a sa
douloureuse épreuve, par leurs envois de couronnes et fleurs,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde
reconnaissance

Un merci particulier:
- au révérend curé Zurwerra et aux prêtres qui ont concélébré ;
- au docteur Briza de Grachen, pour les premiers soins;
- à Sœur Roberta de l'Hôpital de Viège ;
- à la Société suisse et valaisanne des écoles de ski;
- au Ski-Club de Viège et Brandegg-Biirchen;

évoqués plus haut. La suite est
connue.

•
M. Hermann Dussex était

sans doute intuitif et entrepre-
nant mais, en même temps,
impulsif. Elevé «à la dure» , il
n'envisageait guère qu'il puisse
en être autrement pour les
siens d'abord et pour ses em-
ployés.

Avant les fâcheux événe-
ments déjà relevés - qui se
sont succédé dès 1978 - U était
agréablement abordable. Je me
souviens d'excellents moments
passés en sa compagnie, où il
allait même jusqu'à se prêter à
la confidence. C'est ainsi que
j'appris à quel point il aimait
sa femme et ses enfants, même
s'il ne savait pas toujours le
leur montrer, ta rudesse de
son caractère le faisait se pri-
ver trop souvent de manifes-
tations affectueuses que pour-
tant il souhaitait. Le connais-
sant très bien, on découvrait
que sa froideur apparente ca-
chait beaucoup de pudeur,
celle qu'en homme de combat
il ne voulait pas révéler.

Je présente mes condoléan-
ces particulièrement émues à
Mme Dussex, à Gabrielle et
Hermann-André. Leur amour,
parfois désespéré, et leurs
prières l'ont remis entre les
mains du Seigneur.

a.l.

bre de notre mouvement pa-
triotique, ni même abonnée à
notre journal.

4. Avant ces derniers temps,
j'ignorais jusqu'à l'existence de
cette dame.

Aussi, compte tenu de ce qui
précède, l'Action nationale se re-
fuse de servir de bouc émissaire à
«l'affaire Paschoud».

Martine Boimond
Présidente de la section genevoise

de l'Action nationale



VISITE HISTORIQUE

Un ministre espagnol
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COLLISION ENTRE
DEUX NAVIRES
Une centaine de morts?
LAGOS (AP). - Une centaine de personnes environ pourraient
avoir trouvé la mort dans la collision de deux bateaux au large de
Port Harcourt, dans le sud du Nigeria, a annoncé hier le Ministère
des transports maritimes intérieurs.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que deux bateaux
à moteur, le «Nembe» et le «Assei», se sont heurtés alors qu'ils
manœuvraient autour d'une zone dangereuse, au large du delta du
Niger, connue sous le nom de «zone de la mort».

On ignore quand l'accident a eu lieu.
Le «Nembe» transportait environ 400 passagers, des femmes

pour la plupart, qui venaient apporter leurs productions aux
marchés. L'«Assei» avait à son bord environ 300 personnes.

Le «Nembe» a été éventré en dessous de sa ligne de flottaison, a
précisé le ministère.

Certains passagers ont réussi à nager jusqu'à la rive. Les opé-
rations de secours se poursuivaient hier pour tenter de retrouver
des survivants.

Aucun autre détail n'a été fourni dans l'immédiat. Port Har-
court est une ville importante du sud du Nigeria, à environ 480 km
au sud-est de la capitale Lagos.

Des yachts et des Rolls
pour des coffres
HO USTON (ATS/AFP). - Une
banque du Texas ne recule pas
depuis lundi devant la dépense
pour attirer de nouveaux clients,
allant jusqu 'à leur offrir des Rolls-
Royce ou des yachts.

La crise pétrolière et les problè-
mes rencontrés par de nombreux
agriculteurs ont durement touché
le secteur bancaire dans le sud des
Etats-Unis et notamment au
Texas, entraînant cette année un
nombre record de faillites de ban-
ques.

Dans les 63 banques de la hol-
ding First City Bancorps of Texas à
Houston, les dépôts de la clientèle
sont en baisse de 1,3 milliard de
dollars (-10,2% par rapport à
1985).

en Israël
JERUSALEM (ATS/Reuter). -
Arrivé en Israël hier, le ministre
espagnol des Affaires étrangères,
Francisco Fernandez Ordonez a
déclaré vouloir renforcer les rela-
tions, encore fraîches, entre les
deux pays.

La visite de Fernandez Ordonez,
la première d'un ministre espagnol
en Israël, intervient neuf mois
après l'établissement de relations
diplomatiques entre les deux pays,
dans le cadre de l'entrée de l'Es-
pagne dans le Marché commun.

Fernandez Ordonez a qualifié sa
visite de trois jours «d'historique»,
même si des divergences existent
entre Israël et Madrid, notamment
sur la question du Proche-Orient
et sur les échanges économiques.

Israël avait vivement réagi le
mois dernier à la décision de l'Es-
pagne d'accorder un statut diplo-

Depuis lundi, la banque offre
désormais un cadeau à tout client
ouvrant un nouveau compte de
dép ôt: les prix vont du simple ré-
veil-matin â des Rolls Corniche
valant 163 000 dollars ou des
yachts Flatteras d'une valeur de
205 000 dollars.

Dans ce dernier cas, les épar-
gnants doivent acheter pour six
millions de dollars de certificats de
dépôts, d'une durée de cinq ans,
avec un taux d'intérêt de 7,7%.
Pour ceux qui ne seraient pas ten-
tés par le cadeau, la banque aug-
mentera de 1,2 point le taux d'in-
térêt, soit l'équivalent au bout de
cinq ans de deux Rolls p lus la pe-
tite monnaie.

matique à la représentation ma-
drilène de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP). Tou-
tefois, des responsables israéliens
se félicitent de voir l'Espagne
s'ouvrir vers l'Etat hébreu, même
si elle conserve de bonnes rela-
tions avec le monde arabe. Fer-
nandez Ordonez s'est récemment
rendu à Damas et au Caire.

Par ailleurs, Israël reproche à
Madrid de refuser de signer un ac-
cord de la Communauté euro-
péenne en vertu duquel les tarifs
douaniers seraient abaissés pour
l'entrée de fruits israéliens dans le
Marché commun.

Les deux Etats espèrent enfin
que la visite de Fernandez Or-
donez renforcera les échanges
commerciaux bilatéraux entre les
deux pays, qui se sont notable-
ment accrus depuis janvier.

Un j ournal iste  abattu d'une balle dans la tête
SANTIAGO (AP). - La famille
d'un journaliste chilien qui avait
été arrêté à son domicile lundi
matin par des hommes armés af-
firmant être des policiers, a fait
savoir hier qu'il avait été retrouvé
tué d'une balle dans la tête.

La police avait démenti avoir
arrêté José Carrasco, chef du ser-
vice étranger d'Analisis, l'une des
six revues fermées par le gouver-
nement.

L'Association des journalistes
chiliens dont M. Carrasco était le
directeur, a également fait état de
sa mort. Le cadavre du journaliste
a été retrouvé lundi soir sur un
trottoir près d'un cimetière dans la
banlieue de Santiago.

M. Carrasco, revenu d'exil il y a
deux ans, avait également été cor-
respondant de «Uno Mas Uno», un
journal mexicain.

A la suite de l'attentat manqué
de dimanche contre le général Au-
guste Pinochet, chef de son régime
militaire, différents pays et grou-
pes ont réagi. Ainsi, le porte-parole
du Front patriotique Manuel Ro-
driguez (FPMR) à l'étranger, a
confirmé que cette organisation
chilienne d'extrême-gauche était
responsable de l'attentat manqué.

Le FPMR a ajouté que cette
opération avait été possible grâce
à la complicité de militaires des
Forces années chiliennes. «Nous
n'avons pas prétendu tuer Pino-
chet, mais nous le considérons
(l'attentat) comme un avertisse-
ment presque final pour obliger le
régime à changer ses procédés et à
renoncer à la dictature, à ouvrir la
porte à la démocratie et à l'oppo-

AFFAIRE DANH.OFF

Washington irrité
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan examinait
hier avec ses proches conseillers et les dirigeants du Congrès les ripostes
éventuelles des Etats-Unis à l'affaire Daniloff , qui irrite de plus en plus
Washington et envenime l'ensemble des relations américano-soviétiques.

Le vice-président George Bush, M. Damlof f , dont Washington n'a
interviewé hier sur la chaîne CBS,
a refusé de préciser quelles étaient
les mesures étudiées par la Mai-
son-Blanche pour répliquer à «la
prise en otage» du correspondant à
Moscou du magazine «US News
and World Report», inculpé di-
manche d'espionnage.

Mais M. Bush, comme l'avait
fait la veille le président Reagan, a
souligné que les relations améri-
cano-soviétiques seraient sévè-
rement affectées, aussi longtemps
que durerait la détention de
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DARWIN (Australie) (AP). -
La police a découvert hier une
paire de jambes flottant sur
une rivière infestée de croco-
diles qu 'elle pense appartenir à
Un campeur porté disparu après
s'être endormi sur une jetée sa-
medi dernier.

Ces restes macabres ont été
localisés à 100 mètres en
amont de l'endroit où cet
homme de 39 ans était vu pour
la dernière fois par son cama-
rade avec lequel il était venu
pêcher sur la rivière McArthur,
à 800 km au sud-est de Dar-
win.

C'est la troisième attaque
fatale d'un saurien dans la ré-
gion depuis novembre dernier.
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LA FRANCE FACE AU TERRORISME
PARIS (ATS/AFP). - Les terroristes ont lancé un vé-
ritable défi au premier ministre français Jacques Chi-
rac qui a entrepris une mobilisation de la population,
avec le soutien unanime de la classe politique, après
l'explosion d'une bombe lundi soir en plein Paris, fai-
sant un mort et dix-huit blessés, quatre jours à peine
après un attentat manqué dans le métro parisien.
L'explosion de la bombe c
l'Hôtel de Ville de Paris, i

Malgré des mesures de sécurité
exceptionnelles prises vendredi
dernier après l'attentat manqué
dans le métro - notamment l'ar-
rivée de plusieurs centaines de po-
liciers mobilisés spécialement pour
surveiller les lieux publics de la
région parisienne - les terroristes
ont montré lundi qu'ils pouvaient
toujours frapper impunément.

M. Jacques Chirac a lancé une
véritable déclaration de guerre au
terrorisme. Il a annoncé la mise en
oeuvre de tous les moyens poli-
ciers, y compris des services se-

sition», a encore indiqué le FPMR.
De son côté, un ancien ambassa-
deur du Chili en Grande-Bretagne,
M. Aldo Bunster, a démenti sur
Radio France International les ac-
cusations portées contre son fils
présenté par la radio chilienne
comme le principal suspect. Il a
reconnu que son fils n'était pas
d'accord avec le régime militaire
mais a déclaré qu'il n'appartenait
à aucun parti politique et ne par-
ticipait à aucune activité politique.

pas cessé d'affirmer l'innocence.
Le vice-président a également

indiqué qu'il espérait que l'arres-
tation du journaliste américain
n'était qu'une «réaction automa-
tique» - non motivée par des con-
sidérations politiques - à celle du
fonctionnaire soviétique des Na-
tions Unies, M. Guennadi Zakha-
rov, arrêté le mois dernier à New
York et accusé d'espionnage. Ce
dernier devait comparaître hier
devant un tribunal new-yorkais
pour se voir signifier officielle-
ment son inculpation.

r _____________________

BISMARCK (Etats-Unis)
(AP). - En pleine danse nup-
tiale, le marié a quitté sou-
dain la salle de bal en se plai-
gnant d'une douleur dans la I—
poitrine. Vite conduit à l'hô-
pital, il est mort, vraisembla-
blement d'une crise cardia-
que.

Rick Bundy, 46 ans, avait
' épousé le matin Rose Sig- r—

valdsen, samedi dernier. Lors
de la fête, le marié dit qu'il
allait prendre l'air au dehors.
Mais il souffrait de douleurs
dans la poitrine et on dut
l'hospitaliser. Peu après on
apportait la nouvelle de sa
mort dans la salle.
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dans le bureau de poste de
qui a tué une employée de

crets, pour lutter contre «cette lè-
pre des temps modernes», souhaité
un renforcement de la coordina-
tion internationale et appelé les
Français «à la vigilance» en leur
demandant de dénoncer «les com-
portements et les objets suspects» .

Cette politique de fermeté a
reçu l'appui de l'ensemble de la
classe politique française et du adopter vis-a-vis de trois terroris-
président de la République Fran- tes emprisonnés en France, dont le
çois Mitterrand, qui a souligné la CSPPA exige la libération, notam-
nécessité de «combattre sans ment de Georges Ibrahim Abdal-
merci le terrorisme» . Hier, les as- lah , chef présumé du groupe ter-
sociations SOS Racisme et Re- roriste des Forces armées révolu-

Un américain enlevé
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
Jihad islamique a revendiqué
hier l'enlèvement, le jour
même à midi, d'un ressortis-
sant américain, M. Frank Her-
bert Reed, 55 ans, à Beyrouth-
Ouest (à majorité musulmane).

Dans un appel téléphonique
à une agence de presse occi-
dentale à Beyrouth-Ouest', un
interlocuteur déclarant s'ex-
primer au nom de cette orga-
nisation clandestine, a affirmé
que «Frank Herbert Reed, un
agent de la CIA (services de
renseignements américains), a
été arrêté dans Beyrouth is-
lamique. Des documents com-
promettants ont été saisis sur
lui.»

Il a ajouté que «sa mission

US2L W

Passage
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). -
Deux jeunes Allemands de l'Est
sont passés à l'Ouest à la nage, en
gagnant le secteur occidental de
Berlin par la rivière Sprée qui tra-
verse les deux secteurs de l'an-
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NEW DELHI (AP). - Deux
femmes d'un village du nord
de l'Inde ont enlevé un bébé
de 28 jours et l'ont sacrifié
pour être agréables à une
déesse hindoue, dont la bé-
nédiction allait leur donner
des enfants, a rapporté hier le
«Times of India» .

Les deux femmes, appar-
tenant à la caste des intou-
chables, n'avaient pas d'en-
fants, et une personne versée
dans la sorcellerie leur avait
conseillé d'offrir du sang à
une divinité locale.

Le crime a été commis dans
le village de Jalmana, dans
l'Etat d'Haryana.
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nettoyage de 51 ans, a été revendiquée hier à Bey-
routh par une organisation inconnue, les Partisans du
droit et de la liberté. Cependant, l'attentat est généra-
lement considéré par la police comme l'œuvre du Co-
mité de solidarité avec les prisonniers politiques ara-
bes et du Proche-Orient (CSPPA), à qui l'on attribue
depuis décembre dernier onze attentats à l'explosif -
dont six formellement revendiqués - ayant fait au to-
tal trois morts et une centaine de blessés.
nouveau juif organisaient à Paris
une grande manifestation unitaire
contre tous les terrorismes.
L'union sacrée a ainsi été réalisée
dans la condamnation de l'attentat
de lundi, même si des divergences
subsistent sur les méthodes à em-
ployer.

Reste notamment l'attitude à

pédagogique à la Lebanese In-
ternational School (LIS) n'est
qu'une couverture pour son
activité de renseignements.
Nous avons dévoilé le jeu de
Reed qui a cru qu'en se con-
vertissant à l'islam et en se
mariant à une (ressortissante)
syrienne, il réussirait à tromper
la vigilance des vrais musul-
mans. Le Jihad punira tous
ceux qui sont impliqués dans
ce jeu ».

Des hommes armés, à bord
d'une Volvo 244 bleu marine,
ont enlevé hier M. Reed, direc-
teur de la Lebanese Internatio-
nal School (LIS), en plein cœur
de Beyrouth-Ouest, et l'ont
conduit vers une destination
inconnue.

à l'Ouest
cienne capitale du Reich, a an-
noncé hier la police ouest-berli-
noise.

Cette fuite réussie par Mike
Kussin, 18 ans, et Ulrike Honko,
17 ans, dans la nuit du 19 août,
avait été d'abord tenue secrète par
la police afin de ne pas compro-
mettre de nouvelles tentatives par
la même voie, mais la presse po-
pulaire ouest-berlinoise en a été
informée.

Depuis le mois d'août, marqué
par le 25e anniversaire de la cons-
truction du mur le 13 août 1961,
les cas de passage à l'Ouest se sont
multipliés entre la RDA et la RFA:
vingt-six personnes ont réussi à
fuir, dont une famille de quatre
personnes et un jeune homme
passés à la nage également la se-
maine dernière.

• GOUDA (ATS/AFP). - Un
groupe se nommant Cellules ré-
volutionnaires - Commando Tupac
Amaru a revendiqué un attentat à
la bombe commis dans la nuit de
dimanche à lundi contre une so-
ciété de construction de Gouda, a
annoncé lundi soir à La Haye
l'agence de presse néerlandaise
ANP qui a reçu la revendication.

rionnaires libanaises (FARL), con-
damné à quatre ans de prison pour
détention d'explosifs.

Certains pensent , à l'instar de
Georges Marchais, secrétaire gé-
néral du Parti communiste, que sa
libération anticipée pourrait éviter
de nouveaux attentats. Le gouver-
nement pour sa part a toujours
publiquement affirmé qu 'il ne cé-
derait pas au chantage terre
d autant que les Etats-Uni:
déjà critiqué la mollesse de 1
tice française à l'égard d'Abd:


