
UN ATTENTAT
PAR JOUR

Champs-Elysées, hier à la pré
fecture de police. Aucun Etat,
démocratique ou non, déve-
loppé ou non, ne peut tolérer
pour ses citoyens la banalisa-
tion de l'insécurité et, pour lui-
même, l'insulte à son propre
pouvoir.

Jacques Chirac a annoncé
un catalogue de mesures, qui
constituent un minimum: ré-
tablissement des visas, renfor-
cement des contrôles aux
frontières. Certes! Mais l'éra-
dication du terrorisme, cette
nouvelle peste noire, qui ren-
voie la France de 1986 aux
heures sombres de la guerre
d'Algérie, passe d'abord par
une vigoureuse action policière
sur son territoire.

C'est vrai, en effet, com-
ment contrôler plus de 2000
kilomètres de frontières, dont

EN ARRIVANT
A TORTIN

La marque
d'un
changement
(jmt). - La plaine de Tortin,
verte et généreuse, connaît de-
puis la construction du Mont-
Fort une activité estivale sou-
tenue: les adeptes du ski d'été
la traversent chaque fois qu 'ils
gagnent le col des Gentianes;
et, depuis cet été, on y pratique
des camps d'entraînement de
montagne, pour les sportifs de
compétition spécialement. Une
reconversion de l'alpage qui
s 'est faite sous l'«œil ances-
tral» des chalets de bergers et
des «chottes» de Tortin qui,
elles, connaissent une baisse
de fréquentation notable: 200
bêtes s 'y abritaient il y a quel-
que dix ans, elles sont aujour-
d'hui à peine une centaine. La
marque d'une évolution et d'un
changement qui va certaine-
ment faire des nostalgiques...

gions
quotidiennement d'intenses
migrations transfrontalières?
Comment contrôler une po-
pulation étrangère dépassant
les 4 millions de personnes
avec un taux permanent de
10 % en situation irrégulière?

L'exemple du BKA
La première mesure fon-

damentale actuellement appli-
quée par le gouvernement, sur
laquelle U reste légitimement
discret, c'est la reprise en main
de ses polices. Car il est encore
vrai que l'éradication du ter-
rorisme passe par une meil-
leure coordination des nom-
breuses polices de l'Hexagone:
police nationale, police judi-
ciaire, CRS, police de l'air et
des frontières, contre-espion-
nage intérieur (DST), contre-
espionnage extérieur (DGSE).

Nouvel attentat, hier, dans la capitale française. Cette fois, c'est la préfecture de police de Paris qui
a été la cible des terroristes. Cette bombe - la cinquième en dix jours à Paris - a fait un ~̂>v
mort et une cinquantaine de blessés, dont trois grièvement atteints. L'attentat a été ( 36 )revendiqué par la même organisation arabe que ceux de samedi et de dimanche. V___X

C'est la thèse actuellement
soutenue par le capitaine Bar-
ri], ancien de la cellule Elysée
de lutte contre le terrorisme,
mauvais conseilleur, sans
doute, pour avoir été un piètre
acteur de la lutte antiterroriste,
mais le principe n'en reste pas
moins vrai. C'est celui appli-
qué en RFA, où le BKA est

venu par ce moyen à bout du
terrorisme des Fraction armée
rouge et autres groupes terro-
ristes.

L'autre action, incontour-
nable, comme le renforcement
de la coordination des polices,
c'est la mobilisation de l'ap-
pareil judiciaire... démantelé
par la gauche.

Les socialistes
au banc des accusés

On arrive, ici, au véritable
débat initié par cette vague de
terrorisme qui déferle sur la
France: la responsabilité des
socialistes pendant f *\
cinq ans de pouvoir. ( 35 )

Pierre Schaffer V—s

Les diverses
filières
du cycle
d'orientation
(jmt). - Dans deux semai-
nes, le peuple valaisan devra
se rendre aux urnes: au
«programme», un sujet très
important pour notre can-
* ____  ¦_. n.. i-.: i_i 

a onentanon. il y a trois
ans, le citoyen valaisan avait
dit non au projet qu'on lui
avait proposé. Le tronc
commun avait fait couler
beaucoup d'encre et causé
de nombreux remous. Au-
jourd'hui, après une pro-
cédure de consultation et un
travail très fournis, les dé-
putés et le Conseil d'Etat
nous présentent une «nou-
velle loi». Une sorte de
compromis laissarit les por-
tes ouvertes à toutes les ten-
dances et les options s'étant
manifestées en Valais.

Une solution médiane
propre à satisfaire les pre-
miers intéressés, les élèves,
mais qui engendrera
peut-être certains S~~\
problèmes d'orga- ( 3 )
nisation. V, s
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La Suisse est-elle prête
à affronter le terrorisme?

m

Pas encore
d'instructions aux douaniers

Tout était calme, hier matin,
aux postes frontières franco-suis-
ses à Genève, ainsi qu'à l'aéroport
de Cointrin. Faute d'instructions
précises, les douaniers ont pour-
suivi leur travail habituel. Dès au-
jourd'hui, en revanche, la police
des frontières sera habilitée à dé-
livrer des visas d'entrée en France.
Cette situation provisoire durera
quinze jours, après lesquels les
consulats de France pourront éta-
blir eux-mêmes les visas.

Ce n'est qu'en début de journée,

AU COMPTOIR SUISSE
La Catalogne brille

Nostalgiques des vacances sur la
Costa Brava, amateurs de folklore
authentique ou de spécialités ca-
talanes: la Catalogne est, cette an-
née, un des hôtes d'honneur du
Comptoir suisse et non seulement
est présente dans sa réalité d'au-
jourd'hui et ses perspectives fu-
tures, mais encore elle occupe le
restaurant du Comptoir pour y
faire déguster ses spécialités. Au
nombre des ' productions, men-
tionnons son Esgart - groupe ty-
pique de 50 danseurs - sa «cobla»
- orchestre interprétant de la mu-
sique catalane et classique - et un
groupe de «havaneres» - chansons
traditionnelles du siècle passé.

• Rt)DERSWIL (BE) (ATS). -
Une collision frontale a fait un
mort hier matin près de Riiderswil ,
dans l'Emmental bernois. Selon la
police bernoise, le véhicule de la
victime, une femme de 26 ans, est
entré en collision avec une voiture
circulant correctement. Les causes
de l'accident ne sont pas encore
éclaircies.

Le Victoria Hall-
flambant neuf
Le maire de Genève, M. Claude Ketterer , a officiellement remis à
son collègue de l'exécutif municipal chargé des beaux-arts, M.
Emmenegger, la salle de concerts du Victoria Hall lundi soir. Le
pari a été tenu de restaurer la salle détruite en grande partie par
un incendie criminel il y a deux ans pour la saison symphonique
de 1986. Celle-ci s'est ouverte hier soir par le traditionnel concert
des lauréats du concours international d'exécution musicale.

C'est un jeune drogué qui avait
provoqué l'incendie, «il a pu
s'échapper grâce aux sorties de
secours que les services du feu
nous avaient obligés de construi-
re», relève non sans un humour
noir M. Ketterer. Il a fallu refaire
tous les parquets , les sièges, le po-
dium, les éléments en staff et en
plâtre , tout le décor de la salle a
été repris, cependant que le pla-
fond décoré par les fresques d'An-
dré Biéler a été trop abîmé pour
être restauré. Les nouvelles fres-
ques sont en chantier dans les ate-
liers du peintre Dominique Appia,
et seront collées dans un an. Les
orgues, qui ont fondu pendant
l'incendie, ne sont pas encore prê-
tes, il faudra encore attendre deux
ans.

alors que les frontaliers franchis-
saient en masse la frontière pour
se rendre à leur travail, que la
confusion régna, chacun s'inter-
rogeant sur les formalités à rem-
plit. Les queues de voitures se fi-
rent longues pendant quelques
quarts d'heure, puis tout rentra
dans la routine habituelle.

Quant au consulat de France à
Genève (qui exerce sa juridiction
sur les cantons de Genève, Vaud et
Valais), il était totalement débordé
hier matin, à tel point que la cen-

Enfin, le public de la foire, comme
les spectateurs du grand cortège
de samedi dernier, est subjugué de
rencontrer, parfois, dans les jar-
dins de vraies tours humaines. Ce
sont Elf Castellers, une centaine
d'athlètes formant une pyramide
de quatre à cinq étages, où le der-
nier culmine à quelque huit mè-
tres.

Précisons encore qu'au centre
du pavillon est présentée la ma-
quette de la Barcelone olympique
(été 1992) et est-il besoin de rap-
peler que le président du CIO, M.
Samaranch, est catalan.

Le drapeau catalan, formé de
quatre bandes rouges sur fond
d'or, hissé au Palais de Beaulieu,
rappelle que la Catalogne est une
communauté autonome à l'inté-
rieur de l'Espagne, avec ses insti-
tutions de gouvernement: la «ge-
neralitat » , qui trouve ses origines
dans les «cortès» catalanes de
l'époque médiévale. Elles se com-
posent du parlement, du président
de la «generalitat» et du conseil
exécutif ou gouvernement.

Simone Volet

Pendant les travaux, l'Orchestre
de la Suisse romande, principal
utilisateur de cette salle presti-
gieuse donnée à la ville de Genève
en 1894 par le consul de Grande-
Bretagne, John Barton , n'a pas in-
terrompu ses concerts. Il joua plu-
sieurs fois au vélodrome, et dans la
grande salle des assemblées du
Palais des Nations. Mais le Vic-
toria Hall, dont l'acoustique est
renommée dans le monde entier,
fit terriblement défaut.

Près de douze millions de tra-
vaux ont été engagés par la ville,
les assurances en couvrent un peu
plus de 4 millions. Les 1680 places
aujourd'hui disponibles passeront
à 1800 une fois la deuxième galerie
entièrement terminée par la pose
du plafond.

, . comportent encore des lacunes,
traie téléphonique ne répondait Sj ja Suisse „>est pas directe-
déjà plus à 10 heures. Quant aux ment prise pour cii,ie par ce qu.ji
gens qui se sont présentés pour est COnvenu d'appeler «l'euroter-
obtenir des renseignements, on rorisme» et le terrorisme interna-
leur disait, avec plus ou moins tional, elle peut être impliquée in-
d'énervement, de repasser aujour- directement. «Dans ce contexte,
d'hui, une fois que les instructions jes prévisions sont plutôt som-
du Ministère de l'intérieur auraient bres >> Sommes-nous prêts à re-
ete reçues. lever le défi du terrorisme? «Oui

Une question a préoccupe, hier, et non>)) a répondu M. Huber. Il y
les journalistes: l'armée française a des lacunes, notamment en per-
a-t-elle le droit de se déployer dans sonnel. Mais un des moyens de
les zones franches, bénéficiant iu ê et de prévention reste
d'un statut juridique spécial, selon l'échange d'informations avec les
l'article 435 du Traité de Versail- polices étrangères,
les? Ce statut, négocié par le tri- Présidée par l'ancien conseiller
bunal de La Haye, ne concerne fédéral Fritz Honegger, l'organi-
que des dispositions économiques, sarion «Chance Suisse» est née en
fiscales et douanières. La réponse 1984 et s»est donné pour objectif la
est donc affirmative et l'on verra >. promotion de la défense générale
sans doute des troupes françaises de la Suisse. L'antenne romande a
le long de notre frontière. Celle-ci,  ̂ie jour en janvier dernier sous
faut-il le dire à nouveau, est une ie nom de «Suisse Avenir» et en
véritable passoire. Lorsque l'armée italien «Certezza Sviz- f ~

\suisse avait occupé la frontière zera>) sera créée encore ( 36 )
lors de récentes conférences inter- ce ê annge . \ y
nationales à Genève, elle avait in-
terpellé plus de 1000 fraudeurs et
trafiquants de tout poil en l'espace
d'une semaine. Aussi, les Français
auront-ils tout intérêt à bien re-
garder ce qui se passe de ce côté-
là. P.-E. Dentan

POLITIQUE AGRICOLE JURASSIENNE

Développement rural
et améliorations foncières
Fruits de cinq années de reflexion,
deux avant-projets de lois ont été
présentés lundi à Delémont par le
ministre de l'agriculture Jean-
Pierre Beuret. Ils font l'objet d'une
consultation qui précédera la ra-
tification parlementaire.

Le secteur agricole est un par-
tenaire économique important
dans le Jura. Plus de 10% des em-
plois, un produit brut de 200 mil- clairs : maintien de la population
lions de francs par an, dont un
tiers consacré aux charges de
structures (intérêts, assurances,
machines), un tiers aux achats
(semences, engrais, etc.) et un tiers
à la consommation. Des frais de
renouvellement du parc de machi-
nes évalués à 30 millions par an,
une dette de 225 millions, voilà des
éléments qui font de toute aide à

Un drôle d'artiste condamne
ZURICH (ATS). - La Cour suprême du canton de Zurich a condamné
hier à huit ans de réclusion un artiste-peintre de 25 ans, A.W., considéré
comme l'un des principaux responsables des attentats de 1984 à Winter-
thour. Il a été reconnu coupable d'avoir commis six incendies criminels
et attentats à l'explosif , dont le plus spectaculaire fut celui contre le
domicile de l'ancien conseiller fédéral Rudolf Friedrich, le 7 août 1984.
657 jours de détention préventive ont été déduits de la peine.

La fabrication, la dissimulation et le transport d'explosifs, la mise "en
danger de la vie de personnes par l'usage d'explosifs, l'incendie inten-
tionnel et répété, les dommages répétés à la propriété, la violation de
domicile et l'opposition à un acte de l'autorité ont été retenus contre le
condamné.

Le verdict de la Cour a suivi en tous points le réquisitoire du ministère

BERNE (ATS). - A la suite de la
vague d'attentats terroristes, le
Gouvernement français a annoncé
dimanche la décision d'imposer le
visa pour tous les ressortissants
étrangers (à l'exception des pays
de la CEE et de la Suisse). En
Suisse, «la question sera vraisem-
blablement étudiée, mais rien n'a
été proposé dans ce sens», a dé-
claré M. Peter Huber, chef de la
police fédérale du Ministère public
de la Confédération, qui était in-
vité hier à Berne par «Chance
Suisse» à développer le concept
«défense générale et lutte contre le
terrorisme».

Dans la lutte contre le terro-
risme, l'obligation du visa peut
jouer un rôle significatif , a relevé
M. Huber, c'est une possibilité de
contrôler la vague des arrivées.
«Mais que la Suisse, comme les
pays de la CEE, soit exclue de
{'obligation du visa pourrait avoir
des inconvénients», a poursuivi M.
Huber. En effet, «les terroristes de
tous bords pourraient alors venir
plus nombreux chercher en Suisse
un sanctuaire».

Tant M. Peter Huber que M.
Eugen Thomann, chef d'état-ma-
jor de la police cantonale zuri-
choise, ont relevé l'importance de
la collaboration effective entre
Confédération et cantons. Une
collaboration qui fonctionne rela-
tivement bien, a relevé M. Huber,
qui s'appuie sur un réseau de con-
cordats et d'accords. Quant à l'ar-
mée, elle pourrait être amenée, en
cas de collaboration avec les auto-
rités civiles, à jouer un rôle, même
si les bases de cette collaboration

• MELANO-CHLASSO (AP). -
La police tessinoise a arrêté dix
Turcs entrés illégalement en
Suisse. Elle les a expulsés vers
l'Italie.

l'agriculture un soutien à l'éco-
nomie en général.

Or le Jura souffre des effets de
la politique agricole fédérale peu
adaptée à sa spécificité, notam-
ment les contingentements fondés
sur les productions antérieures,

, alors que l'agriculture jurassienne
était en pleine restructuration.
Aussi le gouvernement assigne-t-il
à sa politique agricole des objectifs

agricole, promotion des activités,
sauvegarde du patrimoine naturel ,
maintien des habitats ruraux. Plu-
sieurs mesures tendront à ce but:
les améliorations foncières et de
bâtiments, le recours à l'économie
d'entreprise, l'encouragement de
la form ation professionnelle,
l'orientation de la production, la
mise en valeur des produits agri-

Troupeau attaque
LES MOSSES (elem). - La po-
lice vaudoise et le service de la
chasse ont été mis en alerte di-
manche sur les hauteurs du lac
Lioson: deux chiens en vaga-
bondage, délaissés et mal
nourris par leur maître, s'en
sont pris à un troupeau de
moutons, blessant mortelle-
ment une femelle alors que
deux autres durent être abat-
tues sur le champ par le garde-
chasse.

«Triste histoire, hélas! bien
souvent répétitive», nous disait
M. Daniel Ruchet, garde-
chasse cantonal: «Les chiens
errants sont le point noir de
notre profession ; livrés à eux-
mêmes, abandonnés par leurs
maîtres, ils prennent goût au
vagabondage et s'attaquent au
gibier ou aux troupeaux do-
mestiques, plus par plaisir que
par nécessité. Les deux chiens
qui ont sévi dimanche étaient
connus dans la région et re-
pérés par la police; ils ont
commencé par poursuivre des
bouquetins, sans succès bien
sûr, puis se sont précipités sur
le troupeau de moutons, tuant

WINTERTHOUR

Drame familial
UN MORT, DEUX BLESSÉS
WINTERTHOUR (ATS). - Un homme de 42 ans, domicilié à Winter-
thour, a tué sa femme et blessé grièvement son fils, âgé de 2 ans, à l'aide
d'un couteau, avant de tenter de se donner la mort en se plantant l'arme
dans l'abdomen, a indiqué hier la police zurichoise. Le second enfant du
forcené, une fillette de 11 ans, n'a pas été blessée.

L'agresseur, un Allemand travaillant pour le compte d'une entreprise
suisse en Afrique, se disputait fréquemment avec son épouse lors de ses
séjours en Suisse. Ce week-end également, après s'être disputée avec son
mari, la victime est allée se réfugier avec ses deux enfants dans une
maison abritant des femmes maltraitées. Elle est ensuite retournée à son
domicile, son mari ayant demandé à avoir un entretien avec elle.

• ARBON (TG) (ATS). - La si-
tuation devient toujours plus cri-
tique pour le fabricant thurgovien
de machines textiles Saurer. Si l'on
en croit la «Neue Zurcher Zei-
tung» (NZZ) d'hier, les «insuffi-
sances» des machines Saurer au-
raient conduit à saper la confiance
de la clientèle et à un état catas-
trophique des commandes. Face
aux perspectives dramatiques en
matière d'emploi, un «sauveur» est
recherché de toute urgence, écrit
la NZZ. Interrogée, la direction du
groupe d'Arbon s'est bornée à an-
noncer une conférence de presse
pour demain.

• LAUSANNE (AP). - La cour
criminelle de Lausanne s'est pen-
chée hier sur une rixe sanglante
qui, le 5 mai 1984, a opposé à

coles. Dans ce but , une fois les
rattrapages des fonds fédéraux
opérés, on créera un fonds pour le
développement rural. Les rema-
niements parcellaires seront pour-
suivis, comme la modernisation
des exploitations. Près de 6 mil-
lions seront consacrés annuelle-
ment aux crédits d'investisse-
ments, vingt exploitations devant
être rénovées chaque année.

L'Etat n'entend pourtant pas se
substituer aux agriculteurs dans
l'orientation de leurs activités.
Tout dépendra de leur esprit d'en-
treprise, l'aide étatique n'étant
qu'un complément au premier. La
loi sur le développement rural
prévoit aussi la création d'un con-
trat type pour les ouvriers agrico-
les, ce qui constituera une réelle
amélioration de leur condition.

public. La défense , qui ne reconnaissait que l'accusation de dommages à
la propriété et plaidait l'acquittement sur tous les autres points, a an-
noncé dans la salle du tribunal son intention de recourir en cassation.

Les juges auront dirigé lundi un véritable «procès d'indices» . A.W.
n'est jamais apparu lors des audiences, et n 'a pas non plus fait la moindre
déclaration pendant ses deux ans de préventive. Ce même «mur du si-
lence» a été opposé aux autorités chargées de l'enquête par les autres
suspects des attentats de Winterthour , une trentaine au total.

Aux dires du procureur , les actes commis par A.W. ont suivi une
escalade de la violence. Cette dernière a commencé en 1980, par des
manifestations et des barbouillages, avant de passer à des occupations de
maisons et incendies, pour culminer avec une série de 100 attentats et
30 incendies entre janvier et novembre 1984.

pour le plaisir, ne cherchant
nullement à dépecer leurs vic-
times. Un des chiens a pu être
abattu par la police (la loi vau-
doise permet au garde-chasse
d'abattre tout chien errant at-
taquant un gibier) , tandis que
l'autre a regagné le domicile,
permettant l'identification de
son propriétaire.»

Et M. Ruchet de poursuivre:
«Les chiens en vagabondage
sont un véritable danger pour
le gibier et le bétail ; l'être hu-
main ne court pas grand ris-
que, car le chien errant ,
comme tout animal sauvage,
fuit devant l'homme, d'où la
difficulté de l'abattre en cas de
nécessité. Cependant, leurs
méfaits constituent la plupart
des attaques mentionnées dans
notre secteur.

Quant aux propriétaires de
chiens, nous devons malheu-
reusement mentionner l'irres-
ponsabilité, l'inconscience de
certains d'entre eux et encore
une fois, nous les mettons en
garde contre les dégâts que
pourrait causer leur animal
laissé en liberté.»

Lausanne deux familles yougosla-
ves. L'un des protagonistes de
cette bagarre, un père de famille
de 33 ans, est décédé après avoir
été poignardé. Les deux familles
ennemies se retrouvent mainte-
nant sur le banc des accusés. Ce
procès se poursuivra durant toute
la semaine.

• BERNE (ATS). - La commis-
sion nationale des projets de la
Chaîne du bonheur, à laquelle
participaient, hier à Berne, MM.
René Schenker, président du con-
seil de fondation, et Jean Martel,
nouveau responsable de la chaîne,
a donné son accord au finance-
ment de programmes pour un
montant de 1 583 924 francs, in-
dique l'organisation un commu-
niqué diffusé hier.

La loi sur les améliorations fon-
cières favorisera celles-ci en sim-
plifiant les procédures de création
de syndicats de ce type. Les sub-
ventions maximales sont augmen-
tées de 5 à 10% selon les cas. Les
plus-values spéculatives résultant
de changements de zones pour des
terrains devront , pour 20%, ali-
menter un fonds d'améliorations
foncières. Le projet prévoit encore
que le droit de recours contre les
projets en matière d'aménagement
du territoire soit seul reconnu à la
Fédération jurassienne de protec-
tion de la nature.

Les milieux agricoles sont in-
vités à donner leur avis sur ces
projets de lois qui pourront donc
encore être modifiés avant leur
passage devant le Parlement.

V.G.



Les différentes filières du cycle d'orientation
Le 28 septembre le peuple valaisan devra se prononcer sur la nouvelle loi scolaire. Les structures du
cycle d'orientation telles que présentées dans cette mouture devraient satisfaire à la fois ceux qui
craignaient des changements trop importants et ceux qui désiraient à tout prix corriger les
principales faiUes du système actuel, à savoir une discrimination entre A et B, une sélection trop
draconienne. Le mode d'admission en première année du cycle d'orientation a, nous l'avons vu,
subi d'importantes modifications avec la participation active des parents dans la consultation et la
prise de décisions. Les nouvelles structures tendent aussi et surtout à corriger les erreurs passées.

L'organisation générale du
cycle d'orientation, à l'article
49, se définit en une section
générale: elle permet en trois
ans une orientation soit vers
les apprentissages, soit vers les
études section secondaire: en
deux ans l'élève accède aux
écoles du degré secondaire,
enseignement spécialisé: celui-
ci est intégré aux structures du
cycle d'orientation et com-
prend des cours particuliers,
des appuis pédagogiques pour
les élèves en difficulté.

Dans la section générale la
troisième année est organisée
en une seule classe d'orienta-
tion, avec cours à niveaux et à
options.

Les communes ont la com-
pétence d'ouvrir des classes
intégrées avec cours à niveaux
pour des raisons pédagogiques
ou d'effectifs.

Selon les critères définis
dans le décret, sauvegardant
notamment l'unité de l'ensei-
gnement et respectant les exi-
gences de la formation profes-

Classes intégrées
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sionnelle et de l'enseignement
secondaire du deuxième degré,
les communes peuvent décider
d'organiser la première et la
deuxième années du cycle
d'orientation en classe(s) in-
tégrée^) avec cours à niveaux
qui respectent les programmes
des sections dans les branches
principales. Elles peuvent éga-
lement décider d'organiser la
troisième année en sections
générale et secondaire.

Cela signifie qu 'en règle gé-
nérale le cycle d'orientation
comprendra une section gé-
nérale et une section secon-
daire, et que l'introduction des
classes intégrées sera certai-
nement l'exception à la règle.
La section secondaire consti-
tuera la voie rapide. La section
générale la voie normale qui
en trois ans permettra l'accès
aux écoles ouvrant la porte
aux maturités, le doublement
ou le transfert offrira encore la
possibilité en quatre ans de
s'orienter vers cette formation
(Voie lente).

Le tronc commun, classes
intégrées avec cours à niveaux,
en première et deuxième an-
nées, classe d'orientation en
troisième année, offre les mê-
mes cheminements quant à
l'accès aux écoles du
deuxième degré ; l'organisation
retenue par les communes,
sections générale et secondaire
ou tronc commun (classes in-
tégrées) sera valable pour
quatre ans au minimum.

La troisième année regroupe
tous les élèves dans une classe
d'orientation comprenant un
enseignement commun et un
enseignement séparé pour les
branches principales, avec
aussi des cours à option or-
ganisés pour permettre un
meilleur choix scolaire de la
part des élèves.

Un choix réel
On voit que les nouvelles

structures offrent un choix réel
aux communes qui pourront
décider en fonction du nombre

i

Voici, résumées dans des graphiques,
les filières que suivront les élèves à la f in
de la 6e primaire pour accéder par le cycle
d'orientation soit aux études, soit aux ap-
prentissages.

• A droite, nous avons le schéma que
nous appellerons traditionnel: à la f in  de
la 6e primaire l'élève est promu au cycle
d'orientation. Suivant ses résultats il sera
dirigé soit vers la SECTION GÉNÉRALE
SOIT VER S LA IRE SECONDAIRE. S 'il
est en section générale il pourra à la f in  de
la 3e année, après avoir suivi la classe
d'orientation de 3e avec cours à niveaux
et cours à options, se diriger vers les étu-
des, si ses prestations le lui permettent
(école de commerce, collèges qui lui ou-
vriront les portes des universités et des
écoles polytechniques) ou vers les ap-
prentissages qui peuvent amener au seuil
des ETS.

Si l'élève se trouve en section secon-
daire il peut après deux ans déjà s 'orienter
vers les études du deuxième degré qui le
conduiront aux maturités ou au dip lôme
commercial.

Nous avons ainsi une voie rapide de
deux ans, une voie normale de trois ans et
une voie lente de quatre ans (transfert, re-
doublement) qui toutes permettent l'accès
aux écoles secondaires de deuxième degré.

• A gauche, nous voyons le graphique
d'une organisation de CYCLE D 'ORIEN-
TA TION A VEC CLASSES IN TÉGRÉES
ET COURS A NIVEA UX. A la f in  de la
6e p rimaire tous les élèves se retrouvent
ensemble en première année de CO. L 'ho-
raire est organisé en cours à niveaux avec
des branches communes (géographie , his-
toire...) et un enseignement séparé pour les
branches principales. A la f in  de la 2e an-
née les élèves ayant suivi le niveau I dans
un nombre de branches déterminé par le
règlement d'app lication pourront poursui-
vre leurs études dans l'enseignement se-
condaire du deuxième degré.

Voilà les grandes lignes de cette nou-
velle loi scolaire sur laquelle vous devez
donner votre avis le 28 septembre.

d'élèves et de leurs options pé-
dagogiques. L'élève progres-
sera à son rythme et toutes les
portes lui resteront ouvertes,
puisqu'à la fin de la troisième
année du cycle d'orientation
l'élève peut , s'il a les notes
suffisantes, accéder aux écoles
préparant aux v maturités, à
l'école de commerce...

Il aura ainsi la possibilité de
s'adapter de manière optimale
au type d'enseignement qui lui
convient: l'accès aux études
pourra se faire en deux ans, en
trois ans ou en quatre ans.

Un enseignement d'appui
peut être mis sur pied pour
pallier les difficultés scolaires
rencontrées dans les branches
principales. Des appuis inté-
grés sont donnés dans le cadre

Principe de base
S*

de l'horaire scolaire et des texte en ouvrant dés horizons
soutiens pédagogiques orga- et respectant la personnalité de
nisés en dehors des horaires chacun. Les. classes intégrées,
normaux. la pédagogie diffé renciée vont

dans ce sens; cependant les
L'équilibre autorités compétentes, le per-
J « co/»*ir»nc sonnel enseignant, les associa-emre ies sections tions de parents devront cer-

Dans cette nouvelle loi la tainement faire de gros efforts
pédagogie différenciée a été pour arriver à contrer tous les
privilégiée. Elle répond à un problèmes d'organisation,
besoin de notre société en d'horaires, de programmes qui
plein changement dans la- vont se faire jour. Le problème
quelle l'élève se retrouve par- de l'équilibre entre les sections
fois un peu «désorienté». et les niveaux au point de vue

L'intégration, l'adaptation , quantitatif devra être suivi de
des thèmes qui reviennent ré- près si l'on ne veut pas dépré-
gulièrement et qui sont des cier une section au détriment
réalités vécues par tous les de l'autre comme cela a été le
jeunes à la période de l'ado- cas avec le système actuel,
lescence. L'école a un devoir
certain à remplir dans ce con- Jean-Marc Theytaz
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— Zézé, tu es encore en vie ? ^ suivre

!**

Qu'Arnobio me poursuivait Que je m'étais caché là
pour lui échapper. Que j'avais confondu sa tête avec
celle d'Arnobio.

— Parfait. Et maintenant ?
J'étais à demi mort.
— Maintenant je crois que vous devriez me tuer.
— Te tuer ! Tu crois ça, petit ? Ce serait peu de

chose à côté de ce qui t'attend.
— Et si je vous demandais un grand pardon bien

repenti ?
— Dans ton cas, ça ne sert à rien. Tu vas payer ta

fichue habitude d'être le compère du diable.
Il me regarda d'un air féroce. Ses yeux clairs res-

semblaient à deux fonds de bouteilles cassées.
— Imagine, pour commencer, ce que dira le frère

directeur. Un grand dans le dortoir des petits ! Hum !
Je perdis à nouveau la voix. Et quelque chose de

plus inquiétant tourmentait ma conscience. Ça, ce
n'était rien. Mais que dire quand les dévotes raconte-
raient la poursuite, tout nus en pleine église, devant
la Sainte Vierge, saint Joseph et mon protecteur*
saint Antoine ?

Je priai en moi-même « Notre-Dame de Lourdes,
protégez-moi ! Je vous promets que... » Que faire,
mon Dieu ? Quelle situation du diable ! A quoi bon
faire des promesses à la Sainte Vierge. Elle ne
croyait vraisemblablement plus ce que je jurais, car
toujours, à la première occasion, je créais des compli-
cations. Dans mon désespoir, je pensai à invoquer un
saint nouveau qui ne sache rien de mon passé. Et le
seul qui me vint à l'esprit fut saint Gérard. Je le
suppliai, le plus humblement du monde, qu'il m'aide.

— Alors, tu ne dis rien ?
— Tout ce que je pourrais dire ne servirait à rien.

Parce que je n'ai pas du tout raison. Tout est ma
faute.

— Au moins tu es franc. Allons !
Nous descendîmes ensemble l'escalier. Ensuite je

marchai devant lui. Le silence faisait résonner le
crissement de nos pieds. Une petite voix surgit de
très loin :
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (12)

Avec: Suzanna Vieira,
Rubens de.Falco

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

Gros plan sur Nicole
Garcia à l'occasion de
la sortie du film «Mort
un dimanche de pluie»

15.25 Petites annonces
15.40 Les gorilles

Un film de Jean Girault
(1964). Avec: Darry
Cowl, Francis Blanche
et Patricia Viterbo.
Employés à Orly,
Edouard et Félix ont
perdu la valise d'un
diamantaire...

17.05 Flashjazz
17.35 Victor (3)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs

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

20.10
Test
Etes-vous paresseux?
Avec Laurent Voulzy et
Moustache.
Une nouvelle émission
de variétés et de jeux
enregistrée en public,
présentée par Jean-
Charles Simon et Nago
Humbert

21.25 Concours international
d'exécution musicale,
Genève 1986
Concert des lauréats,
transmis en différé du
Victoria Hall de Genève

23.05 Téléjournal
23.20 Football

Coupes d'Europe 1er
tour, matches aller

0.20 env. Dernières
nouvelles
Bulletin du télétexte

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
net (8). Téléfilm de J-P. Desagnat,
avec Corinne Marchand. 16.30
Revoyonz-les ensemble. Les fan-
tômes des monts. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
La neve nel bicchiere (2 et fin).
22.05 Téléjournal. 22.15 Sept va-
riations sur un thème. Documen-
taire. 22.55 Mardi sport. Téléjour-
nal.

11.25 Televideo. 11.55 Che tempo
fa. 12.00 Tg 1-Flash. 12.05 Defi-
nire. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tg1-Tre minuti di... 14.00 Definire.
15.00 Cronache italiane. 15.30
DSE. 16.00 Definire. 17.00 Tg1-
Flash. 17.05 Definire. 18.20 Spazio
libero. 18.40 Cartone animato.
18.50 Definire. 19.35 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Definire. 22.15 Tele-
giornale. 22.25 Definire. 23.45 Tg1-
Notte. 23.55 DSE.
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Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Palette : j f ^H k  ' ^m
(sauf à 22.00 et 23 00) et à 6 30 900, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 12.00 Rendez-vous X/#_ Oifi \Z\l»
7.30,12.30, 17.30,18 30 et 22.30 22.30 et 24.00 Magazine .jfV-
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno 12.15 Journal régional 11101 ' ¦V*""^
6.00 Matin Première 6.00 6/9 Réveil en musique 12.30 Journal de midi WÊii r^
6.25 Bulletin routier 8.12 Concert-actualité 13.15 Revue de presse llP' '*^
6.50 Journal des sports 8.58 Minute œcuménique 14.00 Mosaïque W
6.55 Minute œcuménique 905 Séquences 17.00 Welle eins «Si:
7.25 Commentaire d'actualité Feuilleton 20.00 Pays et gens Wffî y
8.10 Revue de la presse Liszt ou la métamorphose 21.00 Résonances populaires 5:?

romande 9-30 Destin des hommes 22.00 Musique d'Afrique ^%v
8.15 Clefs en main 10.00 Points de repère 23.00 Ton-Spur ^^^wP*-
9.05 5 sur 5 Les nouveautés du disque

Petit déjeuner classique 
10.05 Les matinées 10- 30 Les mémoires ^BPfl M ___________ ______>

de la Première de la musique _Bw Pm T-L*. ''""!) m Tirage du 15 septembre :
11.05 Le Bingophone Salieri , entre légende et f̂ug^g f̂̂ j  ̂ ^Jeu de pronostic réalité „¦„„'„ 02 - .08 - 10 - 13 - 15.
11.30 Les matinées de 11-00 Idées et rencontres 6.00 Premier matin estival

la Première 11.30 Refrains 905 Mille voix
12.05 SAS: Service 11.55 Pour sortir ce soir... 12.00 Lejournal

assistance scolaire 12.05 Musimag de la mi-journée
12.20 Le bras d'humeur Musique entre 1405 Radio 2-4 ________________
12.30 Midi-Première haute-couture et artisanat 16.05 Fatti vostrl
12.45 env. Magazine d'actualité 13.00 Journal de 13 heures 18.00 Le journal du soir
13.15 Interactif 13.35 Un sucre ou pas du tout? 20.00 Hello music!

Effets divers 1405 Suisse-musique 23.05 Radio-nuit
14.45 Lyrique à la une 16.00 Silhouette Votre villa votre chalet
15.15 Lettre d'un jour Jacques Pache enn» à lm mr o
15.30 Parcours santé 16.30 Cadences 16/30 som a ,ouer • -_
16.05 Version originale Planète sonore ^^^^^^^^^^^^^^^ j t t i n f̂16.30 Interventions en direct 17.30 Magazine 86 (Br^HnnilTHH rîvB ___l •'' " ''•¦ ''" i"' :' _Tff"lf^du Comptoir suisse 18.30 JazzZ ¦Mh^̂ ^̂ ^̂ N̂ 'JwM ¦ {im^"~*̂ '̂ mm B̂SgfsÊÊk_n
17.05 Première édition 19.20 Novitads (en romanche) '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ /j; A -à- .A ^T___gj__^_f I
17.30 Soir-Première 1930 Per i lavoratori itallanl . 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat- SB! f%&&$GM&W I
17.35 Les gens d'ici 20.05 Les visages de la musique tinata. 9.00 Répertoires buisson- 5Sv^!jX-X 11 I fr I17.50 Histoires de familles Eré'ude, niers. 10.03 Podium international- %&*WJ MB BM // f18.05 Lejournal D. Scarlatti Janacek, Hindemith, Scriabine. 3 ii=a |H - - ' I ¦18.23 Le journal des sports 20.45 env. En direct du Musée 12.00 Concert de midi. 12.30 Mo- 0 !¦'1 S_.._=___ !l ,'X I18.35 Invité , débat , magazine d art et d histoire de Neu- derato cantabile- J Turina C 1___Z~WEj -W' I19.05 L'espadrille vernie çhatel Nielsen, Brahms, J. Duphly, 'etc nôr/ T"".-! cWHi// l20.05 Résultats du concours J.B. Lully F. Coupenn 14.05 RSR-Espace 2. 16.00 Les X-, RCK | IïW I
„_. „ ôJ'ai |,0l.ïe: 

A.C. Destouches, A. Corelli mémoires de la musique. 16.30 O ËNR̂ JL I ^§*£" I20.10 Passerelle des ondes 21.25 env. Deuxième partie Serenata. 18.30 Les grands inter- || 0Sz7/l I * I22.30 Journal de nuit du concert prêtes: Beethoven, Schumann u JJ \ 122.40 Relax F. Manfredini Bartok 20.02 RSR-Espace 2. ' ' ¦  ̂ > s \ t^Fantomas (12) . 21.55 env. Complément 22.30 Petite musique de nuit22-^0 P̂ arge 23.20 Sérénade. 24.00 Informa- No,re r"brique immobilière
0.05-5.59 Notturno tions 0.05 Notturno vous V a'dera-

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Où est passé papi?
14.40 Ravi de vous voir

Une émission proposée
par Christian Bernadac

15.45 Paul et Virginie (4)
Série en treize épiso-
des, d'après Bernardin
de Saint-Pierre. Avec:
Pierre-François Pisto-
rioi Véronique Jannot,
Michèle Grellier, Sarah
Sanders, etc.

16.15 Show-bises
Avec Yves Duteil, le
groupe Century, Jean
Marais, Marthe Villa-
longa, Zigzag, etc.

17.25 Les roses de Dublin
Série en six épisodes
de Pierre Rey. Avec:
Jean-Claude Bouillon,
Bérénice Toolan, Paul
Kinley, etc.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Série, avec: Dame Ju-
dith Anderson, Peter
Mark Richman, etc.

19.35 Emission
d'expression directe

20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première

20.35
Tous en boîte
6. et fin. Allez Lambert!
Série de Charles Mê-
mes. Avec Jean-Pierre
Sentier, Alain Doutey,
Gaëlle Legrand, etc.

21.25 Médecine à la une
Le cancer: connais-
sance des diagnostics.
Invités: les professeurs
Léon Schwartzenberg,
Sthelin, Tubiana, Laval-
Jantet, Jacquillat etc.

22.55 Une dernière
23.10 Rubrique information

10.30 Mein Léopold. Film. 12.10
Lundi-sports. ' 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Maya, l'abeille. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Vorrang. 21.15 Dallas. 22.00 Opéra
for Africa (2). 23.00 Galerie. 23.30
Bellamy. 0.15-0.20 env. Informa-
tions.

7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 New
animal world. 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 Get smart.
20.00 The Paul Hogan show. 20.30
A country practice. 21.25 US col-
lège football 1986. 22.25 NFL
American Football. 23.30 The 1985
Gillette NFL most valuable player.
0.40-1.00 Sky trax.

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

8.30 Jeunes docteurs (105)
Avec: Joanne Samuel,
Cornelia Frances, etc.

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

des cathédrales
2. La quête de Dieu

11.30 Les carnets
de l'aventure

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds

de Paris (7)
Avec: Claudine Ancelot,
Philippe Jutteau, etc.

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

La vie à vif
15.00 Destins croisés (2)

Avec: David Birney,
Paul David, etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Super Doc, Quick et
Flupke, Bibifoc

18.05 Capitol (107)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

En soirée:

20.35
A bout
de souffle...
(made in USA)

22.15 Cinéma-cinémas
23.25 Johnny Staccato

5. Vole, chérie, vole
23.50 Cyclisme
24.00 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Histoires de femmes.
Une propriétaire de cinémas. 16.45
L'humour du mardi. 17.45 Télé-
journal. 20.00 Téléjournal. 20.15
Was bin ich? 21.00 Monitor. 21.45
Dallas. Disparue. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde culturel. La
nuit du théâtre «open end». 0.30
Téléjournal. 0.35 Pensées pour la
nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Ein himmlisches
Vergnugen. 18.20 Mit dem Kopf
durch die Wand. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Le reportage. 20.15 Ist
ja irre, dièse strammen Polizisten.
Film anglais. 21.45 Journal du soir.
22.05 Grenze. 22.30 Horton's
Kleine Nachtmusik. 23.30 Mord-
sache «Diinne Mann». Film amé-
ricain. 1.00 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Schwarzes Theater.
18.35 Zoos du monde. Vienne.
19.00 Journal du soir. 19.25 Das
Sandmannchen. 19.30 Mitreden,
Mitentscheiden? 20.15 Nuremberg.
21.00 Actualités. 21.15 Die Mad-
chen vom Amt 04. Film. 22.50-
23.20 Le droit des locataires.

iiiï «il
17.02 Les après-midi

du Disney Channel
Dessin animé. Les
Gummi. Les merveilles
de la nature. Un acci-
dent est si vite arrivé,
dessin animé

17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.25 D'accord, pas d'accord

20.35
La grande
attaque
du train d'or
Un film de Michael
Crichton d'après son
roman (1979). Avec:
Sean Connery, Donald
Sutherland, Lesley-
Anne Down, Alan
Webb, Wayne Sleep

22.25 SoirS
22.50 Télévision régionale
23.50 Prélude à la nuit

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00-11.35 TV scolaire.
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Kas-
sensturz. 14.50 Switch. 15.35
Blickpunkt Sport. 16.00 Le pouce
vert. 16.10 Téléjournal. 16.15 TV
scolaire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Nirgendwo ist Poeni-
chen (3). 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.05 Ein Fall fur
zwei. Série policière. 21.15 Runds-
chau. 22.15 Tips. 22.20 Téléjour-
nal. 22.40 Sports. 23.20 Ziischtigs-
Club. Bulletin de nuit.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Ceux de Cordura

Un film de Robert Ros-
sen, avec Cary Cooper
et Rita Hayworth (1959)

16.05 Passions
Un film de Sandor
Sterne (1984)

17.40 Le tour du monde
18.05 Les évadés

du Triangle d'or
19.45 Santa Barbara*
20.25 Ciné journal*

20.30
Shadow
Riders
Un film d'Andrew V.
McLaglen, avec Tom
Selleck et Katharine
Ross (1982)

22.15 War games
Un film de John Bad-
ham avec Matthew Bro-
derick et Ally Sheedy
(1984)

0.10 Projections privées
*Emissions non codées
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L'alun , premier compose connu de

l'aluminium fut décrit par Pline l'An-
cien, vers l'an 60 de notre ère.

Ce métal fut isolé pour la première
fois en 1825 par le Danois Christian
Œrsted, qui l'obtint pulvérulent en
réduisant du chlorure d'aluminium
avec du potassium. Le chimiste al-
lemand Wôhler le produisit en lingots
en 1827 mais c'est le Français de
Morveau qui, bien que n'ayant pas
réussi à l'isoler, lui donna le nom
d'aluminium.

C'est encore un Français, Sainte-
Claire Deville qui, en 1854 inventa un
procédé fondé sur la décomposition
du chlorure d'aluminium par le so-

Halte au gaspillage...
récupérons l'aluminium usagé

De nouvelles habitudes alimentaires
s'installent (produits pré-cuisinés, surge-
lés, conserves), des emballages attrayants
et des gadgets promotionnels envahissent
peu à peu nos poubelles et nos décharges.
On produit, on consomme et on jette sans
trop se soucier de ce qu'il advient de
l'emballage perdu. Cette masse énorme
représente plus de 2,5 millions de tonnes
par an pour l'ensemble de la Suisse! dont
un tiers pour les emballages. Le recyclage
de l'alu est spécialement intéressant parce
qu'il permet de réaliser une importante
économie en énergie électrique: la refonte
de l'alu consomme en effet environ vingt
fois moins d'énergie que sa fabrication.

Déchets recyclables
(acceptés par l'usine
de refonte):
- feuilles de ménage, de chocolat, etc.;
- couvercles de yogourt et de produits

laitiers ;
- moules à pâtisseries, ramequins, pizzas,

etc.;
- coupelles, barquettes (portions de con-

fiture, de pâtes, etc.) ;
- boîtes d'aérosols spray (sans soudure

latérale) ;
- tubes et boîtes de médicaments, crèmes

pour les mains, cosmétiques, etc.;
- tubes mous, (dentifrices, moutarde,

etc.) ;
- plaques de vélos, casseroles, récipients,

bouilloires, jantes de vélos (sans les
rayons), tringles de rideaux, etc.
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dium en présence de spath fluor ou de
cryolithe qui permit d'obtenir assez
facilement ce métal.

Sainte-Claire Deville conserva ses
premiers lingots dans son coffre-fort
et Napoléon III l'utilisa pour confec-
tionner des couverts, preuves que ce
métal était considéré comme pré-
cieux ! Il devint bien meilleur marché
lorsque le métallurgiste français Hé-
rault et le chimiste américain Hall, en
1896, mais indépendamment l'un de
l'autre, prirent un brevet pour la pro-
duction par électrolyse. Et pius... se
développa l'industrie de l'aluminium
même jusqu 'en Valais!

Non recyclables :
- emballages de beurre et de cigarettes;
- sachets de potages, sauces, salades,

purée, etc.;
- cornets à café, thé, biscottes, poulets,

etc.;
- boîtes de conserves (le fer-blanc adhère

à l'aimant).

Recommandations
importantes:
- emballages alimentaires propres;
- sprays et tubes vides et sans bouchons;
- objets exempts de fer (test de l'aimant).

Ne dépensez pas plus d'énergie pour
récupérer que celle qu'on économise en
recyclant !
Par exemple: rincez à l'eau froide et sans
savon! Evitez les longs trajets en voiture
pour apporter votre petit alu !

Récupérer l'aluminium ne suffit pas:
réduisez votre consommation, utiliséz-le
avec discernement et pensez aux alter-
natives existant dans le commerce!

Points de récupération
Tous les premiers jeudis du mois au

marché de Martigny, stand FRC. Tous les
premiers vendredis du mois de 9 à 12
heures au marché de Sion, stand FRC;
chez Emmaiis, Les Fournaises, Sion.

D'autres localités sont en train de met-
tre sur pied des points de récupération,
nous vous tiendrons au courant.

Carottes râpées
•

Poivrons farcis,
mijotes à la vapeur

•
Pommes de terre rôties

•
Compote de poires

La recette du jour

Poivrons farcis
Pour quatre personnes: 4 beaux

poivrons, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 2
tomates, 300 g de viande hachée
(bœuf et porc), 150 g de chair à sau-
cisse de veau, 1 cuillerée à café de
fines herbes fraîchement hachées,
sel, poivre du moulin, 1 cuillerée à
soupe d'huile d'olive, 0,5 dl de bouil-
lon de bœuf (cube), 150 g de moz-
zarella, 1 pochette pour rôtir au four.

Couper les poivrons en deux, en-
lever les graines, bien laver. Peler
l'oignon et les tomates, hacher fin,
mélanger aux herbes et à la viande
en ajoutant le bouillon. Bien assai-
sonner. Incorporer l'huile d'olive, si
besoin rectifier le goût. Garnir les
huit moitiés de poivrons avec la pré-
paration. Couper la mozzarella en
petits dés, les disposer sur chaque
moitié en les enfonçant légèrement.
Placer les poivrons les uns à côté des
autres dans la pochette transparente
et fermer selon le mode d'emploi.
Mettre sur une plaque à gâteau, glis-
ser au four préalablement chauffé à
180°, laisser mijoter trente minutes.
L'avantage de cette cuisson est que
les mets ainsi préparés sont tendres
et juteux et gardent leur arôme na-
turel. Et la corvée de vaisselle est
considérablement simplifiée!

____
_______________________________________________________________

La douceur de la gloire est si
grande qu 'à quelque objet qu'on
l'attache, même à la mort on
l'aime. B. Pascal

eirnnr BOURG
Oicnnc ; | 027/55 0118

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Planquez-vous! La fine équipe revient en
force pour sauver son école
POLICE ACADEMY 3:
INSTRUCTEURS DE CHOC

'¦ ':: <MJE»nr CASINO
JifcUnt. 027/55 14 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Aventures, magie et arts martiaux... une
réussite
BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA
Les aventures de Jack Burton dans les grif-
fes du mandarin
La nouvelle réalisation de John Carpenter
Son: dolby-stéréo - Parlé français

I fUBAliO LE CRISTAL
j UriMUv» [ Q27/411112
Ce soir à 21 h-16 ans
ENEMY

> ____,____._ > ADI CHI MM

SiUli | 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
JEAN DE FLORETTE
Grâce à Pagnol, pour Pagnol, avec Pagnol
Un film de Claude Berri avec la révélation de
l'année: Daniel Auteuil et Yves Montand

! AMU CAPITOLE
lSllg5____ ._ _ _.__ . - ¦ [  027/22 20 45
Ce soir à 20 h 30 -10 ans
PIRATES
de Roman Polanski avec Walter Matthau
Le film d'aventure de l'année

+ num. c. Fr. 125 253.60
Oinil LUX 214 g. avec 5 num. Fr. 2 361.05
QlUH 027/2215 45 10 651 g. avec 4 num. Fr. 50 —

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans 156 460 S' avec 3 num- Fr- 6'~
KARATÉ KID II
(Le moment de vérité)
de John Avildsen avec Ralph Macchio
Règle N° 1 : karaté seulement pour se défen
dre
Règle N° 2: bien apprendre règle N° 1

MADT1_P'__JV CASINO
IIIiTOi:IwltIa:M :_t 026/2 2'L.:'"*":L™~.'j yy . yl 026/2 21 54

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'ÂME SŒUR
(Hohenfeuer)
Un film de Fredi M. Murer avec Thomas
Nock et Johanna Lier
Le grand triomphe suisse du Festival de Lo-
carno 1985
Dès demain mercredi à 20 h 30 -10 ans
Grande première suisse
Prolongation deuxième semaine
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri, d'après le roman de Marcel
Pagnol, avec Yves Montand, Gérard Depar-
dieu et Daniel Auteuil

IM A DTICfci V CORSO
lllHn nun i 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un «polar» avec Clint Eastwood
HAUT LES FLINGUES!
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Un auto-stoppeur pas comme les autres!
dans un des «hits» de l'année!
HITCHER - LE PASSAGER

dT MKHDinE ZOOM
*2__***!__!___!'E___ 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'ÂME SŒUR
(Hohenfeuer)

__ __ ___ _._.___<_. u____ >_ . :: __nMTutrni r\
MOI 025/71 22 60

En grande première!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le film qui fait rire toute l'Amérique...
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
Avec une distribution éblouissante: Nick
Nolte, Bette Midler, Richard Dreyfuss

KLAZA
| fflWimCl 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans - En stéréo
Les instructeurs de choc reviennent en
force...
Venez rire avec
POLICE ACADEMY 3 .
Deux heures de gags et de rires garanties...

nrv REX
; PEA | 025/63 21 77

Ce soirà20 h 30-18ans
En v.o. sous-titrée-Très osé
NID D'AMOUR
(Parlato italiano)

Tirage N° 37 du samedi 13 septembre
3 g. avec 5 num.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :

1 100 OOO francs

Conseil en personnel. Emplois stables et temporaires
pour professions commerciales et techniques
7, av. du Théâtre, 1005 Lausanne
Bâle ¦' Berne / Genève / Lausanne / St-Gall / Zurich



CIBDDB Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52. Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
«IsfiiWC iours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences: Service dentaire d'urgence. -Tél. 111 vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
Médecin de garde. -Tél. 111 permanence médicale assurée par tous les ser- service médico-social subréglonal. - Rue de di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
Pharmacie de service. -Allet 5514 04. vices. l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi te<mè le samedi, visites de classes sur ren-
Hôpltal d'arrondissement - Heures des visites: Ambulance. - Police municipale, 23 33 33. au vendredi de 14 à 15 h. dez-vous.
semaine et dimanche de 13hà15he t de l8h  Service dentaire d'urgence. - Tél. 111. Service social handicapés physiques et men- Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111. taux. - Centre médico-social régional r Hôtel- ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tète, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa-
medi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
â-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h

,41 56 92.
taxis sierrois, gare de Sierre
nuit).
nard. - Service jour-nuit,

î. - Difficultés existentielles,
Tél. 143.
- exposition céramiques Sylvie
au 17.8, ouverture de 14 h à 18

Médecin de garde.-Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-1Ê h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 15, ma 16: Machoud 22 12 34; me 17. je 18:
Buchs 22 10 30; ve 19: Duc 22 18 64.

NOUVEAU PRESIDENT
Journée historique hier, pour le Groupement des organisations
viticoles valaisanns (GOV) qui voyait, lors de son assemblée
générale tenue à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, une
réorganisation de ses structures. Ce changement intervient sur
l'impulsion de la Fédération valaisanne des vignerons. H vise à
une réunification des forces à l'intérieur de l'association profes-
sionnelle et tendra à présenter un front solide et représentatif de
l'ensemble du secteur viticole valaisan.

Présidée par M. Marc Udry, la
réunion d'hier ne manquait pas
d'intérêt. Divers points émergeant
du rapport d'activité méritent ef-
fectivement d'être relevés. Ainsi, il
semblerait selon les déclarations
du président que le fameux
deuxième versement (30 centimes)
soit actuellement parvenu à tous
les fournisseurs. Toutefois, le prix
définitif n'est pas encore arrêté à
ce jour. «Il devra l'être avant le
premier versement sur la récolte
pendante.» Quant au prix de la
vendange 1986, l'Organisation
professionnelle pour l'économie
viti-vinicole valaisanne (OPEVAL)
a déterminé comme cible l'obten-
tion des prix fixés dans l'accord
pour les vins d'appellation. Cette
décision ne saurait intervenir
avant que soit connue l'attitude
des régions de production roman-
des. Attitude qui sera connue lors mières mesures que nous avons
de 4a réunion de la commission étudiées, précisait le président. Les
paritaire, dont la première séance conditions actuelles du marché ne
se tiendra le 18 septembre. laissent pas apparaître une place

. . „ pour les vins rouges.» Quant à une
Et la pnse en Charge i vente à un prix inférieur, la crainte

Les pronostics de récolte énon- d'une ¦concurrence négative aux
ces par M. Claude-Henri Car- vins d'appellation inquiétait éga-
ruzzo, chef du Service de la viti- lement M. Marc Udry.
culture, se situent à 71,5 millions _ ,5nnHaoe< _ excellentsde litres. Ce chiffre ne tient pas Ues S<>naages excellents
compte des limitations de récolte. «J'espère qu'après les chamail-

Servlce social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. — A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - La per-
manence tél. 027/221018. Conseils en orien-
tation personnelle et professionnelle. Service
mères gardiennes. Groupes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, Fondât on Plerre-G anadda - Musée gaNo-ro- '?: ».™"»̂
24 heures sur 24. Tél. 143. main et musée de I automobite. Grande rétros- DEV
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. pe?"ve0 ?I"?±= GAacoî e,ttl <2,20 œuvres), jus- B ____ A .
-24 heures sur24,,é,. 2319
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dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h). Disco Night .Sphinx». - (026) 2 8818, tous les nance).
Garage des Alpes, Conthey. jour-nuit 3616 28. solrs ue <!•_ n a.. n. Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59. Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Police. - 63 23 21 bu 117.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- 3 h r-erme le lundi. Avec orchestre. Service du feu.-Tél. 118.
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: *"ocJf "°" *{•': ̂ J°f??! '̂ " Permanence Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. le mardi dès 19 h (Messageries). 

Mujée d0 Be% _ R d'u g dimanche de ,4
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max AMIE. - (Ass. martigneraine p. I intégration et à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30. entraide). Coup de main? Envie rendre service? 65 18 26.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au 2 81 82' °- C P-19-13081-0. Association vaudoise des locataires. - Les 2e
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au La Main tendue. - Difficultés existentielles, et 4e mercredis du mois de 16 h 45 à 17 h 45
30 août. 24 heures sur 24. Tél. 143. (Café de la Treille).
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30 CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
à11.30et14hà18h. 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 AIGLE
Consommateur-Information: av. Gare 21, le à 22 h. _P»_i*H-ta___i
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/ Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Association valalsanne des locataires. - Per- 2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin d'Aigle, 261511.
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). septembre. Ouvert de8à12het de14à18h. Police. - Tél. 117.
Taxis de Slon. - Service permanent et station Ambulance. - 26 2718.
centrale gare , 22 33 33. SAINT-MAURICE Service du leu.-Tél. 118.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h w#»ll» ¦ ¦wl#»l# -r»lW--i Association vaudoise des locataires. - Les 2e
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgence en et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h l'absence de votre médecin habituel, clinique de Ville).
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. Saint-Amé, tél. 65 12 12. m __ __ _^_i% __"Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, VIEGE
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. tél. 651217, app. 65 22 05. _f " , ~T , _ ..„ '
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h30. Ambulance.-(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Knarmacie oe service.-i-ux4b^1 25.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et fer» ce dentaire d urgence. - Pour week-ends
automatique enregistre vos' communications. jours de fête, tél. 111. cijuuioue mio, un. 1 1 1 .
Secrétariat, Tour14,ouvert lemardi,16à18h. Service médico-social du district - Hospice RBIftIIBPiscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Saint-Jacques, tél. 65 23 33. DHIUUE
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de naTaHon' Ga«lerie d'enfante. - Me et ve de 8 h 30 à 11 Pharmacie de service. - City-Apotheke, Brigue-

Sonaeonet sauvetaoe 
natation, 

h 
. |u au ve, -13(-i 30à18h dans les classes GUs 23 62 63.

En_?.9?..r f xflt9 .. . ,. primaires Service social pour handicapés physiques etBibliothèque de Vétroz-Magno - Ouverte. 
Ŝ ume - Service iour- nuit 71 17 17 mentaux- " Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

SPIMA. - Service permanent d'informations sur 1 axipnone. - s>ervice jour-nuit, n i / i/. 23 83 73
les manifestations artistiques, 22 63 26

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

Notons que la Confédération nous
impose 45 millions de litres pour
l'application du plan quinquennal.
Pour information, M. Marc Udry
relevait que la Suisse romande se
trouve devant un volume estimé à
134,5 millions de litres, alors que
l'OFAG lui intime 94,5 millions.

Le programme d'assainissement
des stocks, qui prévoit une répar-
tition des quantités attribuées aux
différentes régions pour 1986 de
l'ordre de 100 millions de litres,
donne pour notre canton le 49,75%
de cette quantité globale.

Devant une situation que l'on
peut qualifier d'inquiétante à
quelques semaines des vendanges,
M. Bernard Varone rappelait la
position du groupe agricole du
Grand Conseil réclamant la prise
en charge, telle que prévue dans le
statut du vin. «C'est une des pre-

de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1 er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». —
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22. •
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano,
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.

Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.

les, le Valais parviendra à présen-
ter un front commun.» Ces paroles
émanent du nouveau président du
GOV M. François Cordonier, élu
après l'acceptation par les délé-
gués de la restructuration de l'as-
sociation viticole. Rappelons
qu'un procès-verbal d'accord a été'
passé entre la Fédération valai-
sanne des vignerons et la fédéra-
tion des caves de producteurs de
vins du Valais (Provins). Si Pro-
vins reste constituée et organisée
telle que connue actuellement, la
FW en , revanche prend la place
de l'Association des agriculteurs
du Valais et de l'Union des viticul-
teurs. Ces deux associations dis-
paraissant, dans le but de présen-
ter une image solide de la produc-
tion. Durant quatre années, ces
deux sections siégeront avec une
représentation de moitié pour les
membres de la FW et moitié ppur
la coopérative. Les personnes
nommées au comité du GOV sont,
pour la FW, MM. Martial Barras,
Bernard Dupont , Christian Pot, '
Vincent Carron, Gérard Debons,
François-Emmanuel Comby, alors
que Provins présentait MM. Jean
Actis, Yvon Clavien, Marcel Evé-
quoz, Yves Carruzzo, Jean-Louis
Luyet, Jean Cleusix et Hubert
Barras.

En bref , notons encore que si
peu d'indications précises ont fil- • WASHINGTON (AP). - Le
tré, au sujet des futures vendanges, porte-parole présidentiel, M. Larry
il semblerait que la date d'ouver- Speakes , a déclaré hier que l'af-
ture pourrait s'articuler autour du faire du journaliste Nicholas Da-
ler octobre. Les sondages s'an- niloff retenu à Moscou sur une tri-
noncent excellents. Le prélève- pie accusation d'espionnage figu-
ment effectué début septembre rera en tête de l'ordre du jour de la
laisse apparaître pour le fendant rencontre Shultz-Chevnarnadze
en lre zone, 55 degrés Œchslé. vendredi.

616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026)616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service.—De Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
.tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 7114 11 et
71 47 46. ¦
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rué de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30'30.

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.

Remerciés pour leur dévouement par le président François
Cordonier, MM. Marc Udry et Louis Evéquoz, démissionnaires.

Sondage qui se situerait dans les
mêmes valeurs que l'an dernier à
pareille époque.

Ariane Alter

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

• MUNICH (ATS/AFP). - Vingt-
deux Polonais ont profité diman-
che d'une visite touristique à Mu-
nich, dans le cadre d'un voyage
organisé, pour ne pas regagner
leur bus et rester en RFA, a an-
noncé la police bavaroise des
frontières. De nombreux Polonais
font défection dé cette façon en
RFA. Selon les responsables de la
police des frontières, certains re-
gagnent cependant leur pays quel-
ques jours plus tard tandis que les
autres décident de s'installer en
RFA ou dans les pays voisins.

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.50 81.30
Autriche 11.45 11.57
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.21 1.25
USA 1.65 1.68
France 24.40 25.10
Angleterre 2.435 2.485
Italie 0.116 0.1185
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.65 24.35

O ^ r

Apres le foehn, la pluie
Nord et Alpes: fin du foehn dans les Alpes, puis ciel très

nuageux et des pluies parfois orageuses. Environ 20 degrés cet
après-midi. Limite du zéro degré, en baisse, vers 3000 mètres.
Vent du sud-ouest modéré à fort en altitude, rafales en plaine.

Sud des Alpes: couvert et brumeux, faibles pluies possibles.
Evolution probable jusqu'au samedi 20, pour toute la Suisse:

demain temps en général couvert et des pluies, plus frais; jeudi
des éclaircies dans l'ouest et le sud; dès vendredi en général
ensoleillé et plus chaud, mais stratus matinaux sur le Plateau.

A Sion hier: une journée bien ensoleillée et très chaude,
passages de minces nuages élevés, faible foehn se levant dans
l'après-midi, 28 degrés. - A 14 heures: 19 (très nuageux) à
Locarno, 22 à Berne, 23 à Zurich, 26 à Genève, 27 à Bâle, 12
au Sântis (peu nuageux partout), 10 (pluie) à Bruxelles et
Londres, 19 (pluie) à Francfort, 21 (très nuageux, forte pluie
vers midi) à Paris, 23 (très nuageux) à Milan, 24 (beau) à Nice.

L'ensoleillement en août 1986: Sion coteau 260 (108%) et
aérodrome 249, Viège 246, Locarno 236, Montana-Crans 234,
Magadino 231, Lugano 229, Samedan 216, Scuol 215, Coire et
Grand-Saint-Bernard 209, Berne et Changins-Nyon 205 heures.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux19-274.

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

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

24.—
2.40
1.63
3.75
71.—

25.50
2.55
1;73
4.—

1150 -.1210
80.—
11.47
1.20
1.18
1.16
23.25
1.10
0.27

81.50
11.67
1.30
1.38
1.26
24.75
1.25
0.47

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

BOURSE DE NEW YORK

12.9.86 15.9.86
Alcan 31% 32
Amax 13 % 15 %
ATT 23 % 23%
Black & Ùecker IOVA 10%
Boeing Co 54% 66%
Burroughs 67 67
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 46% 47
Coca Cola 34.4 34
Control Data 27 VA 28%
Dow Chemical 54% 55
Du Pont Nem. 81 81%
Eastman Kodak 53'/i 62%
Exxon 66 67%
Ford Motor 52% 53%
Gen. Electric 7VA 72Vi
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68 VA 68%
Gen. Tel. 53% 53[A
Gulf Oil — —
Good Year 31% 31%
Honeywell 71% 72%
IBM 13714 137%
Int. Paper 66% 67%
ITT 49% 48%
Litton 74% 74 'A
Mobil Oil 35% 36 VA
Nat. Distiller — —
NCR 50% 50%
Pepsi Cola 27% 27%
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
Texaco 31 VA 31%
US Steel 20% 19%
Technologies 42 42%
Xerox 53% 63%

Utilities 221— (+1.43)
Transport 740.75 (+3.37)
Dow Jones 1767.50 (+8.80)

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21 800.- 22 000
Plaquette (100 g) 2 180.-
Vreneli 160-
Napoléon 140.-
Souverain (Elis.) 162.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 303.-
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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
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I Soins des cheveux: 1
| appareils de toutes marques |j)
I aux prix Fust les plus bas
I des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo-
I curt, Air-Styler, Round-Styler, Aîr-Hot, ourler etc... M

p vJO différents modèles et marques à votre choix...
Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51Lausanne, Haldimand 12 021 /20 77 33Lausanne, place Centrale 1 021 /2 33 37
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ANCIEN
Succession: magni-
fique bureau-com-
mode, cerisier mar-
queté.
Magnifique salon
Louis-Philippe,
noyer.

Tél. (021) 35 11 81. ^^ Ĵ^ X̂ Î
BESOIN D'ARGENT

prêts jusqu'à Fr. 30 000.-
en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

BAIGNOIRE
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Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Tél. (037) 24 83 26
8h-12het 13 h 30-18h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

17-1404

LADA COMBI

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 3&.6841

~-------|
CREDIT COMPTANT

Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et
sans enquête auprès de l'employeur!

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

D Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr. 
Remboursement mensuel env. Fr.

5 portes • 5 places • 5 vitesses • 1500 cm3 • Catalyseur
Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA - Route de la Maladière - 1022 Chavannes/ Renens - Tél. 021 /24 27 25

Pr_ iioni
Rue 
NPA/localité 
Date de naissance
Etat civil 
Signature If
Service rapide 01/211 76 11. Moruieur Lambert |

Talstrasse 58. 8021 Zurich )  I

T_fMTV _RA_MI/r
.̂ _2_T"_i L-1£rSL,

"_ï2^r_l



qui devrait être le huitième
round de négociations com-
merciales multilatérales: le
premier, c'était John Kennedy,
auréolé du prestige que lui
conférait sa jeunesse et une
image bien arrêtée de généro-
sité envers le tiers monde.
C'est là, en effet , que le pré-
sident des Etats-Unis signait,
en 1961, l'Alliance pour le
progrès, deux ans avant d'être
assassiné.

Aujourd'hui , c'est une nou-
velle charte du commerce in-
ternational que les Etats
membres du GATT vont tenter
d'élaborer, en s 'inspirant de la

PROCHAIN ARRÊT: LES ARTS MÉNAGERS

J ^Un vaste secteur de la foire Le Comptoir, c'est pratique... .
est consacré à l'équipement et "branché" !
électro-domestique. La nou-
veauté : tout ce qui touche aux arts Jeudi IK .septembre: Journée offi-
ménagers 'est regroupé dans les cielle avec présentation publique
halles sud. Cela permet de décider des sujets primés au marché-
d'un achat en pleine connaissance concours de bovins (11 h. sur la
de cause, démonstrations à l'appui. grande-avenue).

COMPTOIR SUISSE
Lausanne - 13-28 septembre 1986

J.-P. Courtine
Maçonnerie
Génie civil
Terrassements

I 
Drône, Savièse
Tél. (027) 25 18 65

Franco Negro
Gvoserie-Deinture*jyp;_ei le-pemiurt.

Rue des Creusets 53
SION

Tél. (027) 22 91 53

Fellay-Maret & Cie S.A
Installations électriques
Courant fort et faible

Condémines 42
SION

Michel Juillerat
Ebénisterie et sculpture

Restauration de meubles
Agencements en tous genres

Route des Ateliers
SION

Tél. (027) 31 32 40

Il J. J. PITTELOUD
à // + B. VIBLIIMO SA

WWWf/ Il ROUTE DE CHANDOLINE __
N̂y 1S50 SION

)) TEL. 0__"7 31 S3 43

INSTALLATIONS ETUDES - . ., .aAN.TAmeB SANITAIRES Heures d ouverture

Vitrerie-Miroiterie
B.-Angelo Aimonino i —

Chemin Saint-Hubert _ , «. - ¦ ¦ ¦¦ iO -̂ _ ._ —J8

T.,̂ ™ Dépositaire des produits «noiEsoj^

GA TT, organisation la plus
discrète de la communauté in-
ternationale, de s 'être engagé
sur la voie du libre échange, au
lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, qui avait
ruiné les Etats d'Europe, gé-
néré le protectionnisme et le
repli frileux. Envers et contre
tout, le GATT s'était efforcé
de libéraliser les échanges, au
nom d'une conviction libre-
échangiste puisée aux meil-
leures sources de la tradition
britannique.

Aujourd'hui, la conférence
de Punta del Este, qui doit
inaugurer ce huitième round de
négociations commerciales in-
ternationales, représente un

Fromaoerie "Ca GRÇfltTTt
Grand Pont 18 1950 SION Tél. 027/22 29 03

La nouvelle conception de notre magasin vous plaira très certaine-
ment et, de ce fait, nous espérons répondre à vos besoins dans un lo-
cal aussi spacieux au 'agréable.

ous aurez l occasion de vous rer
e votre prochaine visite qui nous

Nous nous réjouissons a la perspeci
cette attente, nous vous assurons de r

A chaque client et jusqu'au samedi 20
un voaourt Moléson est offert.

noire riaeie eue

bus l'avez très i

du mardi au vendredi, de 8 h à 12 h , de 14 h à 18 h 30, le samedi de 8 h à 12 h
de 14 h à 17 h.
Fermeture hebdomadaire : le lundi.

exercice redoutable par sa di-
mension géographique qui op-
pose, d'un côté, les Etats dé-
veloppés de l'hémisphère nord
entre eux et, de l'autre, ces
mêmes nations à celles de
l'hémisphère sud. En clair, les
92 délégations présent es à
Punta del Este doivent traiter à
la fois de la tradition et de la
modernité du commerce inter-
national.

novembre prochain.
Agriculture et échange „ * £*<*» ,«££
de marchandises les Etats-unis mais aussi aux

Au chapitre de la tradition, ™tés ,ff_ ces derniers l'Ar
^

en\
on rangera les habituelles po- '"?' l Ur!î ay, l Australie et
lémiques sur les échanges la Nouvelle-Zélande,
agricoles. Une fois encore, les ij La ^relle sera moins vive
Etats-Unis et la CEE s'oppo- dans le domaine du commerce
seront brutalement sur le pro- des marchandises, tant les
blême des subventions au griefs sont partages. Les tanfs
commerce de produits agrico- douaniers ne dépassent sans
les, en oubliant que, sur les î°ute f as *tS hez les mf ™-
deux rives de l'Atlantique, on b/ es f u  GA TT, contre 13 %
manie allègrement les aides: dans les années soixante, mais
26 milliards de dollars aux les Pratiques protectionnistes
Etats-Unis en 1986 et presque nf  cessent de se développer
autant chez les douze de la dans l ombre: autolimitions,
QEE marches publics reserves aux

L'AMOUR
c'est...

W'J) *

... aller camper ensemble.
TM Heg US Pet . Ott —«M rlflhts reserved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale

cernent de notre magasin ont ete exécutes
ssible de mieux mettre en évidence nos pr

restitutions européennes aux
exportations agricoles, pour
trois raisons: la crise, qui sévit
chez les fermiers américains;
le déficit commercial des
Etats-Unis, qui atteindra cette
année près de 200 milliards de
dollars; enfin, le renouvelle-
ment partiel du Congrès, le 4

fournisseurs nationaux. Le
GATT estime ainsi que 40 %
du commerce international est
atteint par ces restrictions oc-
cultes et, ici, on retrouvera des
acteurs de poids comme le Ja-
pon ou la CEE.

Libéraliser les services
En fait , l'originalité de ce

huitième round de négocia-
tions, si Punta del Este est un
succès, tient moins aux échan-
ges agricoles et industriels qu 'à
la libéralisation des services.

C'est là la nouveauté de
cette conférence qui va traiter
des banques, des assurances et
autres activités tertiaires, soit
60 % du produit national brut
américain et 75 % de la main-
d'œuvre des Etats-Unis. Ces
derniers, qui ne cessent de dé-
réglementer leurs sociétés de¦ services, vont se retrouver aux
côtés de la CEE pour dénoncer
les pratiques malthusiennes du
Japon, trop habile à distinguer

entre banques commerciales et
maisons de titres. Mais surtout,
ce sont les pays en voie de dé-
veloppement qui vont traîner
les pieds, Brésil et Inde en
particulier, soucieux de parler
au nom d'un hémisphère sud
endetté et pénalisé par la
baisse du prix des matières
premières.

Voilà l'énorme paquet qui
va être discuté à Punta del
Este. Réussite ou échec? Der-
nière chance du commerce in-
ternational?

Les malentendus agricoles,
les réticences des pays de l'hé-
misphère sud à traiter des ser-
vices, la baisse en volume des
transactions internationales
sont autant de raisons de dou-

PLAN-LES-OUATES: SUCCESSION BOUVARD

Deux Valaisans
Dans notre édition du week-

end, notre correspondant ge-
nevois a abordé le problème de
la succession de M. Alain Bou-
vard à l'exécutif de la com-
mune de Plan-Ies-Ouates. Les
électrices et électeurs auront à
choisir entre quatre candidats,
le 5 octobre prochain. Nous
annoncions que l'un des can-
didats était Valaisan. Il s'avère
que deux sont originaires du
Vieux-Pays. En effet, en plus
de M. Jean-Nicolas Roten (d.c),
M. Emile Berthod (radical) est
également Valaisan. Originaire

Jura: le Prix des arts décernes
Samedi, au cours d'une longue cérémonie tenue au château de Porren-

truy, le Gouvernement de la République et canton du Jura a décerné au
peintre bruntrutain Jean-François Comment le deuxième prix des arts,
des lettres et des sciences du canton, pour récompenser l'ensemble de son
œuvre. Le premier lauréat avait été l'homme de lettres Pierre-Olivier
Walzer. A cette occasion, Jean-François Comment a rompu une lance en
faveur de la création d'un musée jurassien des Beaux-Arts dont il a sou-
haité qu'il soit installé à Porrentruy dans un bâtiment moderne répon-
dant aux exigences actuelles de la muséographie. Le lauréat a même de-
mandé qu'une décision soit prise à ce sujet par le gouvernement qui ne
comprend que des militants ayant œuvré pour la création du canton.
C'est-à-dire qu 'il faudrait une décision cette année encore, rentrée d'un
radical antiséparatiste au gouvernement paraissant certaine dès 1987. v.g.

LES FILS DE
CHARLES MATHYS

Serrurerie
Maîtrise fédérale de maréchalerie

Chemin Saint-Hubert
SION

Tél. (027) 22 12 79

HT
NEUWERBHlèkJ&Cie SA .

1917 ARDON

«Une entreprise valaisanne... au
service des Valaisans.»

___<ff?̂ v Planning
/̂ T^mJj  ̂Direction des travaux

•r ?S§L L_____i___ Socl',° mm^vn

XSÉ '̂ Exécution

Agencements de magasins
8634 Hombrechtikon
Ernest Schlapbach, conseiller technique
Rte des Acacias 44,1227 Genève
Tél. (022) 20 9610 
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UNI HALL I. AlHAt  !>_ _  'H _MA _ _5 _ ¦_ VALAI S ¦ SION

PIT̂ EUF
PARC AVICOLE

SION
MICHEL PTITELOUD

1950 W1SSK3EN/SION -TEL.027/313053

Une raclette
c'est sympa!
avec MARENDA
c'est extra

ter, de même que la mission du
GA TT et les résultats qui, en
quarante ans, sont autant de
raisons d'espérer.

C'est en tout cas la convic-
tion du directeur du GA TT, le
Suisse Arthur Dunkel, et du
représentant du Conseil fé -
déral Kurt Furgler, qui pourrait
bien là tenir pour la dernière
fois un grand rôle sur la scène
mondiale.

Mais au GA TT, on sait les
vertus de la patience pour dé-
mentir les Cassandres, qui an-
noncent toujours la mort de
l'in&titution et l'échec des
rounds commerciaux. C'est
une raison d'espérer pour le
huitième du genre...

Pierre Schâffer

de Sierre et Saint-Luc, M.
Emile Berthod est le fils de M.
Alfred-Georges Berthod, an-
cien consul général de Suisse à
Bordeaux, et beau-fils de M.
Pierre-Henri' Delaloye, ancien
président du Tribunal canto-
nal. M. Berthod préside par
ailleurs depuis neuf ans la
Comona valejana de Zeneva, le
plus important groupement
suisse de Valaisans de l'exté-
rieur. Par ces lignes, nous ren-
dons justice aux origines du
candidat radical.
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PLACETTE

_̂54___Eĵjjjiy  ̂
 ̂

CONCERT
UNIQUE
D'ORGUE
ELECTRONIQUE
®YAMAHA
R/XR Georges Fleury

MARDI
LE 16 SEPTEMBRE 1986

19 30 H
SALLE DE LÀ MATZE SION

Entrée Frs.7_- Achat au Magasin Frs.5,-

's Ẑfl  SIMON &Co \[ ^}
/A \(  Zentralstr. 30 \\\Z x
l VJ\ Rue Centrale 30
\jy l 2502 BIEL - BIENNE 7

«¦«PERSONAL
Nous cherchons tout de suite

mécaniciens électriciens
* monteurs électriciens y

Commune de Marligny

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de
Martigny met au concours le poste
de

secrétaire dame
auprès du service des contribu-
tions et du cadastre.

Conditions : diplôme d'une école
supérieure de commerce ou certi-
ficat d'employée de commerce.

Entrée en fonctions: début novem-
bre 1986 ou à convenir.

Les offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire, doivent être adressées au
greffe municipal , à l'Hôtel de Ville,
jusqu'au 26 septembre 1986, au
plus tard, avec mention «soumis-
sion employée service des contri-
butions».

L'Administration
L36-622896 A

LEUTENEG
cherche pour la Suisse et l'étran-
ger, poste fixe ou temporaire

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• serruriers de construction
• SOUdeUrS El., Argon, Tig, Mig, Co2, Mag

• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaire
• ferblantiers

-J

79?°

Duffle-Coat , 100°o polyester. Parka, lOO' o cffton.
Coloris mode, S, M, L 79.90 Coloris mode, S, M, L 79.9C

Pullover, acryl/lame/ Pullover, acryl/laine/
nylon , lurex. S, M, L 39.90 nylon/lurex. S, M, L 39.90

Pantalon velours, 1001' . coton. Jupe velours, 100°o coton.
Divers coloris, 34-44 39.90 Divers coloris. 34-44 39.90

La Pinte Conthey
sanne, Sion
cherche

sommelière
remplaçante

du 7 octobre au 15
novembre.
Travail par équipe.
Congé 2 jours par
semaine.
Sans permis s'abs-
tenir.
Tél. (027) 2215 53.

036-030773

——" i : l 
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Le grand magasin des idées neuves

O" cherche TOUtOS VOS 31111011068 3U

magasinier . <& Q27/21 21 11
en pièces détachées. Cherchons é^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂

à Martigny fS
Si possible avec certificats. pour entrée

à convenir Seul le ,
Entrée tout de suite ou à con-

prêt Procréditvenir. (611116

serveurfeuse]
Faire offre à:

Garage Olympic S.A.
à l'attention de M. Produit
Avenue du Léman 43
1920 Martigny.

036-821807

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

Tél. (026) 2 26 32.

036-030736

Café-restaurant
Sion
cherche

Restaurant-Bar La Cheminée il ~
Charrière 91, S6rV6llSe quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche Congé le samedi et I VOUS aussi

QnitimPlÏPFP rT 
dimancfle sur vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Tél. 027) 22 53 92.

barmaid ose ŝss

Café-Restaurant du
Cheval Blanc 1870

Tél. (039) 28 62 87
036-821882»¦»-¦« "*"= Monthey,

Café-Bar Casablanca SKhrf S«
r 'e 1 er

Avenue Maurice-Troillet 126 
décembre 86

<..»».»,,
uneiLiie fjuui lu lei
décembre 86

sommelièreoion

enerene

sommelière
Tél. (027) 23 37 88.

noc finmin
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Ce géanf de 225
mio de m3 d'eau
a noyé l'ancien
barrage de Bar-
berine construit

Retenue par de puissants barrages au fond de nos sanne, réconfort de l'homme à l'ouvrage; notre
vallées, l'eau source de vie devient source d'énergie. La Hopfen-Gold par exemple, si fine et désalté-
houille blanche. rante. Malt et houblon rigoureusement choisis unis / V
La construction des grands barrages à donné à l'écono- à l'eau cristalline de nos Alpes - c'est la nature m m

mie de notre canton une impulsion nouvelle. Nous y qui nous l'offre -
avons participé pleinement, en brassant notre Valai-

Cherchons pour construction à
Saint-Léonard

maçons, manœuvres,
magasinier

Gesucht auf Baustelle in Saint
Léonard

Maurer, Hilfsarbeiter,
Magaziner

Tel. (01) 302 62 31.
44-112071

Steffier? le m>
Sïïsr* SSK™,:"* sssffiïssR».. .»..»*.
ici: Aigle: 13, rue de la Gare Radio TV Sterne:

°̂  ̂ 66 magasins et 3 Computer Centers.

o Lizerne
n l900d

avaient construi;
ici une première
usine qui ne li-
vrait le courant
que quelques
heures par jour.
Les eaux de
Derborence et
de la région ali-
mentèrent ensu
l'usine moderne

Les loules
Cette coupole
de béton de
86 m. de haut es
connue de tous
les usagers du
Grand-Saint-
Bernard. La
légende raconte
comment quatre
mille diables

serveuse
Sans permis: s'abstenir.
Horaire régulier.
Congé: dimanche + jours fériés
Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 20 25
(de 10 h à 12 h)
2 58 66 dès 19 h.

Chaîne HiFi Midi SONY avec lecteur CD
Ampli 50 Watts avec égaliseur à 5 bandes. Tuner stéréo L. M
FM à 15 présélections. Platine double cassette Dolby B/C
avec recherche de titre. Platine disque entièrement

{ automatique. Lecteur CD programmable ^^^
sorties à 2 voies
Location par
mois: 52-

, TOUT I
i compris, i
V 5 mois

-^i

Le Valais des barrages

3 serruriers
2 soudeurs

3 monteurs électriciens

2 mécaniciens M.G.

Q.—d) 0>
___ "?

Salanfe

ux des
du MiDents

même un peu
pour la Pisse-
vache qui depuis
Goethe ne cesse

ele pl
tssal c

veillèrent simul-
tanément totali-
sant 25 millions
d'heures et creu-
sant 100 km de
galeries.
On baptisa leur

Mauvoisin
C'est le plus
beau barrage-
voûte du monde:
237 mètres de
haut, 180 mio de
m3 d'eau alimen-
tant les usines de
Fionnay et de
Riddes. Parfois
deux points roux

mois!

MARTIGNY
Bar Mikado
cherche

Zeuzier
Situé dans les
gorges de la
Lienne, non loin

mit à bouger de
3 cm! Il alimente
les usines de
Chamarin, de
Croix et de
Saint-Léonard e:
produit 230 mio
de kWh. Le bar-
rage fut vidé de
son eau durant
des mois et le
tunnel du Rawyl

195S
¦nble

avoir toujours
appartenu à ce
paysage gran-
diose. Le mur di
148 m de haut s
dresse à plus dt
2200 mètres.
Production: 555
mio de kWh.
Excellent but dt
promenade. Oi
y accède mêmi
par car.

Nous cherchons

2 ferblantiers
1 monteur en
ventilationl""""" . _ r 

Suisses ou permis Bou C. Suisses ou permis B ou C.
^S r̂T°

UC- 

Tél. (027)
22 30 44. 

Tél. (027) 
22 30 44.

* ' 036-622729 036-622734 UJO-D̂ M^

2 installateurs sanitaire

2 monteurs chauffage
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (027) 22 30 44.

036622731

offifà
DIGITAL AUDIO

Gebidem
En attendant
Gletsch, c'est à
Ferden dans le
Lotschental et à
Gebidem au-
dessus de
Belalp-Naters
que se frouven.
les barrages les
plus connus du
Haut-Valais,
avec Mattmark
bien sûr. Ferden
produit 312 mio
de kWh et Gebi-
dem. 440 mio.
C'est en se rou-
lant à terre un
soir de crise, dit-
on, qu'un dragon
surgi de nzer
Egga» créa le
lac de Gebidem.

Mattmark
Cest l'exemple-
type du barrage-
digue, constitué
d'un remblai de
800 000 m3 de
terre et de roche

le chantier fai-
sant 88 morts.
Une chapelle-
souvenir a été
construite où
chaque année la
messe est dite à
la mémoire des
victimes.

Nous cherchons

Bureau technique
J.-M. Grellet - M. Nlckl
Route de Saint-Cergue 23,1260 Nyon
cherche

dessinateur géomètre
avec CFC
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

m ou Nufenen.
Cest le plus haut
barrage de
Suisse. Le Valais
et le Tessin se
partagent ses
usines. Les 300
ouvriers qui l'ont
construit, par -15
degrés parfois,
avaient une
mascotte:
«Fi/ou», un jeune
renard arraché
vivant aux dents
d'un bulldozer.

chaque Valaisan
sa Gold.

Nous cherchons

2 menuisiers

1 charpentier
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (027) 22 30 44.

036-622733

POLYCOHSUU

Canon Jet AF 35 J (noir)
Appareil compact 24x36 Autofocus. Armement et
rembobinage, mise au point pt exposition :
tout automatique!

L Distances de prise de vue rapprochée : 0,45 m à 1,1 m.
i Réglage de sensibilité automatique, par code DX,
I sensibilités de 100 et 400 ISO.

m t^cVtlCVI ^^ÊÊ^,

m z y
!._£_£ cnsH) 'C o-

__S_l_ll§Si:... S- *
%fc*. O *

•
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Football : en route cour
Demandez le programme
Coupe d'Europe des champions
Mercredi
PSV Eindhoven (Ho) - Bayern Munich (RFA)
FC Porto (Por) - Rabat Ajax (Malte)
Avenir Beggen (Lux) - Austria Vienne (Aut)
Juventus Turin (It) - Valur Reykjavik (Isl) .
Etoile Rouge Belgrade (You) - Panathinaikos Athènes (Grè)
Beroe Stara Zagora (Bul) - Dynamo Kiev (URSS) '
Young Boys Berne (S) - Real Madrid (Esp)
Anderlecht (Be) - Gornik Zabrze (Pol)
Brondby IF (Da) - Honved Budapest (Hon)
Besiktas Istanbul (Tur) - Dynamo Tirana (Alb)
Apoel Nicosie (Chy) - HJK Helsinki (Fin)
Rosenborg BK (No) - Linfield (Irl)
Oergryte Gôteborg (Su) - Dynamo Berlin (RDA)
Shamrock Rovers (Eire) - Celtic Glasgow (Eco)
Paris Saint-Germain (Fr) - TJ Vitkovice (Tch)
Exempt : Steaua Bucarest (Rou), tenant du trophée

Coupe des vainqueurs de coupe
Mardi
Fram Reykjavik (Isl) - GKS Katowice (Pol)
Boldklubben 1903 (Da) - Vitocha Sofia (Bul)

Mercredi
Rapid Vienne (Aut) - FC Brugeois (Be)
AS Roma (It) - Real Saragosse (Esp)
Benfica Lisbonne (Por) - Lillestrôm (No)
Nentori Tirana (Alb) - Dynamo Bucarest (Rou)
Aberdeen (Eco) - FC Sion (S)
Waterford United (Eire) - Bordeaux (Fr)
FF Malmô (Su) - Apollon Limassol (Chy)
Birsaspor (Tur) - Ajax Amsterdam (Ho)
Wrexham (Galles) - Zurrieq (Malte)
Valkeakosken Haka (Fin) - Torpédo Moscou (URSS)
Olympiakos Pirée (Grè) - US Luxembourg (Lux)
VfB Stuttgart (RFA) - Spartak Trnava (Tch)
Glentoran Belfast (Irl) - LOK Leipzig (RDA)
Vasas Budapest (Hon) - Vêlez Mostar (You)

Coupe de l'UEFA
Mardi
Neuchâtel Xamax-Lyngby Boldklub (Da)
FC Groningue(Ho) - Galway United (Eire)
Jeunesse Esch (Lux) - La Gantoise (Be)
Borussia Mônchengladbach (RFA) - Partizan Belgrade (You)

Mercredi
Lens (Fr) - Dundee United (Eco)
Sporting Lisbonne (Por) - Akranes (Isl)
Athletic Bilbao (Esp) - FC Magdeburg (RDA)
Atletico Madrid (Esp) - Werder Brème (RFA)
Pesci Munkas (Hon) - Feyenpord Rotterdam (Ho)
Sparta Prague (Tch) - Vitoria Guimaraes (Por)
Dukla Prague (Tch) - Heart of Midlothian (Eco)
Torino (It) - FC Nantes (Fr)
Bayer Leverkusen (RFA) - Kalmar FF (Su)
Dynamo Minsk (URSS) - Raba Eto Gyoer (Hon)
IFK Gôteborg (Su) - Sigma Olomouc (Tch)
FC Cologne (RFA) - Stahl Brandenburg (RDA)
Legia Varsovie (Pol) - Dniepropetrovsk (URSS)
Glasgow Rangers (Eco) - Ilves Tampere (Fin)
Bayer Uerdingen (RFA) - Cari Zeiss lena (RDA)
ASK Linz (Aut) - Widzew Lodz (Pol)
Beveren Waas (Be) - Valerengens Oslo (No)
Heraklion (Grè) - Hajduk Split (You)
Flamurtari Vlore (Alb) - FC Barcelone (Esp)
Fiorentina (It) - Boavista Porto (Por)
Hibernians (Malte) - Trakia Plovdiv (Bul)
TC Tirol (Aut) - Sredets Sofia (Bul)
Inter Milan (It) - AEK Athènes (Grè)
Sportul Studentes (Rou) - Omonia Nicosie (Chy)
Uni Craiova (Rou) - Galatasaray Istanbul (Tur)
Rijeka (You) - Standard Liège (Be)
Napoli (It) - Toulouse (Fr)
Spartak Moscou (URSS) - FC Lucerne (S)

Du monde au Wankdorf
On attend 50 000 spectateurs

Une chose est sure: la venue du
Real de Madrid attirera la grande
foule au stade du Wankdorf de
Berne. Lundi, 31 000 billets d'en-

Le Danemark
avec trois «Suisses»

L'entraîneur de l'équipe da-
noise, Sepp Piontek, a sélec-
tionné trois «Suisses» pour le
match amical que son équipe
doit disputer contre la RFA, le
24 septembre prochain, à Co-
penhague. Il s'agit de Bertelsen
(Aarau), Larsen (Grasshopper)
et Eriksen (Servette).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

trée avaient déjà été vendus et on
attend quelque 50 000 spectateurs.
S'ils veulent conserver une chance
en prévision du match retour, les
champions de Suisse auront bien
besoin du soutien du public. Seul
un succès sur leur terrain leur per-
mettrait en effet d'espérer. Une is-
sue envisageable si l'on se souvient
que la saison dernière les Madri-
lènes ont la plupart du temps été
battus à l'extérieur.

Le nouvel entraîneur du Real, le
Hollandais Léo Beenhakker, devra
se passer des services de Gallego
et Valdano, tous deux suspendus.
Mais il dispose encore d'atouts
non négligeables, avec notamment
des joueurs comme Camacho et
Maceda en défense, Michel au mi-
lieu du terrain , Butragueno et le
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Incertitude à NE Xamax
A vingt-quatre heures du coup r~~^a^̂ HH|̂ HBB^̂ ^HBiJ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^BH

d'envoi, Gilbert Gress était encore
dans l'incertitude. Il se refusait à
donner la composition exacte du
«onze» de Neuchâtel Xamax ap-
pelé à affronter la formation da-
noise de Lyngby Copenhague en
match aller du premier tour de la
coupe UEFA, ce soir à la Mala-
dière.

Privé de son stoppeur Thévenaz,
suspendu comme Kuffer, l'entraî-
neur neuchâtelois envisageait
d'introduire Florent Lei Ravello au
centre de la défense. Malheureu-
sement, l'ex-Servettien souffre
d'une légère contracture à la
cuisse. Sa participation est donc
remise en question. En cas de dé-
fection de Lei Ravello, Gress pré-
voyait de lancer dans le grand bain
un garçon de 19 ans, Daniel Fasel,
qui disputait l'an dernier le cham-
pionnat de lre ligue sous les cou-
leurs du FC Payerne.

En attaque, tout dépendra des
enseignements tirés de l'ultime
entraînement prévu mercredi ma-
tin. Beat Sutter, blessé au genou
lors du dernier stage de l'équipe
nationale, pose un point d'inter-
rogation: «Nous ne prendrons au-
cun risque. Pas question de le ti-
tulariser s 'il n'est pas à cent pour
cent!», affirme Gress. En cas de Quart de finalistes la saison
forfait de Sutter, il lui reste tout de dernière, les Xamaxicns partent

Real et Lyngby oui, Aberdeen non
A deux ou trois jours des mat-

ches du premier tour des coupes
d'Europe, trois des quatre adver-
saires des Suisses étaient en lice ce
week-end. Lyngby, qui jouera ce
soir déjà à la Maladière, s'est im-
posé par 1-0 contre Herfôlge et il
occupe désormais la quatrième
place en championnat du Dane-
mark, avec sept longueurs de re-
tard sur Aarhus, le leader. Le dé-
fenseur Spangsborg, qui évoluait
pour l'occasion au poste d'avant-
centre, s'est fait l'auteur du seul
but de la rencontre. Au cours de
ses dix derniers matches, Lyngby
n'a perdu qu'une seule fois. '

En Ecosse, Aberdeen, l'adver-
saire du FC Sion en coupe des
coupes, s'est incliné devant son
public face à Heart of Midlothian
(0-1), sur un but marqué par
Sandy Clarke après trente-quatre
minutes de jeu. La pression
d'Aberdeen en deuxième mi-
temps fut très vive, mais elle se ré-
véla finalement improductive.

Au stade Santiago Bernabeu, le
Real Madrid, qui sera lui mercredi
au Wankdorf , a affronté samedi
soir déjà le Real Saragosse, qu'il a
battu par 3-1 grâce notamment à
deux buts du Mexicain Hugo San-

' ! L

Mexicain Hugo Sanchez en atta-
que. Côté bernois, l'entraîneur
Mandziara n'alignera probable-
ment que deux attaquants, laissant
Siwek sur le banc. Par ailleurs, il
pourrait remplacer en défense
Baumann par Brônimmann et, en f ouse de François, joueur de ^lub (Bur) - Zamàlek (Egy) 1-0.
milieu de terrain, Gertschen par lf  première équipe - a en effet {rf * ' ((M) _ kSpérance
René Sutter. donne^ naissance< a "perte ) £ ^n

> 
Red

P
Devils

LUCERNE: 25 ANS D'ATTENTE Tqiï L ure % cenTmlZ (Zam) - Hearts of Oak (Gha) 2-0.
Pour la première fois depuis 25 ia *re„ce et sa mère se portentans, Lucerne rejoue dans une à meWeille. Quant à François, P^^^^^^^ ^

compétition européenne mter- n a dû auelaue neu écourter les ——TH^clubs. Et le déplacement au stade £¦*£T ^aralT 
f u  *\àM\U\) lMi_enme de Moscou , ou il affrontera ' ...i, ,.„ ~ „ „,..,..„ ir„..„„ ¦_____________¦____________ ¦____ ¦

le Spartak, s'annonce très difficile. «gj, de C0UPe contre Vc^
Les LuCemois récupéreront pour- A m f ormule des vœux de Aujourd'hui
tant pour cette rencontre leurs bonhZ mriah vouT^ette 20.15 Saint-Jean - Savièse
blessés, Mohr, Kaufmann et Hai- u ™*"L f amilt Match de championnat avancé.
ter. Seul l'Islandais Gretarsson neureuse ramiue.
sera encore absent. ' f '

.

FOOTBALL

Quinze minutes d'Aberdeen-Sion à la TV romande
Le département des sports de la TY suisse romande annonce qu'un accord est
intervenu avec le FC Aberdeen. Une équipe de la RTSR sera donc présente lors
du match Aberdeen - Sion de demain soir. Un reportage d'une quinzaine de
minutes sera diffusé jeudi, à 13 heures, dans le cadre de l'émission «Midi-
Public».

ies coupes européennes

On repart! NE Xamax prend déjà ce soir son départ européen. Le gardien Donev de Sofia doit
rappeler des souvenirs à Luthi (à gauche) et à ses coéquipiers. (Photo ASL)

même quatre attaquants (Luthi,
Zaugg, Jacobacci et le jeune René
Fluri) pour trois postes.

chez. Devant 90 000 spectateurs,
Sanchez ouvrit le score après cinq
minutes de jeu déjà , sur un service
de Butragueno. Saragosse parvint
à égaliser après une demi-heure de
jeu par Julia mais les Madrilènes
reprirent l'avantage à la 50e mi-
nute par l'Argentin Jorge Valdano,
sur une longue ouverture de San-
chez, lequel devant inscrire le

Martigny-
Sports

Le Martigny-Sports ; com-
munique que tous ses membres
supporters («Ballon d'or», tri-
bunes et pelouses) qui veulent
assister au match de coupe de
Suisse Martigny - Vevey, sa-
medi 20 septembre, à 18 heures
sur le stade d'Octodure, sont
priés de retirer leur billet jus-
qu'au jeudi 18, au Restaurant
du Léman à Martigny.

Passé cette date, les billets
non retirés seront mis en vente.

La location est ouverte au-
près du Crédit Suisse, de la So-
ciété de Banque Suisse et de la
Caisse d'Epargne du Valais, à
Martigny. .

Prix des billets: tribune
15 francs; pelouse 10 francs;
étudiants et apprentis 5 francs.

Carnet rose
au Martigny-Sports

La grande famille du Mar-
tigny-Sports s 'agrandit genti-
ment mais sûrement. Depuis
dimanche, elle compte en tout
cas une «supportrice» de p lus.

Mme Raymonde Rittmann -

favoris devant un adversaire aux coupe des champions 1984-1985
références modestes. Les amateurs aux dépens des Albanais de La-
de Lyngby participent pour la binotti Elbasan et en 1985-1986 en
quatrième fois à une des coupes coupe UEFA au détriment des Ir-
européennes. Ils ne comptent que landais de Galway United,
deux succès: une qualification en

troisième but du Real sept minutes
plus tard.

Valdano, suspendu, ne pourra
pas jouer contre Young Boys. De
toute façon , il aurait peut-être été
contraint de déclarer forfait. Après
son but, il fut en effet embrassé si
violemment par Camacho qu'il fut
blessé à une arcade sourcilière et
qu'il dut quitter le terrain.

Les résultats à l'étranger
• ESPAGNE. - Championnat de
première division, 4e journée: Sa-
badell - FC Barcelone 1-1. Real
Madrid - Saragosse 3-1. Mallorca -
Atletico Madrid 4-3. Cadix - San-
tander 3-0. Séville - Osasuna
Pampelune 1-1. Athletic Bilbao -
Real Sociedad 1-1. Valladolid -
Betis Séville 2-1. Espanol Barce-
lone - Sporting Gijon 0-0.Murcie -
Las Palmas 1-0. Classement: 1. FC
Barcelone, Real Madrid et Mal-
lorca 6. 4. Betis Séville, Las Pal-
mas et Valladolid 5.
• ARGENTINE. - Championnat
de première division, 10e journée:
River Plate - Ferrocarril Oeste 2-1.
Deportivo Espanol - Indepen-
diente 1-0. Rosario Central - Boca
Juniors 2-1. San Lorenzo - Insfi-
tuto 1-0. Temperley - Newell's Old
Boys 1-1. Union Santa Fe - Estu-
diantes de La Plata 0-1. Argen-
tinos Juniors - Racing Cordoba
1-1. Gimnasia y Esgrima - Depor-
tivo Italiano 0-1. Talleres - Vêlez
Sarsfield 1-1. Racing - Platense
3-0. Classement: 1. Deportivo Es-
panol, River Plate et Rosario Cen-
tral 13. 4. Vêlez Sarsfield, Newell's
Old Boys, Racing, Estudiantes et
San Lorenzo 12.
• AFRIQUE. - Coupe d'Afrique
des champions, matches aller des
quarts de finale: Canon Yaoundé
(Cam) - Far Rabat (Mar) 2-0. Inter
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«C'est décidé, Bouderbala
sera aligné dans le «onze» de
départ mercredi soir!», affirme
Jean-Claude Donzé. Cette dé-
cision n'exclut pas cependant
la participation de Dominique
Cina, lequel souffre d'une in-
flammation au tibia. L'inter-
national suisse . pourrait appa-
raître en cours de partie au
Pittôdrie Stadium pour ce
match aller du premier tour de
la coupe des vainqueurs de
coupes contre le FC Aberdeen.

L'entraîneur sédunois dis-
pose de son effectif au com-
plet, à l'exception de Biaise
Piffaretti indisponible jusqu'au
second tour .(opération des li-
gaments croisés au genou). «Je
présenterai l'équipe qui a ter-
miné la partie contre Grass-
hopper. J 'espère que Bouder-
bala, qui se plaint d'une con-
tracture, sera parfaitement
opérationnel» , précise Donzé,
qui brûle de prendre une re-
vanche sur une défaite cin-
glante essuyée à Aberdeen
(7-0), il y a quatre ans. De cette
déroute, il subsiste cinq
joueurs (Pittier, Balet, Cina,
Lopez et Bregy) au sein de
l'équipe valaisanne.

Hier après-midi, les Sédu-
nois ont visionné la cassette du
dernier match de championnat
que les Ecossais ont perdu
chez eux (1-0) devant Hearts of
Mildothian. Le pressing
d'Aberdeen en fin de partie a
impressionné les joueurs hel-
vétiques bien qu'il se soit ré-
vélé improductif. Donzé s'en-
vole aujourd'hui à midi, depuis
Genève-Cointrin, avec seize
éléments. Les réservistes sont
le gardien Mathieu, François
Rey, Fournier, Brantschen et
Cina.

Le coach Alex Ferguson est
à la recherche de renforts pour
son compartiment offensif. Il
s'intéresse au Xamaxien Dave
Dodds. Pour l'heure, le meil-
leur avant de pointe est un
garçon de 18 ans, Jo Miller,
qu'il ne faut pas confondre
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f ^Hippisme: une affaire de famille...
Catherine et Michel Darioly, champions 1986
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A gauche, Catherine Darioly, championne valaisanne en catégorie R, en discussion avec son prin-
cipal adversaire Gérard Luisier. A droite: Michel Darioly, champion valaisan en catégorie natio-
nale avec «Ladislas». (Photo NF)

Le Reitverein Waldmatten de
La Souste a offert aux concurrents
et au public un championnat va-
laisan vraiment bien orchestré
pour cette édition 1986.

Dans la catégorie nationale, la
victoire revint après les deux
épreuves à Michel Darioly et «La-
dislas». Lors du parcours barème
C au temps il prenait la deuxième
place derrière Peggy Rausis qui
précéda son suivant de dix secon-
des. Lors du deuxième parcours,
elle devait faire une faute ce qui ne
lui permit pas dé participer au
barrage et la fit reculer au troi-
sième rang final.

Tenante du titre 1985, Olivia
Carron fut très régulière avec
«Furry», prenant la troisième
place de la première épreuve et
bouclant le parcours initial de la
deuxième sans faute ; elle devait
toucher une perche dans le pre-
mier barrage, ce qui lui fit donc
terminer à la deuxième place du
championnat.

Dans le premier barrage, seuls
Michel Darioly et Jacques-André
Monnier terminèrent sans faute. A
ce stade de la compétition, Michel
Darioly était déjà champion valai-
san. Mais, très sportivement, pour
le public, ces deux cavaliers offri-
rent un deuxième barrage. Bravo
et merci pour le public.

Chez les régionaux, tout se joua
entre Catherine Darioly et Gérard

CALGARY
Markus Fuchs
uuiaiciiiG
du Grand Prix

Grâce a Markus Fuchs, la Suisse
a bien terminé le CSIO de Calgary.
Montant «Puchkin», le cavalier
helvétique a pris la troisième place
du Grand Prix derrière le Britan-
nique John Whitaker et la Cana-
dienne Laura Balisky, qui termi-
nèrent le barrage sans faute alors
que lui-même avait renversé le
deuxième obstacle, qu'il avait at-
taqué trop directement.

CSIO de Calgary. Grand Prix: 1.
John Whitaker (GB) «Milton»
0/38"16. 2. Laura Balisky (Ca)
«Lavendel» 0/45"10. 3. Markus
Fuchs (S) «Puchkin» 4/46"20. 4.
Pierre Durand (Fr) «Jappeloup»
12/40"73, tous au barrage. 5. Nick
Skelton (GB)«Airborne» . 6.
George Lindemann (EU)«So
Long» . Puis, non classés: Thomas
Fuchs (S) «El Lute», 4 points au
parcours normal. Philippe Guer-
dat (S) «Pybalia» 12 points au
parcours normal.

Parcours de chasse: 1. Hervé
Godignon (Fr) Ludy 83"67. 2. John
Anderson (Ca) Waldus 84"01. 3.
Michael Whitaker (GB) Heliopolis
85"54. 4. Philippe Guerdat (S)
«Lanciano» 87"31. 5. lan Millar
(Ca) Lukas 87"45. 6. Bruno Can-
drian (S) «Lampire» 88"45.

Gandolfi 2e à Bucarest
Le Morgien Patrick Gandolfi a

pris la deuxième place, en 78 kg,
des internationaux de Roumanie à
Bucarest. Il s'est incliné en finale
face à l'Allemand de l'Ouest
Hopp.

Le Zurichois Thomas Hanart
s'est pour sa part incliné en demi-
finale des repêchages de la caté-
gorie des 65 kg.

Des judokas de 12 pays étaient
en lice. Toutes les nations de l'Est
étaient représentées ainsi que la
France , l'Espagne, la RFA et la
Suisse.

m

Luisier. Lors du barème C du ma- Relevons le très bon travail de ca-
tin, Gérard Luisier prenait la tête valiers non licenciés en dressage,
du classement devant Catherine En effet, plusieurs de ces cavaliers
Darioly. Au parcours initial de ont participé à tous les concours
l'après-midi, ils terminèrent tous de dressage organisés cette saison
deux sans faute se retrouvant au et l'on peut noter de très impor-, larosnemco ^

KOû; a / zo . o. marnai oayani ^r; un rBCOrQ UU mURdC DclIIU
barrage. Partant avant Gérard, tants progrès dans cette discipline. a 7"s^'. - 9- Jonas Tegstroem (Su) a 7'33". .10. Lau- T o „ Q . .c . . . „ .. „„ Q . _ , ori
Catherine et «Karabé» bouclèrent rent Biondi (Fr) à 7'41". 11. Ivan Ivanov (URSS) à La Française Isabelle Gautheron a battu, en
ce barrage sans faute dans un Résultats 7'45". 12. Marc Gomez (Fr) à 7'49". 13. Ruben 30"59, le record du monde féminin du 500 m
temps très rapide. Gérard Luisier chamoionnat valaisan catéeorie ?°,ros?e (Esp) à 1Y': i4' Mir°slav Sykora .(Tch) 'j"1̂ ' SUrJ?1Ste e? ?le£ *?' &

 ̂
(Colombie), lors

et «Rubis III» devaient faire tom- na^S 1 Mic^Tv^l ^La- à l 5?:15' B.ernard Richar?jPr> àJ 58 • **'¦ 37" du Gral? Caracol
J.de Pj sta, réunion organisée par

ber une perche dans le double La 3?T „¦' Micnel uanoiy, «La- winterberg à 9'52". 41. Hâfliger à 9'59". 84. Jo- une station de radio colombienne. L'ancien record
victoire revenait donc à Catherine JS'LuÏÏr.SroSSk. "; 

^°d ^25 '?8",; M- K^**""*1* à 
26
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"- 116- appartenait à la Soviétique Galinâ Tsareva, avec
Darioly et son «Karabé» (trotteur êhamSât San catégorie Weber à 54 53" 118" Eberli a 56 50" 39"70' dePuis le 6 octobre 1978 à TbiUssi-
français). Une belle journée pour régionale: ï; Catherine Darioly, V J
la famille Darioly de Martigny. «Karabé»; 2. Gérard Luisier, «Ru- '

bis III»; 3. Ricardo Andenmatten , M ^7f7!T!T?ÏÏWL \W MWff ïTSÊk**™~™™*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " àWSÊsUiit L̂ L̂ L̂ L̂ Ê̂ÊÊÊÊIÊ^^^^^^^^K^^^^^^^^KÊÊÊÊIÊÊÊm
Dressage et combine Championnat valaisan dressage Tuiirker- rnntrnt rnmnii

En dressage, seul les trois cava- licenciés: 1. Danielle Maurer, ÉWIGKBr. COIlUai nimpU 
lf^l-» 3-*-»-«-* «*M ..«*¦».«%lières s'étaient inscrites chez les li- «Acrobate IV»; Fredenke Zorn , Le FC Wettingen a rompu avec LES lf fil 211S 21 US Bl lfBl lfBcenciés. La victoire, après deux «Apache II»; Hanny Rittler, «Ins^ effet immédiat le contrat qui le lie "*»»» ¦ »¦¦»¦¦*»»¦¦ «w «*¦¦ w w_ i w v

épreuves différentes, revint à Da- chalah». avec Hanspeter Zwicker, prêté par
nielle Maurer et «Acrobate IV» Championnat valaisan dressage le FC Saint-Gall et qui ne s'était Les espoirs valaisans ont réalisé 30 kg: 1. Gehri David, Genève Lutte ;
élève de M. Kunzi et membre du non licenciés: 1. Frédérique Cor- plus présenté à l'entraînement ces une excellente performance d'en- 2- Cretton Sébastien, SC Martigny; 3.
Club équestre de Martigny. Chez donier, «Play-Boy»; 2. Armin An- derniers temps. semble à Domdidier, lors de la Willener Fréd., Genève Lutte ; 4. Wu-
les non-licenciés, sur huit cava- denmatten, «Tarzan»; 3. Patricia II semble bien que, cette fois, coupe romande jeunesse. Les pro- ï* JfJJ' ™ C M  !i, »• k ?
liers, la victoire revint à Frédé- Rogh, «Looping» . Zwicker (2.6 ans/12 sélections) tégés de Jimmy Martinetti se sont pS j V̂'ïïc c '
rique Cordonier sur «Play-Boy»; Championnat valaisan combiné aura de la peine à trouver un nou- également imposés au classement 32 k g - l X e x  Frédéric' SC Mati-alors que le combiné dressage-saut dressage-saut: 1 Patricia Roth, veau club. par équipes. gny; 2. Schaller Pascal, RS Sensé,
fut remporté par Patricia Roth et «Looping»; 2. Grégoire Tavelli, Par ailleurs, le Danois Kim Comme on pouvait d'ailleurs s'y 35 kg: 1. sturny Roger-Al., RS
«Looping», cheval de M. Veuthey, «Gracia CH»; 3. Danielle Philip- Christofte a été mis à l'amende attendre, c'est en jeunesse B soit Sensé; 2. Safet Dbrain., Conthey; 3.
déjà troisième dans le dressage, poz, «Kalin de Cerisy»

Les tournois a l'étranger
• Hambourg (315 000 dollars). - Simple messieurs, premier tour: Guy
Forget (Fr) bat Jimmy Brown (EU) 3-6 6-3 6-3. Sergio Casai (Esp) bat
Patrick Kiihnen (RFA) 6-1 6-2. Eduardo Bengoechea (Arg) bat Martin
Wostenholme (Ca) 6-4 6-3. Michael Westphal (RFA) bat Johan Carlsson
(Su) 6-4 6-3. Jan Gunnarsson (Su) bat Barry Moir (EU) 6-3 6-4. Les au-
tres matches ont été interrompus par la pluie.

Le Grand Prix: Lendl toujours leader
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl fait toujours cavalier seul en tête du

classement du Grand Prix, qui se présentait ainsi au 15 septembre :
Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 4489 p. 2. Boris Becker (RFA) 2360. 3.

Joakim Nystrôm (Su) 2068. 4. Stefan Edberg (Su) 1821. 5. Mats Wilander
(Su) 1685. 6. Yannick Noah (Fr) 1553. 7. Andres Gomez (Equ) 1504. 8.
Jimmy Connors (EU) 1321. 9. Mlloslav Mecir (Tch) 1285. 10. Henri Le-
conte (Fr) 1279.

Double: 1. Andres Gomez (Equ) 551. 2. Guy Forget (Fr) 503. 3. Slo-
bodan Zivojinovic (You) 456. 4. Joakim Nystrôm (Su) 417. 5. Hans Gil-
demeister (Chi) 353.

FC SION
Avis aux membres du Club des 100
et des fidèles supporters

Demain débutent les matches de coupe d'Europe. Le FC Sion se
rend à Aberdeen, mais c'est le mercredi 1er octobre que la revan-
che aura lieu au stade de Tourbillon. On peut d'ores et déjà se
procurer des billets pour cette importante confrontation. Tourbil-
lon doit être plein pour soutenir l'équipe valaisanne. Alors, amis
du Club des 100 et fidèles supporters, n'attendez pas pour venir
retirer vos billets.

• Club des 100: sur présentation de la carte (obli-
gatoire), vous pouvez retirer vos billets au secrétariat
du FC Sion jusqu'au lundi 22 septembre, à 18 heures.
• Supporters: sur présentation de votre carte (obli-
gatoire) vous pouvez acheter votre billet au secréta-
riat, également jusqu'au lundi 22 septembre, à 18
heures.

Passé cette date, soit dès le mardi 23 septembre, les billets
non retirés seront mis en vente pour le public.

Nous rappelons que le match de Sion - Aberdeen se disputera le
mercredi 1er octobre, à 20 heures.

Avec le Fan's Club a Chênois
Le Fan's Club du FC Sion organise un car pour le match de Cagnotte 5408 fr. 05 tinaytis (12), Yovayska (15), Sabonis (26), Chivilis (4), Kaprikas (-), Bra-

coupe de Suisse Chênois - Sion, samedi 20 septembre, à 20 heures. *n? ___ , „ sis (")> Votishas (8). Ferrocarril: Cortijo (24), Maretto (8), Schlegel (13),
Le départ est prévu à 17 h 15 à la patinoire. % A A-W U C ™  Maggi (6), Amos (9), Gonzales (18), Darras (-).
Prix- 20 francs Ordre différent 70 fr. 80
Inscriptions: chez Philippe Hediger, tél. 22 42 84. f̂ 10 ' . ' '„ „ Classement final: 1. Jalguiris Kaunas. 2. Ferrocarril Oeste. 3. Cibona

** 5 J Ordre 296 fr. l0 Zagreb. 4. Connthinsa. 5. Monte Libano (Bré). 6. Continental Coorsy  Ordre différent 126 fr. 90 (EU). 7. Cariduros de Fajardo (Porto-Rico). 8. Obras Sanitarias (Arg).

Cyclisme : le Tour de l'Avenir
Une victoire espagnole

Une victoire espagnole a été enregistrée lors de
la Sixième étape du Tour de l'Avenir de la Com-
munauté européenne, qui s'est courue sur terri-
toire ibérique; entre Vittoria et Pameplune (134
kilomètres). Juan-Martin Zapatero s'y est en effet
imposé en précédant de trois secondes un groupe
de sept coureurs, parmi lesquels l'Américain Roy
'Knickman. Ce dernier a ainsi conforté sa position
de leader du classement général, le peloton prin-

. cipal ayant concédé pour sa part dix-huit secon-
des.

C'est en démarrant dans le final de cette étape
menée à vive allure - la moyenne a en effet été
supérieure à 41 km/h - sur un terrain vallonné et
malgré le handicap d'un vent violent et souvent
contraire, que Juan-Martin Zapatero, un néo-pro-
fessionnel de 22 ans, est parvenu à remporter cette
victoire.

Auparavant, des attaques du Français Martial
Gayant, puis de l'Américain Alexi Grewal, avaient
provoqué de multiples cassures au sein du pelo-
ton, avant qu'une échappée de treize hommes, où
figurait déjà Knickman, n'échoue dans les derniers
kilomètres.

6e étape, Vittoria - Pampelune (134 km): 1.
Juan-Martin Zapatero (Esp) 3 h 12'58" (41,665
km/h). 2. Bernard Chesneau (Fr) à 3". 3. joakim
Mugika (Esp). 4. Enrique Carrera (Esp) . 5. Vla-
dimir Muravsjkij (URSS). 6. Miroslav Sykora
(Tch). 7. Roy Knickman (EU). 8. Alexi Grewal
(EU), même temps. 9. Olega Iaroshenko (URSS) à
8". 10. Bruno Wojtinek (Fr) . 11. Pascal Jules (Fr).
12. Jacques Decrion (Fr) . 13. Bruno Bruyère (Be).
14. Milan Jonak (Tch). 15. Jean-Claude Colotti
(Fr), même temps, puis: 49. Othmar Hâfliger (S) à
1*23". 52. Guido Winterberg (S) m.t. 72. Heribert
Weber (S) à 2*21". 82. Jocelyn Jolidon (S) à 15'40".
93. Markus Eberli (S). 95. Thedy Rinderknecht (S)
m.t.

Classement général: 1. Roy Knickman (EU)
19h 35'4". 2. Enrique Carrera (Esp) à 4'36". 4.
Vladimir Muravskij (URSS) à 6'29". 4. Karin
Myyrilainen (Fin) à 7'9". 5. Alexi Grewal (EU) à
7'18". 6. Miguel Indurain (Esp) à 7'20". 7. Oleg
Iaroshenko (URSS) à 7'28". 8. Martial Gayant (Fr)
à 7'32". 9. Jonas Tegstroem (Su) à 7'33". 10. Lau-
rent Biondi (Fr) à 7'41". 11. Ivan Ivanov (URSS) à
7'45". 12. Marc Gomez (Fr) à 7'49". 13. Ruben
Gorospe (Esp) à 7'52". 14. Miroslav Sykora (Tch)
à 7'53". 15. Bernard Richard (Fr) à 7'58". Puis: 37.

Ecoles de football

Un record du monde battu

(2000 francs) par le comité du FC
Wettingen pour insuffisance de
performances.

chez les plus jeunes que les Valai-
sans étaient au rendez-vous. A
l'image d'Yvo Suega, Kilian Pac-
colat, Grégory Martinetti, Gilles
Andrey et Stéphane Sauthier,
vainqueurs de leur catégorie, les
Valaisans ont spécialement brillé
dans cette compétition.

En voici les principaux résul-
tats:

• Le FC Ayent communique. -
L'école de football reprendra le
mercredi 17 septembre à 14 heu-
res, au stade Saint-Jacques. Les
enfants nés en 1979 et 1980 sont
cordialement invités.
• Le FC Fully communique. -
Les entraînements dispensés par
les responsables de l'école de
football reprendront le mercredi
17 septembre à 15 heures, au stade
de Charnot. Peuvent prendre part
à ces entraînements les enfants nés
en 1980.

JEUNESSE A
44 kg: 1. Andrey Marcel, SC Marti-

gny; 2. Andrey Gilles, SC Martigny.
52 kg: 1. Feyere Christoph, RS

Sensé; 2. Rappo Adrian, RS Sensé.
56 kg: 1. Corminbœuf Frédéric, CO

Domdidier; 2. Turin Alexis, lllarsaz; 3.
Chollet Pascal, Vevey.

60 kg: 1. Eggertswyler Jacques, RS
Sensé; 2. Pillonel Patrick, CO DOm-
didier; 3. Barman Jean-Yves, SC Mar-
tigny; 4. Glanzmann Laurent, CO
Domdidier.

65 kg: 1. Chardonnens Daniel, Ge-
nève Lutte ; 2. Eggertswyler Erwin, RS
Sensé; 3. Claret Reynald, SC Martigny;
4. Wilhem Christophe, CO Domdidier;
5. Fiaux Laurent, lllarsaz.

70 kg: 1. Eggertswyler Robert, RS
Sensé; 2. Martinetti' David, SC Marti-
gny; 3. Bouchardy Alexander, Genève
Lutte.

+70 kg: 1. Conrad Jean-Yves, Valey-
res; 2. Sarbach Alexandre, Conthey; 3.
Guérin Gérald, lllarsaz.
JEUNESSE B

26 kg: 1. Bruelhart Patrick, RS
Sensé; 2. Jungo Pascal, RS Sensé; 3.
Schwaller Béat, RS Sensé; 4. Cretton

Concours N° 37
25 g. avec 12 p. 1616 fr. 60

298 g. avec 11 p. 135 fr. 60
2459 g. avec 10 p. 16 fr. 45

Le maximum de 13-points n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 90 000 francs.

Concours N° 37
10 g. avec 5 Nos
+ le N° compl. 1415 fr. 15
94 g. avec 5 Nos 602 fr. 20

2 525 g. avec 4 Nos 16 fr. 80
27 244 g. avec 3 Nos 3 fr. 10

Le maximum de 13 Nos n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 430 000 francs.

Patrick, SC Martigny.
28 kg: 1. Suega Ivo, SC Martigny; 2

Dumas Grégory, SC Martigny; 3. Bal
lestraz Yves, SC Martigny.

La coupe William Jones à Kaunas
Rapports Finaliste de la coupe d'Europe des champions, Jalguiris Kaunas s'est
Course française à T nnorhamn adjugé, à Buenos Aires, la Coupe William Jones en battant l'équipe ar-course française a Longchamp gentine de Ferrocarril Qeste par 84.78 (45.46)
Qr(jre jg^g fr y5 Dans une salle comble, la victoire des Soviétiques ne se dessina toute-
Ordre différent 205 fr 10 fois 1uen seconde mi-temps, grâce à leur plus grande expérience inter-
Ouart0 nationale mais aussi à l'apport précieux d'un Kurtinaytis en état de grâce
Ordre 625 f f 1Q et d'un Sabonistrès efficace (26 points).
Ordre différent 133 fr. 95 Coupe William Jones à Buenos Aires.
Loto Demi-finales: Jalguiris Kaunas (URSS) bat Cibona Zagreb (You) 104-
7 P°înts 199 fr. 30 33 (45-40). Ferrocarril Oeste (Arg) bat Corinthians (Bré) 10384 (47-39).
6 points 20 fr. 40 Finale: lalauiris bat.Ferrocarril 85-78 .45-46..
5 points 2.— Finale pour la 3e place: Cibona Zagreb bat Corinthians 119-96 (69-47).
Quinto loc éauines de la finale! lalpniris: T.ekerauskas l-\ Khnmirins .1Q. Knr-

Le Tour de Catalogne
L'Espagnol Federico Extabe a remporté la

sixième étape du Tour de Catalogne, disputée en-
tre Manresa et Hospitalet (135 km 700). Son com-
patriote Anselme Fuerte a conservé pour sa part le
maillot de leader du classement général. Extabe
s'est échappé dès la ligne de départ avec le Fran-
çais Dominique Arnaud et un autre Espagnol, Vi-
cente Belda. Les trois hommes, qui ont compté
jusqu 'à six minutes d'avance, ont franchi la ligne
d'arrivée 34" seulement avant le peloton.

6e étape, Manresa - Hospitalet (135 km 700): 1.
Federico Extabe (Esp) 3 h 26'53" (39,550 km/h).
2. Dominique Arnaud (Fr). 3. Vicente Belda (Esp),
même temps. 4. Frank Hoste (Be) à 34". 5. Wil-
liam Tackaert (Be), même temps, suivi du peloton.

Classement général: 1. Anselmo Fuerte (Esp)
26 h 28'58". 2. Sean Kelly (Irl) à 6". 3. Pedro Del-
gado (Esp) à 10". 4. Alvaro Pino (Esp) à 17". 5.
Acacio Da Silva (Por) à 25". 6. Charly Mottet (Fr)
à 30".

Le Tour de New York à Anderson
L'Australien Phil Anderson a remporté la pre-

mière édition du Tour de New York, couru sur 252
km. Echappé dès le 88e km en compagnie de
l'Américain Ron Kieffel et du Français Philippe
Leleum, un équipier de Greg LeMond (lequel a
abandonné), Anderson a compté jusqu'à huit mi-
nutes d'avance. Il a distancé ses compagnons de
fugue à 60 km du but pour terminer seul avec
l'32" d'avance.

Tour de New York (252 km): 1. Phil Anderson
(Aus) 6 h 23'45" (39,490). 2. Ron Kieffel (EU) à
l'32". 3. Ralph Sorensen (Da). 4. Jorgen Marcus-
sen (Da) m.t. 5. Philippe Leleu (Fr) à 2'51". 6.
Steve Bauer (Ca) à 3'22". 7. Doug ,Shapiro (EU)
m.t. 8. Frank Verleyen (Be) à 4'13". 9. Michael
Marcussen (Da) . 10. Jean-François Rault (Fr) m.t.

Héritier Jacq., Conthey; 4. Maeder Ni-
colas, CO Domdidier ; 5. Gogniat Steve,
Neuchâtel ; 6. Martinetti Li., SC Mar-
tigny; 7. Maeder Joël, CO Domdidier;
8. Fellay David, lllarsaz.

38 kg: 1. Buchs Daniel, RS Sensé; 2.
Aeschlimann J.-C, CO Domdidier; 3.
Roggo Adrian, RS Sensé; 4. Schmidt
Beat, RS Sensé; 5. Cretton P.-Yves, SC
Martigny.

41 kg: 1. Paccolat Killy., SC Marti-
gny; 2. Neeser Olivier, Genève Lutte ; 3.
Setzu Michael, CO Domdidier; 4. Car-
rel Vincent, CO Domdidier; 5. Duper-
tuis Yvan, SC Martigny; 6. Buchs Da-
mian, RS Sensé.

45 kg: 1. Jenny Heinz, RS Sensé; 2.
Petout Fabrice, SC Martigny; 3. Cuen-
net-Stéphane, Co Domdidier ; 4. Hayoz
Clay, RS Sensé; 5. Dumas Lionel, SC
Martigny; 6. Dafflon Cédric, CO Dom-
didier.

49 kg: 1. Maeder Alain, CO Dom-
didier ; 2. Silian Jouri, SC Martigny; 3.
Héritier Frédéric, SC Martigny; 4. Mo-
ser Martin, RS Sensé; 5. Luethi Reto,
RS Sensé.

53 kg: 1. Martinetti Greg., SC Mar-
tigny; 2. Wuethrich Chr., RS Sensé; 3.
Schwaller And., RS Sensé; 4. Jordan
Bastian, SC Martigny; 5. Martinetti W.,
SC Martigny; 6. Guex Raphaël, SC
Martigny.

+53 kg: 1. Sauthier St., SC Martigny;
2. Jabornigg Rich., CO Domdidier; 3.
Héritier Paul, Conthey; 4. Silian Mir ko,
SC Martigny; 5. Sarbach Samuel, Con-
they.

Classement par équipes: 1. SC Mar-
tigny, 103 points; 2. RS Sensé, 95; 3.
CO Domdidier, 48; 4. Genève Lutte,
25; 5. Conthey, 20; 6. lllarsaz, 11; 7.
Valeyres, 6; 8. Vevey, 4; 9. Neuchâtel, 2.



Dans le monde entier, donc en Europe

sucre. C'est pourquoi la
Suisse achète une V}tf^rjj
partie du sucre néces- f̂fim
saire à ses besoins à \^l'étranger. Et c'est à W^ 

N
l'étranger aussi que nous %
vendons la plus grande %
partie de notre emmenthal. v
Parce que, nous aussi, nous }
avons des excédents à
écouler. La Suisse devrait-elle

l*

de sucre et s'enliser dans sondonc produire encore plus
emmenthal?
Comité d'action suisse contre l'arrêté sur l'économie sucrière - pour une meilleure politique agricole
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• Selle de chevreuil flambée

V M* 'i/ *̂ Civet de 
chevreuil

È̂lra î̂ *Direction : Liliane et Peter Lambrigger
Tél. (027) 31 28 68 Fermé le lundi

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

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-

Tél. 037/6417 89.
22-303930
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Restaurant français 
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Notre chef , Vincent Favre, vous propose 
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Ĵ̂  que, luxueuse ou puissante, la BX Diesel
|̂  ̂ ou Essence respecte 

les 
normes US 83 et

Quelques suggestions : § SP^ n̂  ̂t&
— Selle de Chevreuil Grand-Veneur 
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remodelé 

et un 
confort optimisé. Sauf

- râble de lièvre rôti au basilic O 
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sur certains modèles)'
— SUprême de faisan en feuilleté N
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Quand passez-vous l'essayer!

NOuvert tous les jours. S?
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt à option subordonné 21/2% 1986-96

de fr. 165 000 000
Emission avec droit de souscription des

détenteurs de parts sociales et de
bons de participation de la Banque Populaire Suisse

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 7 août 1986 d'émettre un
emprunt à option subordonné afin de financer les affaires actives à long terme. Les obligations de
cet emprunt à option seront offertes aux détenteurs de parts sociales et de bons de participation
de la Banque Populaire Suisse

du 16 au 26 septembre 1986, à midi,

aux conditions relevées ci-dessous.

Rapport de 8 parts sociales de-fr. 500 de valeur nominale ou 80 bons de participation de
souscription fr. 50 de valeur nominale donnent droit de souscrire une obligation de fr. 1000

de valeur nominale.
Aucune souscription libre n'aura lieu.

Droit de Le droit de souscription est exercé contre remise du
souscription coupon n° 54 des parts sociales et

coupon n° 9 des bons de participation
et par la présentation du bulletin de souscription à l'un des guichets de notre
banque en Suisse.
Les droits de souscription des deux catégories peuvent être combinés.
Dans ce cas, 1 coupon détaché de la part sociale représente 10 droits de
souscription, et 1 coupon détaché du bon de participation 1 droit de sous-
cription.

Prix d'émission 100%
Durée 10 ans ferme
Coupures Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur nominale
Libération le 15 octobre 1986
Coupons Coupons annuels au 15 octobre
Droit d'option Chaque obligation de fr. 1000 de valeur nominale est munie de 2 bons d'option

(A et B). 5 bons d'option A donnent droit à l'acquisition de 2 parts sociales au
prix de fr. 1800.- chacune, et 5 bons d'option B donnent droit à l'acquisition
d'une part sociale au prix de fr. 1900.-.

Délai d'option bons d'option A: du 1er décembre 1986 au 31 mars 1988
bons d'option B: du 1er décembre 1986 au 1er décembre 1989

Cotation aux bourses de Berne. Bâle, Genève , Lausanne, Neuchâtel , St-Gall et Zurich

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse. "

Nouveaux prix d'option des emprunts concernés encore en circulation
emprunt à option 3% 1985-95 de la Banque Populaire Suisse
emprunt à option 6'/_% 1985-90 de la Swiss Volksbank Finance

(Cayman Islands) Ltd., Grand Cayman

Conformément aux modalités des emprunts, le prix des options (A et B) sera réduit le 26 septem-
bre 1986 et publié dans les journaux dès que possible.

Numéros de valeur
029.740 obligation cum A et B
029.741 obligation ex
132 064 bon d'option A
132.065 bon d'option B
132 054 parts sociales
132.059 bons de participation

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

rPIANOSl
• ACCORDAGE j >

A vendre à Sion

cuve a vin

• Vente - Réparations

capacité 5000 litres.

Ecrire sous chiffre C 36-30776 à
Publicitas. 1951 Sion. Très grand choix chez \

<tpey taz musique Sierre L
Avenue du Marché 18 Tél. (027) 55 21 51 \

A vendre

pommes Canada
Fr. 20.- la caisse.
Tél. (027) 31 19 75.

36-30774
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Conthey-Bramois 4-2
Fully-Vétrbz 5-2
Lalden-Rarogne 2-4
Leuk-Susten-Sierre 4-3
St-Maurice-Chalais 0-0
Salquenen-Brigue '2-0

1. Rarogne 5 4 1 0  13:5 9
2. Fully 5 4 0 1 12:7 8
3. Salquenen 5 3 1 1  6:5 7
4. Chalais 5 2 2 1 9:6 6
5. Conthey 5 3 0 - 2  11:9 6
6. Bramois 5 2 1 2  10:9 5
7. Brigue 5 2 0 3 11:8 4
8. Lalden - 5 2 0 3  9:8 4
9. L-Susten 5 2 0 3 9:11 4
10. Sierre 5 0 3 2 8:10 3.
11. St-Maurice 5 0 3 2 4:15 3
12. Vétroz 5 0 1 4  4:13 1

20.00 Rarogne - Salquenen

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

8 buts: Roduit Patrice (Fully) .
4 buts: Praz Pierre-Yves (Con-

they) ; Locher Kurt (Rarogne); Im-
boden Marco (Rarogne).

3 buts: Bétrisey Benoît (Bra-
mois); Myther Christophe (Brigue);
Berthouzoz Fabrice (Conthey) ;
Schnydrig Erwin (Lalden) ; Nellen
Markus (Lalden); Wyder Jean-
Pierre (Leuk-Susten); Cina Patrick
(Salquenen); Perrier Raphaël
(Sierre).

2 buts: Obrist Jean-Philippe
(Bramois); Trombert Bernard
(Chalais); Janjic Danilo (Chalais);
Benelli Marcel (Brigue); Manz
Christian (Brigue); Arlettaz Michel
(Fully); Pollinger Georges (Lalden),
etc.

e, Lorenzini, Bétrisey,
ie; Obrist, Pellaz. Entraî-
Marc-André Zurwerra.
ts: 39e Lorenzini (0-1),
Zermatten (1-1), 49e

0 (2-1 autogoal), 75e Bé-
(2-2 penalty), 78e Bae-

1 (3-2 penalty), 87e Bey-
4-2). > ¦
tes: stade des Fougères.
pectateurs environ. Arbi-
M. Aldo Trupiano, (La
x-de-Fonds) qui avertit
t (50e) pour antijeu et
e (72e) pour réclama-
Bramois joue sans Basili
¦s.

lég
un

Rarogne tient - Salquenen
On en avait fait, et les entraîneurs de deuxième ligue
avec nous, un des principaux candidats à la relégation
en troisième ligue. Il pourrait finalement devenir, même
si beaucoup d'eau va encore couler sous les ponts d'ici
le mois de mai, l'un des principaux candidats... au titre.
Après cinq journées de championnat, Salquenen con-
tinue d'étonner. Et en bien, s'il vous plaît.

Dimanche, les joueurs de
Valentin Cina ont fêté face à
Brigue, sur leur terrain, leur
troisième victoire de la saison.
Un succès qui leur permet de
rester à deux longueurs du
leader Rarogne et de continuer
à jeter le trouble dans les es-
prits de leurs rivaux.

Le premier à s'inquiéter de
la performance de Salquenen,
ce sera peut-être précisément
Rarogne. Lui qui s'apprête à
accueillir, demain soir, en
match avancé de la sixième
journée, la formation «fronta-
lière». En guise de préparation
morale, les joueurs de Rarogne
n'ont pas été par quatre che-
mins. Ils ont épingle un nouvel
adversaire, et pas le moindre, à
leur palmarès. Vainqueur du
champion en titre Lalden sur le
score de 4-2, les joueurs de
Daniel Bregy ont confirmé
qu'il fallait bel et bien compter
avec eux cette saison.

Fully - Vétroz
5-2 (3-2)

Fully: Birbaum; Léger; E.
Carron II, Ch. Roduit, L. Dor-
saz; A. Roduit (46e Boson), St.
Darioly (80e St. Dorsaz), E.
Carron I; P. Roduit, G. Carron,
Arlettaz.

Vétroz: Franzé (72e Fu-
meaux) ; Zillweger; Cina, Ra-
palli (22e Moix), Tamayo ; Ge-
noud, Broyon, Ruberti , Obrist;
Pillet, Menezez.

Buts: 2e Pillet (0-1), 6e Ar-
lettaz (1-1), 14e Darioly (2-1),
16e P. Roduit (3-1), 22e Me-
nezez (3-2), 71e et 83e P. Ro-
duit (5-2).

Absents: Fully: Ph. Darioly,
Thétaz et J.-M. Carron (bles-
sés), Gay (en convalescence).
Vétroz : Favre, Meizoz et Jac-
quier (blessés), Vergères (école
de recrue).

Arnold Schurmann
«Pour nous, l'important était

d'effacer la déception engen-
drée par notre défaite en coupe
contre Monthey. C'est chose
faite.

Un incident de parcours (0-1
à la 2e) ne fit  que sublimer
l'équipe qui retourna complè-
tement la situation en dix mi-
nutes.

Tous mes joueurs ont, une
fois de plus, participé dans un
esprit de corps remarquable à
cette victoire. On n'oubliera pas
non plus le travail de Gaby
Canon qui aurait mérité de
marquer.

Tout en dominant constam-
ment le débat, mes joueurs ont
tout de même éprouvé passa-
blement de difficultés à trouver
leurs marques et à passer la vi-
tesse supérieure.

Nous n'avons pas livré un
grand match mais l'essentiel a
été acquis.»

Patrice Favre
«Bien que menant 1-0 après

une poignée de secondes, nous
n'avons pas su profiter de cet
avantage. Au lieu de renforcer
notre discip line, nous l'avons
relâchée (impardonnable dans
la situation actuelle) et avons,
coup sur coup, concédé trois
buts. C'en était assez pour trou-
bler nos esprits mais pas une
excuse pour nous résigner.

Il fallut attendre la seconde
mi-temps pour nous retrouver
entreprenants et décidés. A
deux reprises (seuls devant le
gardien), l'égalisation était à
notre portée. La réalisation fai-
sant défaut , ce fu t  notre adver-
saire qui, sur contres, mit f in  à
nos espoirs.»

Autre équipe a avoir parfai-
tement négocié ce nouveau vi-
rage: Fully. Face à Vétroz, les
Fulliérains n'ont pas fait de
détail. Ils ont passé cinq buts
dans la cage du duo Franzé-
Fumeaux et préservé ainsi leur
deuxième place, à un point du
leader.

Cette cinquième ronde de-
vait permettre à certaines
équipes de redresser la barre.
On attendait ainsi beaucoup
de Conthey, Leuk-Susten,
Saint-Maurice et Sierre. Des
quatre, seules Conthey et
Leuk-Susten ont répondu à
l'attente.

Face à Bramois, Conthey a
livré un bon match et s'est lo-
giquement imposé (4-2). Itou
pour Leuk-Susten qui, sans af-
ficher une supériorité aussi
nette, a néanmoins passé sans
trop de difficultés l'Obstacle
sierrois.

Saint-Maurice, en revanche,
a dû laisser un point à Chalais
sur son propre terrain (0-0), ce
qui représente incontestable-
ment un échec pour elle.

En perdant à Leuk-Susten,
Sierre enfin s'enlise un peu
plus. A l'instar de Vétroz d'ail-
leurs, qui est toujours à la re-
cherche de sa première victoire
et d'une lueur d'espoir dans ce
championnat 1986-1987.

Lalden - Rarogne
2-4 (1-1)

Lalden: Kluser; W. Wyer;
Jeitziner, Hutter, Andereggen;
E. Schnydrig, P. Schnydrig,
Truffer (79e Marguelisch), Jor-
dan; Pollinger (69e Nellen),
Zeiter.

Rarogne: P. Imboden ;
Schroter; Schmid, Passeraub,
Bumann (60e M. Imboden);
Troger, Bregy, Locher; Kal-
bermatten, Zengaffinen (85e
Burgener), St. Brunner.

Buts: 22e Kalbermatter
(0-1), 35e E. Schnydrig (1-1
penalty), 63e Jordan (2-1), 68e
M. Imboden (2-2), 73e Locher
11-X} 7fi» \_T TTY.h _ .__ or> rt-dl

Absents: Lalden: Berke-
meier (blessé). Rarogne : F.
Brunner (suspendu).

Fait spécial: à la 55e, S.
Brunner tire sur le poteau des
buts de Kluser.

Winfried Berkemeier
«Nous n'avons pas été infé-

rieurs à Rarogne dans le jeu.
Malheureusement, nous avons
commis beaucoup plus d'er-
reurs que lui et c'est ce qui a
fait la différence. Sur les trois
derniers buts, la responsabilité
d'un de nos joueurs est enga-
gée. Rarogne ne s 'est pas fait
prié pour profiter pleinement
de ces trois cadeaux et pour
gagner.

Dorénavant, il faudra à tout
prix faire preuve de p lus d'at-
tention et de concentration,
notamment en défense. Notre
retour au premier p lan passera
d'abord par là. »

Daniel Bregy
«Jusqu 'à l'ouverture dit

score, nous avons mieux joué
que Lalden. Puis, curieuse-
ment, dès que nous avons mar-
qué, nous nous sommes crispés
et notre adversaire a pu éga-
Jiçpr eur iy_i np nnlHt i i i t t t if iô

Salquenen - Brigue 2-0 (1-0). — Sous le regard intéressé de Christophe Myther (à gauche),
Marcel Arnold (à droite) tente de passer le latéral gauche de Salquenen, Pascal Zumofen (au
centre). En vain. Comme ses coéquipiers, ce dernier se montrera intraitable. (Photo Mamin)

Déjà seul en tête du clas-
sement des buteurs avant cette

Leuk-Susten - Sierre
4-3 (2-1)

Leuk-Susten: W. Meichtry;
E. Troger; B. Zen Ruffinen , B.
Troger (75e Imboden), R. Zen
Ruffinen; Ph. Meichtry, Plas-
chy, Hildbrand (46e Wyder) ;
Stoffel, Grand, Rotzer.

Sierre: P.-A. Clavien; Ga-
bioud; Pont, Salamin (60e G.
Clavien), Triverio; Emery, Va-
lentini, Petitjean , Rocchi (46e
Nellen) ; Perrier, Panigas.

Buts: 18e Meichtry (1-0), 25e
Stoffel (2-0), 42e Rocchi (2-1),
55e Grand (3-1), 66e Panigas
(3-2), 70e Stoffel (4-2), 83e G.
Clavien (4-3).

Absents: Leuk-Susten: See-
wer et Mathieu (blessés).
Sierre : Vianin (blessé) et Ry-
walski (deuil dans la famille).

Fait spécial: à la 89e, Sierre
manque la transformation d'un
penalty.

Konrad Imboden
«Dans l'ensemble, je crois

que nous avons été supérieurs
à Sierre. Nous avons mieux
joué que lui et surtout profité
au maximum de nos occa-
sions. Trois des quatre buts
ont d'ailleurs été de véritables
cadeaux faits par notre adver-
saire. Nous en avons tiré parti
et personne ne peut nous le
reprocher.

Cette victoire, même si elle
a été acquise de manière un
peu heureuse, me réjouit.
Après la poisse que nous
avions connue à Chalais, il
était normal que la chance
nous sourie à nouveau.»

Jean-Yves Valentini
«Lorsqu 'on accumule pa-

reillement les erreurs et les
maladresses, il est difficile de
prétendre à la victoire. Sur
trop de buts, notre responsa-
bilité est engagée.

Contre Leuk-Susten, nous
avons constamment couru
après le résultat. Chaque fois
qu 'il prenait deux buts
d'avance, nous revenions mais
chaque fois  que nous reve-
nions, notre adversaire mar-
quait à nouveau. Nous nous
sommes ainsi livrés à une
vaine course-poursuite.

Cette défaite exige évidem-
ment une réaction immédiate
de la part des joueurs et de
l'entraîneur. Je ne tire pas en-
core la sonnette d'alarme mais
le temps est venu de changer
quelque chose. Samedi pro-
chain, nous devons repartir sur
de nouvelles bases.»

cinquième journée, Patrice
Roduit (FC Fully) a encore ac-
cru son avance sur ses pour-
suivants. En réussissant le
coup de chapeau parfait face à
Vétroz, l'attaquant fulliérain a
largué tous ses rivaux.

Avec huit buts, il se retrouve

étonne

ainsi largement devant le trio
Praz-Locher-Imboden, qui to-
talise quatre buts.

A relever que la deuxième
réussite de Patrice Roduit
(71e) constituait le 100e but
marqué cette saison en
deuxième ligue! G. Joris

I "
I Salquenen - Brigue

2-0 (1-0)
Salquenen: Vital Cina; Dail-

lard ; Ph. Constantin, Grand,
Zumofen; Valentin Cina,
Grichting, A. Mathier; P. Cina,
Bregy, O. Constantin.

Brigue: A. Mutter; P. Bur-
gener; Clausen (55e Cicognini),
S. Mutter, Zumtaugwald; Ar-
nold, Myther, Imboden; Manz,
Ritz, Benelli (75e Imfeld).

Buts: 20e et. 60e P. Cina
(2-0).

Absents: Salquenen: D.
Constantin et Tenud (blessés).
Brigue : Blumenthal (blessé).

Faits spéciaux: à la lre, Ritz
manque un penalty pour Bri-
gue (tir à côté). Aux 10e et 56e,
Myther et Cicognini tirent res-
pectivement sur la transversale
et sur le poteau des buts de
Cina. A la 14e, c'est O. Cons-
tantin qui connaît la même
mésaventure (tir sur le poteau
des buts de Mutter).

Valentin Cina
«Nous attendions ce match

avec impatience. En fait, nous
attendions surtout le moment de
régler notre compte avec Brigue
qui avait eu quelques mots très
durs envers nous la saison der-
nière après son match à Sal-
quenen. Nous l'avons réglé et
nous sommes satisfaits.

En réalité, ce match, dans
l'ensemble d'ailleurs très cor-
rect, s 'est joué sur le plan tac-
tique. Volontairement, nous
avons laissé jouer Brigue au
milieu du tenain pour l'attendre
dans notre camp et tenter de le
surprendre par contre-attaques.
C'est de cette manière que nous
avons marqué les deux buts.

Brigue, à l'exception du pe-
nalty de la première minute, n'a
eu que peu d'occasions de but et
notre victoire est donc méritée.»

Peter Burgener
«Je crois que, dans l'ensem-

ble, nous avons mieux joué que
Salquenen. Malheureusement,
nous n'avons pas réussi à mar-
quer, contrairement à Salque-
nen, qui a profité de deux er-
reurs défensives pour assurer sa
victoire. Sur le premier but, en
effet , mes joueurs ont cru la
balle sortie et ont arrêté cou-
pablement de jouer. Sur le
deuxième, toute la défense est
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Après la course de cote du Gur-
nigel du week-end passé (voir NF
d'hier), le Haut-Valaisan Michel
Walpen est quasi certain de rem-
porter la coupe nationale Renault.
Dans l'Oberland bernois, Walpen
s'est brillamment imposé au volant
de la 5 GT Turbo alors que son
dernier rival Jacques Isler devait se
contenter du quatrième rang. Tout
se jouera donc en octobre en Es-
pagne sur le circuit de Jarama
mais l'avance accumulée par Wal-
pen (17 points) semble être suffi-
sante pour l'inciter à mettre le
Champagne au frais. Si le gars de
Môrel a de quoi déjà rire du bon
tour qu'il est en train de jouer à la
concurrence, Antoine Salamin en
revanche ne peut plus espérer ga-

Michel Walpen : en route pour la conquête de la coupe nationale Renault 1986

HANDBALL: 12e ASSEMBLEE DES DELEGUES

Problèmes financiers
Pour la deuxième fois depuis

sa fondation, la Fédération
suisse de handball siégera à
Lausanne.

En effet, samedi 20 septem-
bre, les 140 à 160 délégués de la
FSH qui représentent les dix ré-
gions de la Suisse, la ligue na-
tionale et le CC se retrouveront
au casino pour leur 12e assem-
blée annuelle.

Un problème financier
avant tout

L'ordre du jour qui norma-
lement ne devrait pas soulever
des passions va toutefois mettre
en évidence un bilan financier
pour l'exercice 1985-1986 qui
est déficitaire.

Ainsi, pour la première fois,
les comptes de la fédération
bouclent avec un déficit , de plus
de 140 000 francs. Ce résultat
peu satisfaisant est dû en par-
ticulier aux dépenses extraordi-
naires occasionnées par la pré-
paration de l'équipe nationale
en vue du championnat du
monde du groupe A, qui s'est
déroulé ce printemps en Suisse.

Les délégués seront certai-
nement intéressés d'apprendre
que finalement le CM aura été
bénéfique avec un versement de
300 000 francs au compte ca-
pital de la FSH et la création
d'un fonds de 100 000 francs
pour l'organisation de manifes-
tations internationales. En con-
séquence, il serait logique de
prendre eh ¦ considération les
comptes du CM, l'équipe natio-
nale et sa préparation étant en
relation directe avec les finances
de la FSH. Aux délégués de ju-
ger.

La FSH aura un nouveau
président

Le président en fonctions,
Karl Guntzel, ne briguera pas
un nouveau mandat. Martin
Keller de Zofingue, qui est ac-
tuellement le représentant de la
FSH auprès de la FSG devrait
trouver les appuis nécessaires
pour obtenir son élection à la
tète de la FSH.

Des modifications
du règlement de jeu

Divers amendements au rè-
glement de jeu seront proposés à

Walpen qui rit, Salamin
et Darbellay qui pleurent

: : . J
gner le titre 1986 dans la catégorie
«interswiss». Dimanche, il a en-
core accroché une nouvelle pre-
mière place à son tableau de
chasse mais son adversaire direct
Armin Buschoir (Ford Escort) ré-
coltait dans l'intervalle un nombre
de points respectable qui le met
d'ores et déjà hors de portée du
Valaisan. La décision s'est opérée
pour un petit point et, à l'heure du
bilan, le pilote de la Porsche 935
doit regretter sa défaite du Vui-
tebœuf où il égara cinq points face
à... Alain Pfefferlé le Sédunois.
«Alain méritait ce jour-là la vic-
toire, un point c'est tout. Et p a r  la
même occasion, ça prouve à cer-
taines mauvaises langues qui
s'étaient déjà manif estées la saison
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l'assemblée de Lausanne. En
particulier des corrections du
statut des étrangers et des fron-
taliers, pour éviter des interpré-
tations qui très souvent ont créé
des litiges.

Les juniors internationnaux
auront enfin un règlement précis
pour accéder au titre national. Il
faudra également corriger le
texte concernant la qualification
des joueurs et donner le feu vert
aux propositions qui devraient
permettre une accélération de la
procédure lors de cas soumis
aux instances juridiques.

Lors de cette assemblée, le
directeur de l'ADIL, M. P.
Schwitzguebel présentera la
candidature de Lausanne pour
les Jeux olympiques d'hiver de
1996.

LE COUP D'ENVOI
EN LIGUE NATIONALE A

St. Otmar Saint-Gall
bien près de l'échec

Samedi, le coup d'envoi a été
donné au championnat suisse de
handball en salle. En effet , la
LNA a été la première catégorie
de jeu à entrer en lice.

A cette occasion, la logique a
été respectée en ce qui concerne
les néo-promus qui ont été bat-
tus.

Toutefois, St. Otmar Saint-
Gall qui fait figure de favori a
pris un départ difficile et a été
bien près de connaître l'échec
face aux Eclaireurs de Winter-
thour qui peuvent maintenant
compter sur Max Schar (ex-Zo-
fingue).

• Résultats. - Horgen - Zofin-
gue 12-19, Borba Lucerne - BSV
Berne 19-23, Amicitia ZH -
Emmenstrand 25-20, RTV Bâle
- Môhlin 19-13, St. Otmar Saint-
Gall - Ecl. Winterthour 18-17.

19e COUPE DU SOLEIL
Un succès mérité
pour Viège I

En organisant sa 19e coupe
du Soleil, le HBC Sierre qui a la
très grande chance de pouvoir
utiliser une magnifique salle
omnisports, vient de remporter
un nouveau succès.

écoulée qu'entre nous, nous lut-
tons loyalement sans chercher les
combines pour f avoriser tel ou
tel...», précisait Salamin, auteur au
demeurant d'une saison à nouveau
remarquable lorsqu'on prend la
peine d'analyser ses chronos. «Les
soi-disant observateurs oublient
que mon engin pèse largement la
tonne et qu'il ne dispose que de
quatre rapports de vitesse. Pour la
côte, ça n'est pas la f ormule  idéa-
le...»

Dans cette' même division, Sa-
lamin l'emporta devant Alain
Pfefferlé - toujours aussi dans le
coup - Olivier Moret et Michel
Pfefferlé (tous sur des Porsche at-
mosphériques ou suralimentées).

x

(Sport-Photo-Press)

Martin Keller:

Le tournoi réservé aux actifs
fut d'un très bon niveau et tou-
tes les rencontres se sont dérou-
lées dans un bel esprit, ce qui a
démontré que les responsables
du HBC Sierre ont eu la main
heureuse dans le choix des
équipes.

La lutte dans ce groupe com-
posé de six équipes est restée
indécise en raison d'un niveau
général bien équilibré.

Toutefois, dès les premières
rencontres de la matinée, il était
déjà possible de réaliser que
Viège I tirerait son épingle du
jeu , grâce à un léger avantage
sur le plan technique et physi-
que.

Les rencontres du samedi ré-
servées au seniors, ont égale-
ment été très disputées. En effet ,
ces vieux routiniers du handball
eurent souvent l'occasion de se
mettre en évidence en présen-
tant un jeu qui n'était pas rapide
mais d'excellente qualité. Fina-
lement, la formation de Viège
III , plus équilibrée et plus effi-
cace en attaque, a remporté la
première place.
CLASSEMENTS
• Actifs: 1. Viège I 10 points;
2. RW Sursee 6 (+ 16); 3. HC
Crissier 6 (+ 7); 4. SFG Lau-
sanne-Bourgeoise 4; 5. Viège II;
6. HBC Sierre 2.
• Seniors: 1. Viège III 5 points
(+ 17); 2. TSV Schwarzenbeck
(RFA) 5 (+ 8); 3. PTSV Jan-
frreiourg (Kf A) 2 ; 4. HBL sierre
II 0. Mi.

Autre malchanceux au Gurni-
gel: Philippe Darbellay qui détrui-
sit sa Lola-BMW dans une vio-
lente sortie de route. L'Octodurien
s'en tira sans une égratignure ce
qui ne fut pas le cas de deux per-
sonnes placées à l'endroit de l'ac-
cident et qui durent être achemi-
nées à l'hôpital le plus proche.
Pour Darbellay, ce «couac» met
un terme à une saison qui lui' avait
apporté quelques belles satisfac-
tions.

A relever encore, au sein de la
colonie valaisanne, le succès de
Georges Darbellay sur sa Toyota
Starlet, le troisième rang (sur 4) de
Roger Rey sur sa Ralt et le sixième
de Gianni Pontiggia en formule 3
sur sa Dallara. Dans cette disci-
pline où le Montheysan s'accroche
avec l'énergie du désespoir pour
figurer au palmarès final dans les
six premiers, Jakob Bordoli a étalé
une fois de plus sa maestria ce qui
ne fut pas le cas de Gregor Foitek.
Entre les deux hommes, le titre
national se jouera le 28 septembre
sur les pentes du Hemberg, avec
dans le cas d'un succès de Bordoli
et d'un rang au-delà de la troi-
sième place pour Foitek, la cou-
ronne qui reviendra sur les épaules

Près de cent jeunes se sont re-
trouvés, dimanche, pour disputer
les épreuves multiples, au stade de
PAncien-Stand. Ces derniers
championnats de la saison se sont
déroulés dans de très bonnes con-
ditions. On n'a pas enregistré de
performance marquante, mais le
résultat d'ensemble est intéressant.
Une fois encore, on constate que
ce rendez-vous n'est pas à sa meil-
leure place, la plupart des jeunes
n'ayant repris l'entraînement que
depuis quelques jours seulement.
Il ressort néanmoins de ces cham-
pionnats que les clubs de moindre
importance partagent les premiè-
res places avec les sociétés mieux
fournies. Tant mieux, car cela dé-
montre la progression de l'athlé-
tisme sur le plan cantonal.

Cadettes: en demi-teinte
Dix-sept filles se sont alignées

dans cette catégorie. La favorite,
Valérie Michelet (SFG. Ardon)
s'est imposée logiquement. Mais
Katia Sauthier (CABV Martigny)
lui a opposé une ferme résistance.
Finalement, 53 points séparent les
deux seules concurrentes qui ont
dépassé les 2000 points. Le bilan
est donc mitigé. Mais il faut rap-
peler que, chez les jeunes, la for-
mation de base passe par les di-
verses disciplines, sans pour au-
tant rechercher la performance
pure.

Chez les . écolières, Ginette La-
mon (CA Sion) a effectué un bon
concours, égalant ainsi la meil-
leure prestation cantonale de la
catégorie avec 291 points.

Cadets:
une belle empoignade

On attendait une l«ftte serrée
dans ce groupe. Au terme des deux
premières épreuves (100 m et lon-
gueur) , le suspense était entier.
Mais, Reynald Perruchoud, du CA
Sion, a distancé ses principaux
adversaires au saut en hauteur
(1 m 74) et au lancer du poids
(10 m 79). Sur 100 m, le moment le
plus appréhendé par la majorité
des concurrents, le jeune Sédunois
a concédé passablement de points
à Fabien Reuse (SFG Conthey) et
à Patrick Schneider (SFG Uvrier) ,
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ATHLÉTISME JEUNESSE
Championnats valaisans de concours multiples
Victoire de Valérie Michelet (SFG Ardon)
et de Reynald Perruchoud (CA Sion)

de Bordoli le champion actuel.
C'est au Hemberg également que
l'on saura qui d'Alain ou de Mi-
chel Pfefferlé recevra la médaille
de bronze de la catégorie «inter-
swiss», derrière Buchsor et Sa-
lamin, les deux frères étant pré-
sentement sur la même ligne;...

Favre: la première
Nous l'avions déjà annoncée

dans notre édition d'hier mais la
victoire de Philippe Favre diman-
che à Donington, dans une course
de formule Ford du championnat
Rac, mérite un coup de chapeau
spécial. Le Genevois était parti en
«pole-position», il signa le record
du tour en course et s'imposa de-
vant Ratzenberger et le leader du
championnat Elliott. Pour Favre, il
s'agit de là toute première victoire
dans la spécialité après l'avoir
souvent approchée et être tout
aussi souvent montré l'un des plus
incisifs du peloton. Ce succès lui
permet non seulement de revenir
en deuxième position au classe-
ment général (ou tout est encore
possible) mais aussi de franchir
une barrière psychologique capi-
tale, à l'heure où précisément, ses
finances sont au plus bas et pré-

notamment. Mais il s'est tout de
même imposé avec 155 points
d'avance sur son camarade con-
theysan.

Dans cette même catégorie, on
relèvera les 2'47"27 de John Poll-
mann (CA Sierre) sur 100 m.

Chez les écoliers, on trouve un
trio du CA Sion en tête. Le club de
la capitale, qui a parfaitement or-
ganisé ces joutes, accueillera à
nouveau les jeunes, samedi pro-
chain, pour la seconde journée in-
terclubs. F.P.

Par les chiffres
• CADETS B (1971-1972). -
100 m, longueur, hauteur, poids,
1000 m: 1. Perruchoud Reynald,
CA Sion, 2750 points (12"35, 5 m
86, l m 7 4, 10 m 79, 3'14"72) ; 2.
Reuse Fabien, SFG Conthey, 2415;
3. Schneider Patrick, Uvrier-Gym,
2295; 4. Sierro Alain, SFG Mâche,
2255; 5. Filippini Pierre-Joseph,
CA Sion, 2193; 6. Gex-Collet
Adrian, CABV Martigny; 1935; 7.
Pollmann John, CA Sierre, 1810; 8.
Dubuis Gaby, SFG Vétroz, 1720;
9. Lugon-Moulin Nicolas, CA
Sion, 1688; 10. Theytaz Thierry,
CA Sion, 1628.
• CADETTES B (1972-1973). -
100 m, longueur, poids, 3 kg,
800 m: 1. Michelet Valérie, SFG
Ardon, 2176 points (13"63, 4 m 53,
9 m 87, 2'50"72) ; 2. Sauthier Katia,
CABV Martigny, 2123; 3. Jeitziner
Ursula, TV Naters, 1871; 4. Dela-
loye Sandra, CA Sion, 1868; 5. Jo-
ris Romaine, CA Sion, 1739; 6.
Delaloye Geneviève, CABV Mar-
tigny, 1685; 7. Vogel Alexandra,
CA Sion, 1678; 8. Pralong Natha-
lie, SFG Mâche, 1558.
• ÉCOLIERS (1973-1974). -
80 m, longueur, hauteur, poids,
1000 m: 1. Mariéthoz Cédric, CA
Sion, 369 points (11"29, 4 m 78,
1 m 52, 7 m 09, 3'17"08) ; 2. Bender
David, CA Sion, 342; 3. Alvarez
Georges, CA Sion, 322; 4. Eggs
Rolf , DSG Siders, 311; 5. Saillen
Gilles, CABV Martigny, 299; 6.
Broccard Alain, CA Sion, et
Schnydrig Philippe, DSG Siders,
293. <
• ÉCOLIÈRES A (1974-1975. -
80 m, longueur, hauteur, poids,
3 kg: 1. Lamon Ginette, CA Sion,

téritent la fin de son exercice ou-
tre-Manche, avec le fameux fes-
tival (à fin octobre) comme apo-
théose.

Forini 3e en Sicile
Trois informations importantes

enfin, au niveau de la formule 3.
1. Le troisième rang, décroché

dimanche à Enna par Franco Fo-
rini dans une épreuve comptant
pour le championnat d'Italie, Fo-
rini (Dallara) dut s'incliner face à
Alex Caffi qui débuta en formule 1
à Monza et au leader de ces joutes
Nicolas Larini.

2. Le championnat d'Angleterre
a désigné son vainqueur, diman-
che à Spa: Andy Wallace, sur une
Reynard-VW.

3. Le week-end prochain, c'est
le championnat de France qui re-
prendra ses droits après une lon-
gue trêve. Yannick Dalmas est
pratiquement champion avant les
quatre dernières étapes dont celle
d'Albi ce dimanche et au cours de
laquelle le Genevois Jean-Denis
Délétraz célébrera son retour au
volant d'une Swica profondément
modifiée et animée par un tout
nouveau moteur Alfa-Romeo.

Jean-Marie Wyder

291 points (11"30, 4 m 75, 1 m 39,
8 m 35) ; 2. Sierro Nelly, SFG Mâ-
che, 270; 3. Pfammatter Caroline,
DSG Siders, 246; 4. Carruzzo Ta-
nia, SFG Conthey, 244; 5. Théo-
doloz Karine, CA Sierre, 241; 6. Di
Petta Evelyne, DSG Siders, 228^
Principaux résultats
du meeting sédunois
ACTIFS-JUNIORS

100 m: 1. Michellod Philippe,
CABV Martigny, 11"40; 2. Rappaz
Christophe, CABV Martigny,
11"50; 3. Delay Camille, CABV
Margigny, 12"36.

Longueur: 1. Rappaz Christo-
phe, CABV Martigny, 6,76 m; 2.
Bétrisey Jean-Biaise, Uvrier-Gym,
6,44; 3. Imhof Stephan, TV Naters,
6,42.

Poids: 1. Coppey Jean-Paul, CA
Sion, 12,82 m; 2. Imhof René, TV
Naters , 12,44; 3. Salzmann Urs,
TV Naters, 11,88.
DAMES - JUNIORS

100 m: 1. Oggier Bernarda, CA
Sion, 14"13.

Poids: 1. Oggier Bernarda , CA
Sion, 11,23 m.
CADETTES A

100 m: Lamon Nicole, CA Sion,
13"80; 2. Briguet Edith, CA Sion,
14"16.
CADETS A

100 m: 1. Tordeur Sylvain, SFG
Monthey, 11"69.

Longueur: 1. Toffol Nicolas, CA
Sion, 6,47 m; 2. Pellet Christian,
Uvrier-Gym, 6,04.

Poids: 1. Pellet Christian,
Uvrier-Gym, 12,56 m; 2. Toffol
Nicolas, CA Sion, 10,80.

CA Sion:
activité polysportive

Les filles et les garçons nés en
1977, qui souhaitent apprendre les
rudiments de l'athlétisme et pra-
tiquer diverses activités sportives,
peuvent se rendre au stade de
l'Ancien-Stand, le lundi 29 sep-
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RECORD CULINAIRE DANS LES ORMONTS

Rôsti géant a Isenau

Le rôsti géant d'Isenau: 250 kg de pommes de terre dans une poêle de plus de sept mètres de
circonférence: un vrai record.

FIN DE SAISON A LAVEY-MORCLES

Un « Beaud » mannequin
LAVEY-MORCLES (rue). - Pour
les sociétés de tir du canton de
Vaud, la saison touche à sa fin ;
c'est le cas notamment pour les
Armes réunies de la commune de
Lavey-Morcles. Au programme de
ce samedi, le tir de clôture, une
étape que les fins guidons ne
manquent pour rien au monde.
Une vingtaine de tireurs ont par-
ticipé à la journée qui marquait la
fin des activités officielles au stand
de Lavey. Au programme, le tir de
clôture proprement dit, le man-
nequin et le tir au miel.

MM. Marc Bonny, président de la société, et Roland Deladoey,
les deux promoteurs de la partie culinaire et récréative qui met
un terme à la saison de tir.

EXPOSITION ETONNANTE A AIGLE

Des tableaux explosifs
AIGLE (gib). - Les adeptes de
manifestations culturelles
aussi déconcertantes que pas-
sionnantes ne manqueront pas
de faire le dép lacement jusqu 'à
Aigle d'ici le 11 octobre pro-
chain. Une double exposition a
ouvert ses portes samedi à la
Galerie Farel. Avec les bijoux
de Gregor Senn et surtout les
peintures aux couleurs explo-
sives de Hedula Wieser, une
artiste suisse qui ne manque
pas d'intérêt.

Depuis son enfance, Hedula
Wieser peint pour son plaisir.
L'Ecole des beaux-arts de Zu-
rich l'a eue pour élève, cette
fille de Winterthour. A son ac-
tif, peu d'expositions, mais une
floraison d'huiles et de goua-
ches. On y retrouve toujours le
même thème, omniprésent: la
femme. Dépeinte sous des for-
mes voluptueuses, dans un dé-

ï

L'édition 1986 aura favorise une
première, en tous les cas à Lavey-
Village. En effet , selon M. Roland
Deladoey, un «vieux de la vieille»
dans ce genre d'exercice, c'est la
première fois qu'une dame, Rose-
Marie Beaud, remporte le clas-
sement au mannequin; il fallait le
relever. Il s'agit là d'une preuve -
s'il en était encore besoin - que les
participantes du sexe dit faible ont
de plus en plus leur mot à dire
dans une discipline anciennement
réservée aux hommes; messieurs,
il faudra vous accrocher!

cor aux teintes violentes et en-
soleillées. Les travaux de He-
dula Wieser font ressurgir des
mémoires le témoignage ex-
pressionniste de l'école alle-
mande des années trente.

Ses dernières productions
sont actuellement exposées à
Aigle. «Je suis très impulsive
dans mon travail», avouait
l'artiste samedi, lors du vernis-
sage.

Autre facette de cette expo-
sition, les bijoux du Bernois
Gregor Senn, ou l'art de parer
la femme de petites merveilles
de simplicité et d'harmonie.
Harmonie des formes et des
matériaux utilisés. Parmi les
expositions collectives aux-
quelles Gregor Senn a parti-
cipé, citons la réunion inter-
nationale de Tokyo.

L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 11 octobre.

Ce dernier rendez-vous a aussi
été marqué par le respect d'une
récente traflition (elle date de l'an
dernier) , c'est-à-dire le repas offert
par le président de la société, M.
Marc Bonny et par une des «lo-
comotive» des tireurs, M. Roland
Deladoey; une partie culinaire et
récréative qu'il serait bon de per-
pétuer...

Résultats
Tir de clôture: 1. Roland Delà- EVIONNAZ (rue). - Créé en 1980 par Edmond Kai- bureaux; c'est pas moi c'est l'autre, s'entendent-ils

doey, 710 points; 2. Jacques Sierro, ser, le mouvement Sentinelles voue à l'innocence dire. En résumé, sans l'aide du mouvement de M.
701; 3. Jean-Pierre Bochatay, 678; meurtrie une attention particulière. Il faut dire que Kaiser, les victimes de cette catastrophe seraient sans
4. Albert Tanner, 676; 5. Roger certains chiffres font froid dans le dos. Pour ne parler doute déjà passées dans l'oubli. Les interventions de
Lavanchy, 666; 7. Luc Taramar- que de la catastrophe de Bhopal (Etat du Madhya Sentinelles, même si elles n'ont pas porté tous les
caz, 637; 8. Rose-Marie Beaud, Pradesh), on fait état de 2500 morts et de 200 000 vie- fruits escomptés, ont permis au monde de se souvenir.*
626; 9. Jean-Michel Denis, 621; 10. times, orphelins, veuves, aveugles, etc.j.tout un peule
Christian Genêt , 614; 11. Jeanine à jamais endeuillé et meurtri. Edmond Kaiser les re- Action Tunisie
Chesaux, 609; 12. Marylène Denis, garde.
575; 13. Marc Bonny, 560; 14. Ni- L'oeuvre de Sentinelles a été commentée samedi à Le mouvement Sentinelles est présent partout où là
colas Zingarelli, 553; 15. Benard Evionnaz (voir NF du lundi 15 septembre). M. Kaiser misère fait des... misères. Outre le travail effectué par
Meyer, 514; 16. Alain Michaud , a rappelé les buts essentiels du mouvement qu'il a les membres, une action Tunisie est en route. Elle
500; 17. Michel Frossard, 483; 18. porté sur les fonts baptismaux en 1980. Première- consiste dans un premier temps en un ramassage de
Charles Chesaux, 467; 19. Chris- ment, il s'agit d'aller au secours de l'innocence meur- layettes, de sous-vêtements, de vêtements et chaus-
tine Lavanchy, 457. trie; c'est le leitmotiv du mouvement. Un seul exem- sures d'enfants, de jouets, de jeux éducatifs, animaux

Mannequin: 1. Rose-Marie pie pour prouver-s'il était besoin -de la validité des en peluche, poupées, etc. Ces ramassages se déroule-
Beaud; 2. Jean-Michel Denis ; 3. intentions de Sentinelles. Le 24 février 1985, le pré- ront du 27 septembre au 4 octobre dans les localités
Jacques Sierro; 4. Albert Tanner; sident d'Union Carbide (aux Etats-Unis) conseille aux suivantes: Collonges (par le groupe de jeunes), Do-
5. Roger Lavanchy; 6. Nicolas victimes de la catastrophe de Bhopal d'accepter un rénaz (par Mme Marianne Aepli), Evionnaz (par le
Zingarelli; 7. Roland Deladoey; 8. règlement à l'amiable; un texte que publie «Le centre missionnaire, Marie-Suzanne Mottet et par le
Luc Taramarcaz; 9. Jeanine Che- Monde » le 27 février 1985. Les gens d'Edmond Kaiser conseil pastoral, Patrice Mettan), Lavey (par Mmes
saux; 10. Marc Bonny; 11. Jean- réagissent en envoyant un télex à M. Anderson. Son Marie-Christine Tornay, Huguette Ruchet, Marie-
Pierre Bochatay ; 12. Marylène texte: «Nous avons pris connaissance de vos proposi- Thérèse Kozuchowski et Myriam Rodriguez), Saint-
Denis; 13. Mihel Chesaux; 14. tions; d'ici quelques jours, nous nous rendrons en Inde Maurice (par le groupe scout, Pierre Crittin et par
Christian Genêt; 15. Bernard où je peux être à la fois votre interprète auprès de ces Mmes Colette Rappaz, Anita Gauthey, Germaine
Meyer; 16. Christine Lavanchy; milliers de malheureux, et leur interprète auprès de Coutaz et Erika Max, permanence téléphonique Mme
17. Michel Frossard ; 18. Alain Mi- vous.» La suite des opérations sera moins évidente. Laurence Amacker, 025 / 65 28 36) et à Vernayaz (par
chaud; 19. Charles Chesaux. Les gens de Sentinelles sont renvoyés de bureaux en le groupe scout, Pierre-Jacques Bavarel).

COUPE D'EUROPE DE PARACHUTISME A CHATEAU-D'ŒX

Six nations en chute libre
CHÂTEAU-D'ŒX (rue). - l'ouverture des parachutes, à en-
Plus de huitante parachutistes, viron ,800 metre.s du sol, les quatre
représentant six nations, ont «relahveurs» doivent alors ma-

*\. . y , j  - i„ nœuvrer leur «aile» afin de se po-participe ce week-end a la ser le plus près possible du ceiftre
dixième coupe d Europe de de la cible et d'atteindre lé «car-
parachutisme. Cette manifes-
tation, particulièrement diffi-
cile, a été créée par la station
des Alpes vaudoises afin de
donner la possibilité à quel-
ques-uns des meilleurs sau-
teurs du continent de se me-
surer dans des conditions in-
habituelles, en raison du relief
alpin. Le rideau est tombé sur
l'édition numéro dix; elle a
connu un réel succès.

La manifestation de Château-
d'Œx offre , depuis dix ans, son
quota d'émotions. Outre l'aspect
purement sportif du rendez-vous,
le cadre appelle également l'évé-
nement. But de la réunion: réunir
les meilleures équipes européen-

LES DIABLERETS (gib). - Di-
manche, l'alpage d'Isenau, au-
dessus des Diablerets, connaissait
une belle affluence. Un nombreux
public était venu assister à un ex-
ploit signé Jean-Pierre Perret en:
réaliser un rosti géant avec 250 kg
de patates. «Mais ce que je cher-
che à faire, ce n'est pas tant un re-
cord, ce qui m'intéresse, c'est de
créer une animation ici à Isenau,
de faire monter du monde», con-
fiait sur place M. Perreten. Les
nombreux tireurs présents et le
public ont réservé un accueil en-
thousiaste et pantagruélique à ce
repas.

Dès le matin, environ 150 tireurs
se succédaient sur le pas de tir si-
tué au-dessus du restaurant d'Ise-
nau. En contrebas, une série de ci-
bles sur lesquelles un petit diable
était dessiné. «Difficile ce tir,
presque plus qu'à Bretaye, car la
pente est importante», commentait
un participant à midi, la fourchette
plantée dans le rosti et le verre de
vin à la main. Au restaurant,
l'équipe de M. Perreten s'activait.
Au pied de la terrasse, une tente
protégeait la poêle de plus de sept
mètres de circonférence. Le pa-
tron, secondé par MM. Marti et
Buhner surveillait la cuisson de
leur plat du jour. Pour les aider à
remuer les kilos de patates et y
mélanger les autres ingrédients de
là recette, d'énormes palettes en
bois avaient été confectionnées.
Au total, ce sont pas moins de
250 kg de patates, 30 kg d'oignons,
15 kg de lard et 10 kg de matières
grasses qui furent utilises.

Dans le restaurant, l'orchestre
des Ormonans animait la journée,
de même que les yodleurs de
Gsteig et même un lanceur de
drapeau.

SENTINELLES, ACTION TUNISIE

Au secours de l'enfance meurtrie

reau», disque de métal de cinq
centimètres de diamètre. Un dis-
positif électronique permet de ju-
ger l'impact au centimètre près.
L'an dernier, le Britannique Fred
Reyland ne totalisait que 21 centi-

RENCONTRE POPULAIRE

Amitié et officialité

L'édition 1986 de la traditionnelle rencontre des Ormonts
s'est déroulée dans le superbe chalet du Carroz.

LE SÉPEY (rue). - Dans les
Ormonts, le mot amitié est ré-
gulièrement prononcé. Entre
montagnards, les habitants des
hauts d'Aigle savent serrer les
rangs. Une fois l'an, selon la
tradition, une rencontre popu-
laire est mise sur pied dans les
Ormonts. L'édition 1986 s'est
déroulée ce week-end au cha-
let du Carroz, sur les hauteurs
des Mosses. La manifestation
est orchestrée par les sociétés
de développement locales; au-
tant dire que l'animation a
battu son plein, comme d'ha-
bitude.

Les participants à cette ren-
contre annuelle se sont réunis
à 11 h 30, à l'occasion du culte
interparoissial. Une heure plus
tard, un pique-nique attendait
tout le monde,'avec la tradi-
tionnelle soupe et les grillades.
Durant toute la journée, l'or-
chestre champêtre de Jean-
Claude Pernet a animé ces
heures de liesse. Cette journée,
habituellement organisée en
plein air, s 'est déroulée à l'in-
térieur du chalet rénové du
Carroz, à cause du temps in-

mètres du centre de la cible après
les six sauts au programme du
concours. Pour cette année le jury
était composé de personnes com-
pétentes, dont M. Portier, un sau-
teur de la «Chasse au trésor».
Victoire suisse

Le week-end a particulièrement
réussi aux représentants helvéti-
ques. L'équipe suisse remporte en
effet l'épreuve des figures impo-

____¦__!«_. _•___ .

certain.
Réception

Cette rencontre populaire se
veut également être officielle.
C'est en effet le jour où les
nouveaux citoyens de la com-
mune sont reçus par l'autorité
executive. Neuf jeunes Or-
monans ont eu cette joie avant-
hier dimanche. Après la jour-
née passée au chalet du Car-
roz, ils ont été reçus à la mai-
son de commune par le syndic
André Bonzon, par les muni-
cipaux et par M. von Arx, se-
crétaire communal. Ils y ont
reçu quelques explications sur
les travaux de la municipalité,
sur la marche de la commune,
etc. Après cette partie offi-
cielle, municipalité et nou-
veaux citoyens se sont retrou-
vés autour d'une table afin de
partager un repas offert par les
élus ormonans. Les neufs jeu-
nes s 'appellent: Mlles Anne-
Dominique Rosat, Nicole Vur-
lod Sandrine Chablaix, Ca-
therine Blotti et MM. Sylvain
Oguey, Jean-Pierre Oguey, Ro-
bert Oguey, Jean-Piene Vittoni
et Michel Ginier.

sees, tandis qu'une autre forma-
tion à croix blanche se montrait la
plus précise en atterrissages. Au
combiné la victoire n'a pas
échappé aux parachutistes anglais.

Notons pour conclure que du-
rant tout le week-end, des baptê-
mes de l'air en hélicoptère furent
proposés; l'organisation de la ma-
nifestation, précision utile, était
l'affaire de l'Office du tourisme de
Château-d'Œx.
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DIMANCHE DU JEÛNE FÉDÉRAL
Pèlerinage à Saint-Maurice

Qu'y a-t-il dans le cœur de
l'homme pour que sans cesse la
haine écrase l'amour, la vio-
lence écarte la cohabitation
pacifique, le terrorisme entre-
tienne une guerre permanente?

Qu'y a-t-il dans le cœur de
l'homme pour que la paix
semble devenue impossible?

Il y a quelques jours, sur le
Mont-Chétif, dans le massif du
Mont-Blanc, le pape Jean Paul
II a déploré les actes récents de
violence; «Face à des événe-
ments aussi horribles et in-
croyables, l'inquiétude pour la
paix se traduit en angoisse. La
conscience de l'humanité se
sent blessée dans l'intime de
ses valeurs et de ses aspira-
tions. Elle proclame avec force
la nécessité désormais inéluc-
table de faire tout le possible
contre cette incessante esca-
lade de la haine et du terro-
risme.»

En Suisse, chaque année, le
troisième dimanche de sep-
tembre est jour de jeûne pour
manifester le primat des va-
leurs spirituelles et d'action de
grâces pour remercier le Sei-
gneur de tant de biens dont
notre pays bénéficie, ne serait-
ce que celui de la paix. Ne
faut-il pas dès lors partager
tant les biens spirituels que
matériels?

C'est pour toutes ces raisons
que traditionnellement à Saint-
Maurice, on organise chaque
année un pèlerinage à cette
date. Cette année, il a pour
thème: «La paix par la récon-
ciliation». Paix avec Dieu par
le sacrement de réconciliation
mais aussi et par conséquent
réconciliation avec tous nos
frères.

Le pèlerinage débutera à
Vérolliez, au Champ des mar-
tyrs à 14 heures, par un accueil
et une lecture de la Passion des
martyrs d'Agaune et une pré-
paration pénitentielle.

Les pèlerins feront ensuite
une marche de méditation et
de prière en direction de la ba-
silique où, après une heure

125 ANS POUR L'HELVETIA INCENDIE
Grande fête à La Rasse

La photo d'anniversaire prise à La Rasse samedi. De gauche à droite: MM. Cyrille Pralong, Alfred
Granges, Hervé Dini, Edmond Rudaz, Jean-Daniel Pralong et M. Nissille.

EVIONNAZ (gib). - La société
d'assurances Helvétia Incendie
fête cette année son 125e anniver-
saire. L'agence générale du Valais,
qui occupe le troisième rang des
représentations suisses d'Helvetia
Incendie directement après Zurich
et Saint-Gall, a tenu à associer ses
collaborateurs non-professionnels
à ce jubilé, en les invitant samedi à
une journée de détente à La Rasse,
au-dessus d'Evionnaz. Une cen-
taine de ces agents ont répondu à
l'appel de M. Jean-Daniel Pralong,
agent général pour le Valais. Le

Rencontre des bourgeois
de Troistorrents
TROISTORRENTS. - Les
bourgeois de Troistorrents sont
conviés le 21 septembre pro-
chain à un rassemblement qui
se déroulera à la Foilleusaz sur
les hauts de Morgins.

En effet , en ce jour du Jeûne coniques; 10 h 30: messe née, M Cyrille Pralong se ht un nf ,T T ... B „v n . J ' 
D , y  

c •",„ . " _, S - _-. V 0^>fédéral, le conseil bourgeoisial chantée célébrée par le cha- devolr , df rappeler aux collabora- COLLOMBEY. - Dans le cadre de Pour la Saint-Maunarde, la J t A K̂ . Z-  
organisera pour la pemière fois noine Calixte Dubosson - teurs de la société que leur mission son 25e anniversaire, le groupe musique c est sa passion. Vous W t\AOK^^
une sortie familiale des bour- U h 30: apéritif offert par là première est le service à l'assuré. scout Saint-Didier organise ce { écouterez vendredi derrière son M \\t*Z ^
geois bourgeoisie-12 h 15- bienvenue Non sans emoti°n> M. Pralong de- vendredi 19 septembre une grande instrument, le piano, avec qui elle W *̂^

Ces derniers, exilés ou do- du président de la bourgeoisie; vait encore annoncer: «C'est le 75e soirée-spectacle au centre scolaire vous fera vibrer. De sa voix tantôt « 
0. x - . - .  . .

miciliés dans la région, auront 12 h 30: repas en commun (ra- anniversaire cette année de l'en- de Collombey-Muraz ou se pro- puissance et force Romaine n'a £ ¦¦•« SpPhw a, An dry,
l'occasion de se retrouver et de dette pour 10 francs ou piàue- gagement de ma famille au service duira en grande première Ro- besoin ni de fard m de tape-a-l'œil W LMa , Carlen Stepha-
renouer des liens qui s 'étaient nique tiré du sac; les boissons de l'Helvetia Incendie.» Gageons marne. vestimentaire pour assurer une w nie , Manssa Santiago.
peut-être perdus au cours des pourront être achetées au café- que le centenaire n'est pas bien puissante présence scénique. H
ans restaurant)-15 heures - visite et lom P1"50.116 aPres Joseph, agent C est en effet la première fois Une superbe voix a écouter ce r. Ouvert 7 jours sur 7

II n 'y a bien sûr pas de limite aperçu des 'réalisations dans la î?03'-.et C
 ̂

*&£ général, c'est depuis son succès à «La grande vendredi 19 septembre au centre w w 0j etschi propr
d'âge; jeunes et vieux seront forêt de la Grand'Jeur dePms Peu Jean-Daniel Pralong chance 85» que Romaine revien- scolaire des Plavaux a 20 h 30 à „ 'K  vt" '

I qui occupe la tête de la branche dra chanter dans son Chablais na- Collombey-Muraz. rfc_ C_ E_ C_ r_P_ E_ E_ E_C_C_ E_ E_H^- ¦* valaisanne de cette société. tal. Le groupe Saint-Didier fi««fc*iA_L_ h-L_ L ¦_¦_¦_ ¦_¦___¦¦
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sainte, la messe sera célébrée à
17 heures et présidée par Mgr
Salina.

On a même prévu une prise
en charge des enfants à Vérol-
liez dès le début de l'après-
midi. En cas de mauvais temps,
tout se passe à la basilique de
l'abbaye. En cas de doute, le
numéro 180 renseignera.

Que la présence de nom-
breux pèlerins de la paix à
cette rencontre organisée par
l'abbaye, les retraitants parois-
siaux et les mouvements fran-
ciscains soit un signe de paix et
de réconciliation levé au-des-
sus de toutes les haines et ini-
mitiés.

Les intervenants tels que le
Père Gonzague, l'abbé F.-X.
Amherdt, le Père Rywalski et
autres sont autant de gages
d'apports spirituels profonds et
engageants.

Si la guerre et le terrorisme
sont le fait de quelques-uns, la
paix doit être le fait de tous.

«Seigneur donne la paix à
notre temps.»

Chanoine J. Roduit
prieur Saint-Maurice

Le programme
14 heures: accueil par le

prieur Roduit ; 14 h 10: procla-
mation de la Passion des mar-
tyrs; 14 h 40: préparation pé-
nitentielle par le Père Gonza-
gue ; 15 heures: marche péni-
tentielle et récitation du Ro-
saire; 16 heures: arrivée à la
basilique. Confessions indivi-
duelles. Heure sainte par
l'abbé François-Xavier Am-
herdt ; 17 heures: messe pré-
sidée par Mgr Salina et animée
par l'Octuor. Homélie par le
Père Rywalski; 18 heures: fin
du pèlerinage.

De 14 à 17 heures, les en-
fants sont pris en charge et
guidés spirituellement, selon
leur âge (moins de 8 ans et plus
de 8 ans).

En cas de pluie, tout se passe
à la basilique de Saint-Maurice
et la messe a lieu à 16 h 30.

INCENDIE

canton en compte 250 au total !
Cette journée avait pour cadre

l'abri couvert de la société de dé-
veloppement. Parmi les invités, on
remarquait la présence de MM.
Jacquemoud, président d'Evion-
naz, de M. Nissille, directeur-ad-
joint de la société, et bien entendu
M. Cyrille Pralong, ancien agent
général pour le Valais.

Dans son allocution précédant
un repas servi sous le couvert, M.
Jean-Daniel Pralong devait affir-
mer: «Si l'agence générale pour le
Valais peut être fière de posséder

les bienvenus et contribueront
ainsi à la réussite de cette
journée qui se déroulera selon
le programme suivant: 9 h 30:
montée au restaurant, gratui-
tement, par les remontées mé-

LA 24e FETE A MALEVOZ
A une année du quart de siècle
MONTHEY (jbm). - «Peuples du
monde et leurs habitats» , c'est le
thème qui a été choisi pour la 24 e
Fête à Malévoz qui s'est tenue ce
week-end à Monthey dans les jar-
dins de l'hôpital psychiatrique.

Un thème repris par diverses
constructions de maisons des cinq
continents: un igloo, des tentes
d'indiens, des huttes africaines,
des moulins andalous, une habi-
tation de bidonville, etc.

Habitats, mais aussi habitants
avec, représentant l'Afrique, un
orchestre de Guinée-Bissau, les
Djambadon , pour la première fois
en Valais.

Animation également avec des
groupes du Valais: l'harmonie La
Villageoise de Chamoson, la fan-
fare Ronalp de Biirchen, le groupe
folklorique L'Ejcochyoeu de
Ninda de Haute-Nendaz et l'en-
semble Valais chante de Sion qui a
animé l'office dominical célébré
par le Père Noël.

Samedi déjà, c'était la fête, bien
qu'elle ait débuté vendredi par un
grand bal. Samedi donc, Espace
jeunesse avec l'orchestre Nueva
Generaciôn (musique espagnole),
l'orchestre Alpaka et sa musique
des Andes, le Fanatic Ski Show et
ses sauts acrobatiques à skis, ainsi
que de la gymnastique artistique
avec Gym pour tous.

Des jeux également pour les en-
fants avec la pêche miraculeuse,
les échasses ou encore le grand lâ-
cher de ballons avec les clowns
Les Clochari. Des stands pour les

La marche
de Terre
des Hommes

Participer à la marche de
Terre des Hommes les 20 et
21 septembre à Massongex
c'est... découvrir le charmant
site des hauts de Massongex et
faire connaissance avec la
Maison de Terre des Hommes
et ses cinquante petits pen-
sionnaires.

le plus important portefeuille des
sociétés du canton, cas unique en
Suisse, elle le doit surtout à son
organisation extrêmement rami-
fiée, puisque toutes les communes
du canton sont desservies par un
ou plusieurs représentants profes-
sionnels ou non-professionnels de
l'Helvetia. Qu'ils se nomment
agents spéciaux, locaux ou indi-
cateurs, ceux-ci suivent attenti-
vement les événements de leur
commune pour conclure de nou-
velles affaires, renouveler les con-
trats existants ou encore rassurer
leurs clients touchés par des sinis- |f V \ !L__'*̂ *j^**iàaï'?. »H "• -.- Sfe_jl
très. » M. Pralong devait encore \ y . \M ~ Wygg^**** *̂

PN
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ajouter à l'adresse de ces non-pro- Ŝ n , "*!î!̂ feLfessionnels: «Vous êtes les mail- '••j^P 
MlffiH ..*&:— _̂ . "**î?

Ions indispensables entre le client I - .-jSfl ^""X^CJEF lÉÉisù 2et la compagnie.» ¦ i-™ —'—* »ITII irmruramuriiii m
L'agent général pour notre can- Les succulents gâteaux confectionnés chaque année spéciale-

ton devait encore féliciter trois ment pour la fête par des dames de la paroisse.
personness, soit M. Alfred Gran- '' ' ; ¦ 
ges de Fully, pour quarante ans "™"̂ ¦""""" ^«̂ —»______ .
d'activité, ainsi que MM. Hervé m% ¦
Dini de Charrat et Edmond Rudaz
de Vex pour vingt-cinq ans d'ac-
tivité. Tous trois reçurent une
channe valaisanne dédicacée.

Parmi les orateurs de cette jour-

L'orchestre Djambadon de Guinée-Bissau ou une façon concrète de rencontrer un autre style de
musique.

adultes, offrant divers produits de goûter à diverses spécialités La 24e fête est terminée. En
réalisés à Malévoz. culinaires, mais aussi de faire route pour la 25e édition marquant

La fête à Malévoz, l'occasion de mieux connaissance avec cet hô- un quart de siècle de fêtes à Ma-
passer un bon moment entre amis, pital de Monthey. lévoz.

La population d'Evionnaz
à vélo avec le ski-club
EVIONNAZ (sd). - Le ski-club
d'Evionnaz a des idées plein la
tête: au lieu de rester complète-
ment «en sommeil» durant la sai-
son d'été, il a proposé, samedi der-
nier, à toute la population du vil-
lage, une randonnée à bicyclette
qui a mené la cinquantaine de
participants jusqu 'à Martigny et
retour, soit un parcours d'environ
17 kilomètres.

Le président du ski-club Salen-
tin nous a indiqué que c'est à l'ini-
tiative de M. Raphy Veuthey que

1 cette excursion sympathique avait
été organisée. «C'est une bonne
occasion de rencontre entre les
membres et la population, a-t-il
ajouté, et cela nous motive pour
notre prochain loto du 28 septem-
bre.»

Le Ski-Club Salentin d'Evion-
naz compte quelque 160 membres,
dont 40 OJ. Ceux-ci se recrutent
dans toute la région. Le club est¦ affilié à la FSS, mais ne compte
aucun licencié dans ses rangs. Ses
activités se limitent donc à l'or-

Fête paroissiale a Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (jbm). - Une
fête paroissiale est l'occasion pour
les membres d'une communauté
de se retrouver, de fraterniser et de
prendre le temps de se rencontrer.

Dimanche dernier, la paroisse
Saint-Sigismond de Saint-Maurice
était en fête. La manifestation a

Komaine
ou la passion de la musique

FABULEUX
OUINTETT

Certains des participants à la sortie à vélo de samedi dernier
arboraient des tenues pour le moins fantaisistes.

gamsatwn de courses internes et
de sorties (en particulier dans son
chalet, au-dessus de Mex), et sur-
tout à passablement de bonne hu-

débuté par la grand-messe célé-
brée par le desservant de la pa-
roisse, le curé Michel Borgeat et
chantée par le choeur mixte. Les
fidèles se sont ensuite rendus près
du centre sportif pour la fête pa-
roissiale en plein air. Cette der-
nière était organisée par le conseil

meur commumcative. La tenue
«folklorique» de certains partici-
pants à la course à vélo de samedi
dernier en était la preuve.

de fabrique appuyé par le conseil
de paroisse et les dames de l'ou-
vroir missionnaire. Les scouts ont
également apporté leur concours à
la manifestation.

Durant l'après-midi, des jeux
étaient prévus pour petits et
grands. Brocante, tir à la carabine,
loto, pêche miraculeuse, jeu de
massacre et d'adresse étaient au
programme.

Un beau moment de fraternité
où chacun a pu faire mieux con-
naissance avec les autres parois-
siens.

Jusqu'au
30 sept.

avec le
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Cette carte vaut un plein d'énergie

Lo carte eurochèque relance votre
voiture. Vous pouvez faire le plein
d'essence, jour et nuit et sans argent
liquide, partout où vous verrez le sigle
«ec-direct».

è.

S'il s'agit de remplir votre portemonnaie,
le «ec-Bancomat» vous le permet, 24
heures sur 24. Jusqu'à fr. 1000 - par jour
(y compris les paiements «ec-direct»}

PlDARIMMATl

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30*000.-
cl plus. Remboursement sut
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

} .  will y J'aimerais Mensualité
R un crédit de désirée
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I Rue/No 
| domicilié

I
ia,depuis
nations
| (né 

I employeur 
¦ salaue¦ menniejfi., 
I nombre
¦ d'enfants mmeurs
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|!| H Banque Rohner
|| 121lGenève 1,RueduRhône 68, Tél. 022/280755 /
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serrurerie et entretien
John Vergères, Plan-Conthey
Tél. 027/36 38 54

36-25174

FUS* w,<^^
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
4fT~~~~!—%r~^~r¥~~%- EX-TVI*® solida

I \ \  S ï *. La super-cuisine en
m \ i - |£-~i résine synthétique,
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W- i JL. APPortez-nous les dimen-
|Û ^Jfc--̂ jC sions de votre cuisine ou
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'̂ -"T"""" '" •¦•¦.. .„ •'''" ¦ .. gement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000
Suisses mangen t et Sion, Av. de Tourbillon 47 027 231344
vivent dans une cui- Villeneuve, Centre Riviera 021 602511
sine Fust . A quand Lausanne, Place Centrale 1 021 236516
vo t re t our? EtoV> Centre de l'Habitat 021 763878
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permettant de retirer des espèces auprès
de nombreuses banques en Suisse et à
l'étranger ou de régler votre facture
d'hôtel, restaurant ou magasin.
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PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24
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Ci-inclus, pour votre sécurité:
une assurance gui paie vos men-
sualités en cas de maladie, acci-
dent, invalidité el couvre le.soldc
dc la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

¦«ï
..C«B. I



A la fin du siècle... si tout va bien
FULLY. - Depuis le temps qu'on en parle... Fully, 4250 âmes, ne voit toujours pas ses eaux
usées épurées. Les travaux ont certes débuté dans la plaine de Branson. Les premiers raccor-
dements pourraient même intervenir d'ici la fin de la décennie. Mais on estime, prudence ou
réalisme fulliérain, qu'il faudra encore une bonne dizaine d'années pour que l'ensemble de la
commune soit relié à la Step de Martigny. Faites le compte: on sera aux portes du XXIe siè-
cle...

Le pont de Branson: les supports qui tiendront la conduite de refoulement , entre la station de pom
page et la station d'épuration de Martigny ont déjà été ancrés dans le tablier de l'ouvrage.

«L'estampe topographique du Valais »
Anton Gattlen comble une lacune

Qu'elles ornent nos apparie- toriées au cours de dizaines d'an-
ments ou qu'elles soient jalouse- nées de recherches,
ment conservées dans les cartables Œuvre capitale pour la con-
des amateurs, les estampes topo- naissance du passé valaisan, cet
graphiques sont des œuvres de ouvrage sera indispensable à qui
collection fort recherchées. s'intéresse à l'estampe topogra-

Au-delà de leur beauté esthéti- phique du Valais, qu'il soit histo-
que, ce sont souvent les seuls té- rien, amateur avisé, collectionneur
moins de l'aspect anciçn d'un lieu, ou marchand de gravures,
d'un bâtiment ou d'un paysage, et Directeur de la Bibliothèque
de leur transformation à travers les cantonale du Valais, l'auteur, An-
siècles, ton Gattlen, a exploré durant des

Malgré l'engouement et l'intérêt décennies, en Suisse et à l'étran-
que suscite cette imagerie du ger, les fonds graphiques de bi-
passé, il est étonnant de constater bliothèques, musées et collections
que très peu de recherches sérieu- privées, afin d'établir un catalogue
ses ont été effectuées dans ce do- aussi complet que possible, pré-
maine.

Le Valais, pays pourtant riche
en estampes topographiques,
n'échappe pas à cette règle; il n'y
existe aucune publication d'im-
portance consacrée aux anciennes
gravures.

Cette lacune va être comblée
par la publication d'un magnifique
ouvrage intitulé «L'estampe to-
pographique du Valais» , par An-
ton Gattlen. Aboutissement d'un
long et minutieux travail de pros-
pection, ce catalogue présente
toutes les estampes, gravures et li-
thographies découvertes et inven-

Collombey-Muraz : vers
une école de solfège
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Sous la responsabilité de la Mu-
nicipalité et des sociétés culturel-
les communales, est constituée
une école de solfège. Il s'agit, par
cette école, d'offrir aux élèves ins-
crits, une bonne instruction de
base.

Toutes les personnes habitant
sur le territoire communal, dès la
seconde année de scolarité pri-
maire obligatoire, moyennant une
participation annuelle de 70
francs , peuvent y adhérer.

Les intéressés peuvent s'inscrire
à l'administration communale jus-
qu 'au 25 septembre prochain.
Tous renseignements peuvent être

r

sentant, recensant et commentant
de manière rigoureuse près de
4000 estampes topographiques du
Valais, dont beaucoup inédites à
ce jour.

Une communauté d'éditeurs
composée des Editions Pillet à
Martigny et de la Rotten-Verlags
AG à Brigue a été créée pour
l'édition et la diffusion de l'ou-
vrage «L'estampe topographique
du Valais». Celui-ci paraîtra en
deux volumes, le premier couvrant
la période de 1548 à 1850, le se-
cond celle de 1850 à 1900.

obtenus auprès de M. Elle Fu-
meaux tél. 7140 56 à Muraz et M.
Jean-Jacques Schmid tél. 71 56 15
à Collombey, aux heures des re-
pas.

Excellente initiative qui mérite
une attention particulière de tous
ceux qui aiment la musique ou le
chant mais qui s'estiment- insuffi-
samment préparés pour adhérer à
une société pratiquant l'une ou
l'autre de ces disciplines.

Vous attendez
votre premier
enfant...
MONTHEY. - Vous avez des
questions, vous ressentez quelques
insécurités... la Croix-Rouge
suisse, par le truchement de son
cours de puériculture vous aide à
trouver des réponses à vos de-
mandes. En sept leçons de deux
heures, une infirmière diplômée,
spécialement formée à cet effet
vous donne des conseils pratiques
touchant au bien-être de votre en-
fant, la lavette, le bain, l'alimen-
tation au sein et au biberon, ia
courbe de poids, etc.

Inscrivez-vous dès aujou rd'hui
auprès de la section du district de
Monthey de la CRS, case postale
203, 1870 Monthey ou tél. (025)
71 51 60 ou 71 69 71.

Mardi 16
6.00 La Première de RSR.

18.00 Les informations inter-
nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu radiophonique de
Radio Martigny, la voix
mystérieuse.

19.00 Onda azzurra , sur les
ondes bleues de Radio
Martigny, le charme et la
chaleur de l'Italie, avec
Hugo et ses invités.

19.45 Pariiez-moi d'humour.
Martial Dumusc vous en
dira de bien bonnes et
vous aussi pourrez en
sortir, des pas trop gros-
ses, sur les ondes en ap-
pelant le (026) 2 83 51.

A tous
!___. __• inéiAif Wisifliic
'*' «1IIVUH6U1B,

encaveurs
et commerces
de vins

Le laboratoire Vini-Con-
seil de Chamoson invite à
une soirée d'information
qui aura lieu à Chamoson à
la salle de la Coop le ven-
dredi 19 septembre 1986, à
19 h 30.

Thèmes abordés: Viti-
culture et problèmes viti-
coles actuels, par M. Fran-
çois Murisier, attaché
scientifique à la Station fé-
dérale de Changins. Le vin
et la médecine. Le collage
des vins. La maturation et
la vinificatioq du millésime
futur.

TûPftbdJfl®

A Louis Dumoulin
Mon très cher grand-père, an-

cien gardien de la cabane des
Combins.

Merci, oui merci de nous avoir
raconté et d'avoir partagé avec
nous ton passé. Passé plein de dif-
ficultés mais aussi plein de joie de
vivre.

Merci pour tous les moments où
tu a su nous faire rire et toutes les
fois où tu nous a consolés.

Merci grand-père, pour ta bonté
et ta sagesse.

Merci pour ta simplicité et ta
tendresse.

Merci pour ta gaieté, merci pour
ton sourire qui restera à jamais
gravé dans mon cœur!

Merci, grand-père. E.

Pourtant, la solution adoptée
semblait la bonne. Celle du moins
susceptible d'apaiser les passions
politiques. En 1982, le président ,
François Dorsaz, signait une con-
vention avec le chef-lieu du dis-
trict. Fully devenait ainsi parte-
naire de la station d'épuration oc-
todurienne. Délivré du souci de
construire leurs propres installa-
tions de traitement des eaux usées,
administration communale et ser-
vices industriels ont retroussé les
manches. Il a fallu négocier avec
les opposants au projet , choisir un
emplacement pour la station de
pompage à l'écart de l'habitat.
C'est aujourd'hui chose faite. Pré-
vue à quelques jets de pierre du
Rhône, pas très loin du hameau de
Branson, la station de pompage du
Barillet sera en principe opéra-
tionnelle à la fin de l'année pro-
chaine. Après, il faudra encore
franchir le Rhône pour amener le
collecteur de refoulement à Mar-
tigny.

Rive droite, rive gauche
Pour l'heure, 1 300 000 francs de

travaux ont été réalisés. Le collec-
teur principal des eaux usées de
Fully, rive droite du canal, a été
installé sur 1100 mètres, entre le
pont de Charnot et le pont de Car-
roz. Prochain en vue: le collecteur
de concentration entre le pont de
Carroz et la station du Barillet. Un
ouvrage de 170 mètres devisé à
quelque 600 000 francs et dont les
travaux ont déjà été adjugés.

Parallèlement, Fully devra
équiper la rive gauche du canal
dans la plaine de Branson et la
zone à bâtir en installant un col-
lecteur secondaire et une conduite
de refoulement qui occuperont la
même fouille. Cela fait, on pourra
enfin épurer, dans trois ou quatre
ans, le tiers des eaux usées de la
commune: de Vers-l'Eglise à la
plaine de Branson en passant par
La Fontaine.

Pour la suite, les Fulliérains de-
vront faire preuve de patience. Car
c'est par étapes successives, au gré
des disponibilités financières, que
l'on raccordera tour à tour les vil-
lages de Branson , de Châtaigner,
de Saxe, de Mazembroz ainsi que
toute la plaine, à l'exception de la
zone de Branson qui sera alors
déjà en service.
Patience

On le voit, l'objectif n'est de loin
pas encore atteint, même si, poli-
tiquement, l'exécutif fulliérain se
dit convaincu d'avoir effectué le
bon choix.

Le coût global de l'opération,
largement subventionnée, est es-
timé à une quinzaine de millions
de francs. La part dévolue à la
collectivité de Fully devrait avoi-
siner les quatre millions.

Quant aux pêcheurs qui taqui-
nent dame truite dans un canal
«chargé» d'un peu tout ce que l'on
veut, en début de saison surtout,
ils devront, eux aussi, s'armer de
patience. C'est d'ailleurs une vertu
qu'ils cultivent volontiers.

. Michel Gratzl

Urs Zimmermann a Martigny
MARTIGNY (as). - Rançon de la
gloire pour Zimmi la terreur. Au-
tant à l'aise sur une selle que le
stylo à la main, le sympathique
Soleurois s 'est retrouvé en f in de
semaine dernière dans la grande
surface de l'Innovation à Marti-
gny. Donc, après avoir signé de
fantastiques exp loits dans le der-
nier Tour de France - il a terminé
au troisième rang faut-il le rap-
peler encore - ce sont ses posters
qu 'il a signés. Séance de dédicace
qui tombe à point. Le meilleur
cycliste suisse du moment vient
en effet de remporter de brillante
façon la première édition du
Grand Prix de Monthey.

Urs Zimmermann qui faisait
peur à tout le monde dans la
Grande Boucle. Peut-être. Mais
quelqu'un de tout différent lors-
qu'il n 'est pas sur son vélo. Les
nombreux fans qui se sont rendus
hier à l'Inno ont pu s'en convain-
cre. C'est en ef fe t  une personne
très aimable, se pliant avec p lai-
sir au jeu, qu 'ils ont rencontrée.

Merci donc à Urs Zimmermann
et bonne route.

f >

Tunnel du Grand-Saint-Bernard durant le Jeûne fédéral
Pour faciliter aux automobilistes la traversée du tunnel du Grand-Saint-Bernard durant le

week-end du Jeûne fédéral, la direction du tunnel a décidé de prolonger la validité du billet
aller - retour, il sera donc valable: du vendredi 19 septembre au mardi 23 septembre 1986.

C , ___>

GRANDE RANDONNEE
TRANSALPINE
Après les éléphants,
les vélos
VERBIER (gir). - Un parcours de 63 kilomètres. Une dé-
nivellation maximale de 2016 mètres. Un tracé qui sonne
comme un défi. Pourtant, les éléphants d'Hannibal l'ont
effectué voici quelques siècles. C'est maintenant au tour
des vélos de refaire cet itinéraire.

Dimanche prochain s'élan-
ceront de la place Centrale de
Verbier les participants de la
randonnée transalpine à vélo.
En plus de l'événement sportif
que cela représente, gageons
qu'une expérience inoubliable
attend ces promeneurs d'un
genre spécial.

Pour sportifs avertis
Tout comme certains films,

c'est à un public «averti» que
s'adresse cette véritable aven-
ture. L'épreuve s'annonce pas-
sablement difficile et requiert
une bonne condition physique.
Il s'agira de choisir l'équipe-
ment avec soin. L'élément
principal, le vélo, sera soumis à
rude épreuve. D'ailleurs, seuls
les «vélos de montagne» résis-
tent à un tel parcours.

Celui-ci n'étant pas unique-
ment constitué de routes gou-
dronnées et de chemins de

PARCOURS VITA A SALVAN
Divertissement en famille
SALVAN (gir). - Vêtements de sport, bonnes chaussures, saga-
cité et bonne humeur. Voilà les quatre conditions nécessaires
pour participer, samedi prochain, au divertissement familial sui
le parcours Vita de Salvan.

On considère souvent ces par-
cours comme un simple lieu de
forme. Pour démontrer que cette
image est incomplète, le groupe
nordique et l'Office du tourisme
de Salvan-les Marécottes met sur
pied une journée familiale. mais simplement de se divertir.
D • i j  Des «bonnes volontés» se tien-
POint de rencontre dront cependant à disposition pour

Le but de cette opération est indiquer, le cas échéant, la façon
double. Il s'agit d'abord de rap- d'exécuter un exercice,
peler aux gens l'existence du par- La manifestation ne se termine
cours Vita, car le taux de fréquen- pas là. Tout le monde sera invité à
tation actuel est assez bas. Il s'agit prendre part à des jeux, à remplir
également de prouver qu'un tel un questionnaire. Les vainqueurs
endroit peut être un point de ren- gagneront des prix, et chacun re-
contre agréable. cevra une petite surprise. Préci-

Le parcours sera effectué en pe- SOns qu'il n'est nullement obliga-
tits groupes ou, mieux, en famille, toire d'effectuer le parcours pour
Ensemble, les participants iront à participer au concours. Celui-ci est
la découverte de la forêt et feront ouvert à tous, sportifs et non spor-
le plein d'air frais et pur qu'on y tifs, jeunes et moins jeunes ,
respire. Des cercles de bras, des „
sauts par-dessus les obstacles et le .. Ceuï I™ en ont e.nvle P°T°,nt
soulèvement de rondins sont no- bie" sur compenser la perte de h-
tamment prévus. Pour les muscles 1ulde occasionnée par l'entrai-
aguerris: flexions en suspension, ne

t
ment- Ce, sera la '?ccasion de

s£uts latéraux, appuis faciaux et ^trouver des connaissances et
exercices de traction. d évoquer de bons souvenirs.

Un T-Shirt sera en outre distri-
bué à chaque participant, histoire
de mettre une sorte de baume sur
d'éventuels muscles endoloris.

montagne, il faut prévoir de
recouvrir de mousse le cadre
de la bicyclette. Précaution in-
dispensable pour un périple au
cours duquel les concurrents
seront alternativement «dessus,
dessous et à côté de leur en-
gin», au dire des organisateurs.

Détails pratiques
La randonnée transalpine

relie Verbier à Varinet (près
d'Aoste). Le trajet , en dents de
scie, ou plutôt de pignon, passe
par le barrage de Mauvoisin , le
col de Fenêtre, culminant à
2796 mètres, et le lac de By.

Quant au retour, il est prévu
en autocar. Ce qui fera , à n'en
pas douter, le bonheur de
nombreux mollets.

Deux numéros de téléphone
sont à votre disposition pour de
plus amples informations:
(026) 7 62 22 et 7 50 67.

Qu'on se rassure: ce n'est pas
une course contre la montre et un
exercice manqué n'inquiétera per-
sonne. Il n'est en effet pas ques-
tion de marquer des points, ni de
concourir dans un championnat,

Les organisateurs vous atten-
dent nombreux, samedi entre 10 et
15 heures, pour faire du parcours
Vita un lieu de rencontre.
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Duvet 4 saisons «HAPPY NIGHT».

Un duvet léger et un plus épais idéal

pour toute l'année. Piquage cassette

pour une répartition uniforme du 
^

garnissage en pur duvet d'oie

blanc 1er choix 90%. M..

Housse en cambric 
^

Champagne.
160 x 210 cm
[450 + 550

790
200 x 210 cm

990

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^â\T"îini
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cherche pour un de ses clients

Fully centre, Vers-l'Eglise
A vendre

i ¦

E 

MARTIGNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques

' \ / ' appartements
i 4 '/_ - 6 pièces dans im-
> meuble résidentiel.
/ Léonard Gianadda
< Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, 026/2 3113

appartement 4 pièces
90 m2, dernier étage, dans immeuble
ancien.
Eventuellement avec

local commercial
de 80 m2, sans affectation spéciale.
Possibilité d'achat séparé.
Vers-l'Eglise, en bordure route Char
rat-Fuliy
A vendre

appartement 4 pièces
bien entretenu, prise de possession
31.12.1986.
Pour tous renseignements et visites:
A. Constantin
Tél. (026) 5 39 60.

36-30780

terrain 2000 m2
en zone industrielle

a Saxon
Faire offre par écrit avec plan de
situation et prix.

36-30789

Fully, Vers-l'Eglise - Mazembroz
A louer

appartements 4 pièces
haut standing

2 studios
Libres dès le 1 " octobre.

Pour tous renseignements et vi
sites: A. Constantin
Tél. (026) 5 39 60.

A vendre à Wissigen Sion

appartements neufs
31 2. 4'/2, 5' 2 pièces

dès Fr. 2150.-le m2

+ garage.

Tél. 027/5518 73.
36-621929

• MARTIGNY et FULLY VILLAS*?
f jusqu'à 6 pces dès Fr. 250 000.- tout J
J compris avec terrain. •
• Location-vente posàlblle. •

% '/2-VÎIIa 4 pces Fr. 195 000.-. J
• S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. 0

Ti%«#*

I*:-:.

A vendre, à Martigny, rue de la
Fusion 86, directement du pro-
priétaire

joli appartement
2 pièces

5e étage, confort, grand balcon,
loggia.

Tél. (027) 55 18 50
Mme Renée Gaillard, Noës.

36-30703

entreprise
de couverture-
ferblanterie-sanitaire

et éventuellement chauffage sur
la Riviera vaudoise, avec impor-
tant portefeuille de commandes
(environ Fr. 2 000 000.-).
Grands locaux équipés.

Faire offre sous chiffre 800663 à
Publicitas, Vevey.

A vendre ou à louer , centre de
Sierre

appartement, cabinet
médical ou bureaux

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

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

36-1005

Centre de Sion
A louer au 1.10.86

appartement
AVz pièces
Fr. 1000- plus
charges (minimes).

Tél. (027) 22 41 21
le matin.

36-246

VERBIER
Région Patier ou
Plan-Praz, cherche

terrain 1000
à 1500 m2
pour la construction
d'un chalet.

Faire offre sous
chiffre F 36-30784
à Publicitas,
1951 Sion.
A louer à Sierre
dans quartier tran
quille

studio
entièrement meublé
+ sauna.
Fr. 500.- charges
comprises.

Tél. (027) 55 68 78.
89-171

parcelle
20 000 m

99
210

Notre devise :
nos prix de fabrique

Bon marché
= Qualité

A vendre
très belle

maison
villageoise
à rénover (habita-
ble).
Sur le coteau rive
droite du Rhône, à
10 minutes de Sion.
Ecrire sous chiffre
W 36-30744 à Publi-
citas, 1951 Sion.

grand studio
meublé

,__ipŷ ^giji 
dans villa à Grave-

y^^ÈÊ lone, avec jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 650-charges

H comprises.
Tél. (027) 22 91 05

Hraffii (h. bureau)
KHI 1 22 49 09.
ilIllMtlll 89-171

Martigny ou envi-
rons
Couple sans enfants
chercheA vendre

à Saxon

appui IOIIIBIH

2 ou 3 pièces
Prix modéré

Williams, pêches.
Tél. (026) 2 22 44

Tél. (026) 6 34 63. 2 7916.
36-29760 36-90822

terrain a construire
pour petit immeuble de 4 ap-
partements.
Possibilité de participer à la
promotion.
Offre et renseignements chez:
Promotion-Construction Vogel,
Grône
Tél. (027) 58 21 10.

36-7417

A vendre au domaine du Rhône
à Bex

joli chalet
Situation calme.

Agence immobilière
Bex GSM S.A.
Tél. (025) 63 33 33.

36-9423

A vendre à Saint-Léonard, dans mai
son villageoise

appartement duplex
4'/2 pièces
dans un cachet de vieilles pierres et de
vieilles poutres.
Au rez: cave, carnotzet, garage, buan-
derie, jardin privé.
Au 1" étage: hall, W.-C. d'entrée, cui-
sine, coin à manger, séjour avec che-
minée et balcon.
Au 2e étage: 3 chambres à coucher
avec balcon et 2 salles d'eau.
Surface habitable: 150 m2.
Prix: Fr. 340 000.-.
Financement assuré.
Renseignements: (027) 23 53 00.

36-622411

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

appartement résidentiel
neuf de 128 m2

comprenant: séjour 32 m2, cui-
sine chêne équipée, hall, 3
chambres, 3 salles d'eau, 2 bal-
cons, cave, galetas, garage,
place de parc.
Production eau chaude et
chauffage individuel.
Caution et aide de la Confédé-
ration.
Prix: Fr. 270 000.-.
Rens. et visite: (027) 22 23 95 -

23 28 42.
36-714

FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - Tél. (027) 22 48 42

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE I

FOURRE DE DUVET
100% coton jersey
imprimé - -

160/210 cm I"

COUVERTURE
LAMA/ALPAGA
150/210 cm

220/240 cm

Vex s/Sion
dans villa neuve

3'/2 pièces
très belle situation,
jardin, parking, dès
le 1.11.86.
Fr. 780.-.
Tél. (021) 36 07 72.

22-353080

A louer à 150 m de
la place du Midi à
Sion

bel
appartement
SVz pièces
grand confort, état
de neuf.
Fr. 750- + charges.
Tél. (027) 22 95 56
(heures de bureau).

89-171

A louer au centre de
Sion

bel
appartement
5'/2 pièces
tout confort, état de
neuf.
Fr. 1000- +, char-
ges.
Tél. (027) 22 95 06
(heures de bureau).

89-171

SAXON
A louer

appartement
dans villa
avec garage.
Libre: dès le 1" oc-
tobre.

Tel. (026) 6 24 23.
36-400823

ANNONCES DIVERSES

^ËlgSS^des tracteurs
WvMù&mf) r-nnn i«t pour durer

Route de Fully, t
Vente et réparation de te

Sous-a
Garage 4x4 Riddes; J

Marc Francev. Charrat;

A louer à 5 min. de
Crans et de Sierre

studio neuf
meublé
avec place de parc
+ garage, sauna.
Fr. 400 - + charges.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

A louer à l'avenue
de France 38, à
Sierre, dans im-
meuble calme

appartement
V/z pièce
meublé PV ou non
meublé. Cuisine
agencée.
Fr. 550.- + charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A louer à Sion
Rue de Lausanne

très beau
local (48 m2]

Tél. (027) 38 33 30
à partir de 18 h 30.

36-30688

A louer à l'extérieur
de la ville de Sion

villa
4% pièces, confort
moderne + garage.
Disponible tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
E 36-30690 à Publi-
citas, 1951 Sion.

niiucT Mnnmmicuwihi iiwiiHiym.

plumes
de canard M Mt%
160/210 cm l̂ tïf

DRAP-HOUSSE
frotté, 12 coloris

90/190 cm

160/210 cm

Transporter Rapid 2500
48 CV, 300 heures de travail,
avec autochargeuse et pont
basculant.

Bonvin, machines agricoles
Conthey, (027) 36 34 64
Charrat, (026) 5 32 42.

\ -Vx ' ""

Francine Dupuis (13 ans)

Salut, je m'appelle
Francine!

^^^^ 
Je suis 

membre 

du
^/ î j  WWF depuis deux ans.
S S C'est grâce à mon

maître Monsieur Martin, qui est
membre du Service-enseignants
du WWF.
Nos cours de sciences naturelles
sont vraiment sensationnels. Nous
avons déjà creusé une mare et
nous avons aidé des hérissons à
hiberner. En ce moment, nous fa-
briquons des nichoirs à chauves-
souris. C'est une idée que notre
maître a rapportée d'un cours pour
enseignants du WWF. Au prin-
temps, il a même organisé un véri-
table camp-nature. Malheureuse-
ment l'école, ce n'est pas toujours
aussi agréable. Ma sœur est aussi
membre du WWF. Nous recevons
régulièrement notre ^k^fe
iournal: le PANDA Club Ĵ^9
qui est vraiment génial! X S

Cette annonce est la cinquième
d'une série de neuf. Demain, le
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Une aide humanitaire
des vignerons valaisans

Près de cent millions de li- 'lieux à la mi-octobre, «mme-
tres de vins qui s'amoncellent, nant directement l'aide récol-
une récolte abondante en vue...
Les vignerons valaisans sont
placés devant de lourdes res-
ponsabilités: couper avant
terme les grappes de raisin en
surplus!

Dans un même temps, aux
quatre coins de la planète, di-
verses catastrophes montrent
que certains problèmes sont
autrement plus importants que
les nôtres...

Conscients de cet état de
fait, des vignerons valaisans
ainsi que les membres des
mouvements Humanité nou-
velle et Jeunes pour un monde
uni - deux groupes liés étroi-
tement au mouvement inter-
national des Focolari - lancent
SOS raisin, une action de vente
de raisins de table en faveur
des victimes de diverses catas-
trophes récentes, notamment
l'éruption du volcan Nevado
del Ruiz (Colombie) et celle du
lac Nyos (Cameroun).

En Colombie, des membres
de ces deux groupements s'oc-
cupent activement de l'assis-
tance aux sinistrés. Ils colla-
borent notamment à l'aide
matérielle d'une centaine de
personnes dont les familles ont
été décimées. Ces gens sont
bien souvent traumatisés, fa-
tigués, déçus, comme en té-
moignent des lettres en pro-
venance de Bogota. Ils ont be-
soin d'habits, de nourriture, de
médicaments.

Pour ce qui est de la catas-
trophe du lac Nyos, Humanité
nouvelle et les Jeunes pour un
monde uni ont un centre situé
à environ 200 km de là. Des
équipes en sont déjà parties
pour répondre aux nécessités
urgentes. Pour sa part, un mé-
decin romand se rendra sur les

PREMIERE MESSE DU PERE DONNET
Emouvante cérémonie au
SION. - Le Père Pierre Donnet a choristes, dirigés par M. Bernard I
célébré sa première messe à Héritier. La Schola des petits
l'église du Sacré-Cœur en présence chanteurs et les chœurs de la pa-
d'une nombreuse assistance qui a roisse

^ 
du Sacré-Cœur ont en effet

pu apprécier la qualité des chants donné à cette cérémonie une am-
offerts par quelque cent trente pleur encore rehaussée par la pré-

Le Père Pierre Donnet au milieu de deux autres ordinands durant
son ordination sacerdotale en juin dernier.

AIR HORIZON ET FLITE
Une collaboration
SION (gt). - Les hommes propo- Aldo Guanzini (école d'aviation
sent, la météo dispose... Domi- Flite) en ont fait l'expérience sa-
nique Pedroni (Air Horizon) et medi. Ils avaient envisagé de prê-

te HB-PKA, un Piper Warrior, qui depuis un mois complète la
flotte des deux sociétés.

r

tée en Suisse.
D'autees actions sont déjà

entreprises depuis de nom-
breuses années par ces deux
groupements, par exemple en
faveur des victimes du trem-
blement de terre du Mexique et
des habitants des bidonvilles
de la banlieue de Manille (Phi-
lippines) où ils ont mis sur pied
un centre de distribution de
biens de première nécessité.
L'aide continue.

Contre mauvaise
.fortune...

Des vignerons valaisans
veulent donc, à leur manière,
participer eux aussi à ces pro-
jets d'aide directe. Ils s'enga-
gent dès maintenant à ne pas
jeter le raisin qu'ils doivent
couper et à le remettre gratui-
tement aux personnes chargées
de le vendre dans les différen-
tes villes de Suisse (Saint-Gall,
Zurich, Berne, Genève, Lau-
sanne...).

Cette action «SOS raisin» se
déroulera le samedi 27 sep-
tembre, tandis que la récolte
du raisin, aux quatre coins du
Valais, se fera les jours pré-
cédents.

Il suffit aux vignerons inté-
ressés d'appeler jusqu'au mer-
credi soir 24 septembre: Pierre
Frachebourg (026) 2 71 18, ré-
gion Martigny; Raymond
Butzberger (027) 38 18 40, Va-
lais central.

Paniers et plateaux leur se-
ront fournis et ensuite recueil-
lis pour être acheminés par ca-
mion en direction du reste de
la Suisse.

Plusieurs tonnes de raisins
ont déjà été commandées par
les différents points de vente.

THEATRE DE VALERE

Une histoire venue de loin
SION (vp). - Une étude d'Albert
de Wolff nous apprend qu'en
1373, Guichard Tavelli achète la
Majorie et en fait le siège ordinaire
de l'évêché. Celui-ci, d'après une
planche gravée par 'Mérian en
1652, était auparavant situé à
l'emplacement du théâtre de Va-
lère, au midi duquel s'élevait en
1652 encore la petite église de
Saint-Pierre (semblable à celle de
Tous-les-Saints), tandis que sur la
place se dressait , à demi ruinée à
l'époque de Mérian, l'église de la
Sainte-Trinité. Les successeurs de
l'évêque Tavelli gardèrent leur an-
cienne résidence pour loger leur
vidomne, toute leur cour et leurs
gens. Il n'y avait pas de caves à la
Majorie - construite à même le roc
- et c'est pourquoi les celliers et
les pressoirs épiscopaux restèrent
à l'ancien évêché.

L'arrivée des jésuites
En 1734, les jésuites reviennent

à Sion et s'installent dans le quar- La salle du théâtre, une magnifique réussite d'architecture et d'atmosphère intimiste.
tier. Ils célèbrent la messe dans
l'église Saint-Pierre, mais la décla- dommage l'édifice qui reste un de ciels nuageux, de muses, d'écus mes rutilants. Cette nef , où Té-
rent bientôt «plus habitable» et peu à l'abandon. En 1821, «le pia- et de drapeaux. Il dessine aussi des rence, Racine, Molière revenaient
officient dès 1756 dans l'église de
la Sainte-Trinité restaurée. Ces
deux églises furent détruites au
début du XIXe siècle et celle de la
Sainte-Trinité est reconstruite en
1805, dans un style baroque, grâce
à de nombreux subsides de cor-
porations, de fondations et grâce à
une loterie dont les billets furent
vendus jusqu'à Paris. On sait que
les jésuites ont toujours donné une
place de choix aux représentations
théâtrales dans leur système édu-
catif. En 1742 ils font par exemple
jouer la «Titus Tragedia» qui réu-
nit cinquante-cinq acteurs sur
fond de musique et de ballet. D'où
l'importance pour eux d'avoir un
théâtre.

Le théâtre actuel
Le théâtre actuel fut construit

au milieu du XVIIIe siècle par les
jésuites. L'incendie de 1788 en-

Sacré-Cœur
sence de cinquante-six prêtres et
très bien préparée par le curé
Berchtold. Le Père Pican, ancien
provincial de Paris, a prononcé
l'homélie. Le Père Pierre Donnet,
fils de M. André Donnet, ancien
archiviste cantonal et historien
bien connu, est né en 1946. Il a fait
ses études au collège de Sion, puis
il a obtenu une licence es lettres à
l'Université de Lausanne avant de
passer deux ans à l'Institut suisse
de Rome durant lesquels il a suivi
des cours de restauration de mo-
numents et de fresques, ainsi que
d'histoire de l'art. Egalement ar-
chéologue de formation, il a par-
ticipé à des fouilles à Genève et
dans le val d'Aoste.

Formation salésienne
Le Père Pierre Donnet est entré

il y a neuf ans au noviciat salésien
de Fouillé, près d'Anger. Après les
stages d'usage et cinq années de
théologie dans une maison de sa
congrégation en Bavière, il est or-
donné prêtre le 29 juin 1986. Il a
fait dernièrement un stage à la pa-
roisse du Sacré-Cœur et il exerce
maintenant son ministère dans une
maison salésienne de Beromuns-
ter. Nous souhaitons à ce sympa-
thique religieux de longues années
d'apostolat auprès de la jeunesse
dont il va plus particulièrement
s'occuper dès à présent.

encore renforcée
senter sur l'aérodrome les huit ap- d'un moteur de 160 CV , parhcu-
pareils de leurs deux sociétés. lièrement économique (28 litres à
C'était sans compter avec les ca- l'heure). Le Warrior, d'une auto-
prices de la météo, qui immobili- nomie de six heures (environ 1200
sait au sol des avions, l'un à Nice, km), convient aussi bien à l'éco-
l'autre à Lausanne. lage qu'aux voyages. Au prin-

Cette présentation devait sceller temps, un Piper Dakota (235 CV)
de nouveaux accords, renforçant était déjà venu compléter la flotte.
d'une façon encore plus prononcée
la collaboration entre les deux so-
ciétés, laquelle voit la mise en oi
commun des locaux, des avions et «
du personnel. Pour cette année, A
cette collaboration est estimée à »
2500 heures de vol, dont 1800 en »
écolage, et en la formation d'une le
cinquantaine d'élèves. Ceux-ci ont a
à leur disposition quatre instruc-
teurs professionnels, dont deux à —
plein temps ainsi que deux ins-
tructeurs de théorie.
Un parc de huit avions

Les deux sociétés disposent d'un
parc de huit avions, couvrant toute
la gamme des monomoteurs Piper.
Depuis un mois, le HB-PKA, un
Piper 28-161 Warrior, est venu
compléter la flotte. Il s'agit d'un
appareil de quatre places, doté _

l

fond est ruiné, le toit encore plus,
et les écoliers disent que s'il pleut
aux jours de représentation, ils ne
peuvent s'exposer à gâter et en-
suite à payer les habits précieux
qu'on leur prête». D'importantes
réparations extérieures sont faites
en 1833, tandis que l'Etat du Va-
lais et la ville de Sion - coproprié-
taires du bâtiment - entreprennent
une restauration générale ..entre
1870 et 1882. On construit alors
l'annexe de l'entrée et le peintre
Vincent Blatter décore le plafond

Archi-centenaire
SION (ATS/ f l ) .  - La doyenne
du Valais est entrée hier dans
sa 107e année. Figure bien
connue du Foyer Saint-Fran-
çois, Mlle Berthe Bruttin a
reçu sa parenté dans l'après-
midi, telle une princesse fleu-
rie à souhait.

Originaire de Bramois, issue
d'un milieu vigneron, la jubi-
laire a des souvenirs qui da-
tent des années 1880... Il lui
arrive de sourire en entendant
parler de telle ou telle per-
sonnalité de son village:
«Autrefois, je l'ai tiré sur le
petit char» ...

Admise à Saint-François en
1969, Mlle Bruttin coule une
douce vieillesse. Gourmande,
elle apprécie toujours autant
la viande séchée, le pain de
seigle beurré et le verre de
dôle. Si elle ne sort plus du
tout, elle se lève chaque jour,
aux aurores dit-on, et passe
son temps à égrener le cha-
pelet, priant pour la paix dans
le monde. Elle aime aussi
embobiner des pelotes de
laine.

Née sous le signe de la
Vierge, Mlle Bruttin démontre
avec brio combien longévité et
célibat font bon ménage.

La danse et
Soucieuse d amelwrer toujours

p lus la qualité de son enseigne-
ment, l'Académie du spectacle et
des sports à Sion (ACADESS) a

Depuis peu, Air Horizon et Fhte
ont adhéré à .1* ASE A (Aero Servi-
ces). Ce service met à la disposi-
tion des pilotes une carte de crédit ,
attestant qu'ils ont subi un vol de
contrôle dans une école affiliée. La
location d'un appareil leur en est
ainsi facilitée.

Les samaritai
vous appren
nent à aider
lors de cours
de samaritains

médaillons d'auteurs et d'acteurs
célèbres. «Blatter maroufla encore
un grand rideau de scène, où
s'étalait, dans un climat de fête; un
Sion indolent et fier. »

Images du passé
«Les solennelles distributions de

prix, écrit Albert de Wolff , étaient
autrefois un plateau d'où les éco-
liers en redingote bleue entre-
voyaient dans leurs jeunes têtes le
barreau, le Conseil d'Etat, le ca-
mail ou les régiments aux unifor-

Des fleurs pour les 106 ans accomplis de Mlle Bruttin

le théâtre à /'ACADESS
engagé pour assumer la direction
des cours de danse classique une
professionnelle en la personne de
Katia Bizzo. D'origine française,
Katia débute ses classes de danse
en Suisse chez Simone Sutter et
poursuit sa formation à la Ballet-
Berufschule de Zurich. Passionnée
dans l'âme, elle se perfectionne à
Paris avec A. Wild puis à Londres
où elle obtient le certificat de
danse classique de la Royal Aca-
demy of London:

Danseuse de talent au bénéfice
d'une solide formation, Katia en-
treprend une carrière profession-
nelle. Durant trois saisons elle fu t
engagée par la Schweizer Kam-
merballet (la plus importante
troupe professionnelle de Suisse)
sous la direction artistique de Jean
Deroc. Elle poursuit sa carrière en
France où durant trois saisons elle
fut  engagée dans le corps de ballet
du Grand Théâtre de Dijon sous la
direction de Pierre Filippi. Katia
Bizzo adore la danse et c'est tant
mieux car elle sait la communi-
quer avec passion.
Cours de théâtre
dès aujourd'hui

La comédie, une expérience en-
richissante à tous les âges, une
école de la vie pour qui veut com-
muniquer avec elle. Pascal Dayer,
comédien professionnel et qui p lus
est un p édagogue apprécié, saura
vous transmettre une technique
solide afin que vous puissiez vous
exprimer avec cœur et passion et
vous réaliser p leinement en utili-
sant votre personnalité.

V

régulièrement, a connu, l'invasion
des troupes, les «danseurs de
corde dans les temps des fran-
çois», le... séchage du tabac, et
d'autres scènes tragiques ou comi-
ques du théâtre de la vie.» Le
théâtre de Valère a été magnifi-
quement restauré durant ces der-
nières années, et les artistes y.
trouvent loges et coquette salle de
spectacle tandis que les specta-
teurs y goûtent la douceur d'un
«foyer» et de fauteuils conforta-
bles.

Les cours de théâtre débutent à
l'ACADESS le mardi 16 septembre
prochain à 17 h 15 pour les enfants
et à 20 h 15 pour les jeunes et les
adultes. Les cours pour les jeunes
et pour les adultes, s 'alterneront
chaque quinze jours tandis que les
cours pour enfants se dérouleront
toutes les semaines.

f Vendredi V AI/_,  cI 19 septembre ¦ -T1" c
J, à 20 h 30 M Château

Les Jeunesses culturelles 1
du Chablais-Saint-Maurice I
et les Amis du Château I
présentent

Ensemble baroque
de Bâle

dans des œuvres de
Scarlatti, Buonportl, Vi-
valdi, Couperln et Nau-
dot.

Places: Fr. 16-
Membres «Jeune»: Fr. 5-
Réductions: membres JC,
AR, SSPM et «Château»
Fr. 3.-

Location :
Droguerie Gilles Wirz, Aigle
TéK (025) 2619 38



**

y y y y yy:y.y.y.-y y '.'.¦,¦,".'""i. '»

UBABU

La Subaru Justy s'est montrée fort astucieuse pour
rendre plus mobile la catégorie des petites voitures:
à l'aide d'une touche rouge placée sur le levier de com-
mande, vous enclenchez, par une pression du pouce, la
traction sur les 4 roues dès que cela devient glissant.
Et vous pouvez vous réjouir, par tous les temps, que la
Justy est si confortable et si fougueuse que vous oubliez
combien elle est compacte à l'extérieur - jusqu'à ce que
vous la gariez: c'est alors qu'elle se montre à nouveau

Subaru Justy 4WD 5 portes, 1,0 litre, 55 ch-DIN
dossier de la banquette arrière rabattable
séparément et équipement- /^p̂ l
confort de série, ff

Une voiture qui n'a pas sa pareille. Il ne reste plus
qu'à vous décider si vous préférez la Justy comme 3 por-
tes avec sièges sport ou comme 5 portes. Et à constater,
au cours d'un essai sur route, comment Subaru, le pion-
nier de la 4WD, allie l'innovation technique à une qualité
supérieure pour présenter la technique de pointe pilote.

Subaru Justy 4WD 3 portes, 1,0 litre, 55 ch-DIN
sièges sport montés de série, dossier de la ban
quette arrière rabattable séparément, équipement
confort complet,

Fr. 14 290QAA Bicolore
OyU."" + Fr. 400Fr. 3

aussi modeste que pour la consommation d'essence t tKtiViS b̂k ^¦f_5l t__43L l «ll_ I f^S\\ î̂ B\
(valeur moyenne selon UPSA 5,8 litres d'essence ^  ̂ «<iê cSM *
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D'autres informations par l 'importateur-. Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 77, et par les plus de 280 agents Subaru. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95.

Vendredi 19 septembre ^̂  ̂  ̂
¦¦ ¦ ¦ ^̂  m ._________*_ w _̂\_\_m _^____t ¦ . ,fin A il il I ATA- Café National I ________ __________|r 11 ¦« I Gras du Valais

- Café Central _fe ¦ ¦ MwM II Raclette du Valais
- Café d'Anniviers ¦ I ¦ Il I ¦ Tomme du pays
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^M| I J^^M I I ¦ _________P ____________ ^^V ' 

Série spéciale : 2 vidéos
00 WML li É̂ ___CT,l____n_F ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂ Tous les cartons gagnantsIWil rlAUt I Et I du Judo-Club de Sierre compensé8

Toujours frais+
toujours avantageux
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Thuyas: 20 cm-50 cts, 30 cm-1.-, c-remb.
Boson Y. La Balmaz, 0 (026) 8 41 56.
Accordéon chromatique Tell, Fr. 2500.-.
0 (027) 41 29 40 ou 41 70 22.
Agria 2600 avec remorque, prix à discuter.
0(027) 86 22 01. 
Antiquités: vaissel., lit enfant, meule, char-
rue, bouchonn. (026) 2 42 09 repas. 
Appareil photo Nikon FE + 200 M, 35-105,
accessoires, Fr.1200.- env. 0(026)
5 40 89. 
Banc d'angle 140 x 180 cm, Fr.150.-.
0( 027) 36 23 41. 
Banc d'angle en bois massif , bon état, prix à
discuter. 0 (026) 5 52 27 midi-soir. 
Bois de cheminée cerisier, env. 15 stères, en
bloc ou au détail, éventuellement scié. Ren-
seignements: 0 (027) 581512. 
Broyeur-égrappeur, fouloir , pompe, val.
Fr.19 000 - cédé Fr. 8000.-. 0(026)
5 45 27. 
Cartes postales anciennes du Valais et de
Suisse, à choix 1890-1930. 0 (025) 71 58 03.
Casque de moto Nava intégral, neuf,
Fr. 160.-. 0 (027) 22 28 22. 
Cerises et abricots prêts à distiller. 0 (027)
22 35 96 le soir. 
Chaîne HI-FI JVC, bafles B8W 75 W, supp.
bafles, meuble rack, état neuf , val.
Fr. 2700.- cédée Fr.1800.-. 0(027)
55 8810. (__
Chaudière Stalder mazout-bois et brûleur
Oertli complet. 0 (025) 6519 31.
Chaudière à lessive, cuve cuivre, très bon
état, Fr. 500.-. 0 (027) 31 22 62. 
Chauffe-eau à bois en cuivre, 160 haut-96
0 , Fr. 800.-. Appareil proj. début siècle pr
collection, Fr. 900.-. 0 (026) 811 40.
Citerne à mazout, 2000 I, au plus offrant.
0 (027) 3126 41. 
Commodore 64 avec flopy neuf, Fr. 500.-,
bureau rustique Fr. 500.-, dressoir noyer
massif Fr. 800.-. 0 (027) 561015 dès 12 h.
Commodore 128 (sous garantie), Fr. 500.-.
TV couleur, Fr. 350.-. 0 (027) 55 73 76.
Congélateur 350 I, Fr. 170.-, app. photos
Olympus Trip 35, Fr. 200.-. 0 (027)
55 43 50. 
Cuisinière Siemens 4 pi. et un tiroir, t. b.
état, Fr. 400.- à disc. 0 (027) 22 66 09.
Développeuse couleur Durst RCP 20, exe.
état, avec accessoires de réserve, Fr. 650.-.
0 (026) 8 45 60. 
Dressoir Henri II en noyer massif ,
Fr. 2200.-, paroi murale 220 L, bois exot.
Fr. 3580.- cédé Fr. 1500.-. 0(027)
86 4616,19 h. 
Fourneau en pierre ollaire de Bagnes, carré,
haut. 142 cm, daté 1898, restauré. 0 (027)
81 12 42. 
Fourneau à mazout, état de neuf + citerne +
pompe, prix à discuter. 0 (027) 55 96 40.
Plus, fourres lits neuves, diff. couleurs, neu-
ves Fr.100.- cédées Fr. 60.-. 0(027)
86 54 05. 
Garniture hall comprenant 5 éléments, ma-
chine à laver 3 kg. 0 (026) 6 25 65.
Guitare électrique Ibanez, état neuf, Pressoir 4-5 brantes +1 broyeur.
Fr. 450.-, Fender Telcaster neuve, Fr. 550.-, 0 (026) 2 51 33. 
Folk Yamaha neuve, Fr. 350.-, basses à dis- Remorque pour voiture d'occasion charge
cuter. 0 (025) 71 65 37. utile de 300 à 400 kq. 0 (027) 22 47 76.
Lave-vaisselle Indesit, prix intéressant.
0 (027) 56 12 04. : ¦ ;
Lave-vaisselle Gemrlg, peu utilisé. 0 (027)
4116 52. , 
Manteau marmotte, état de neuf, 40-42, prix
à discuter. 0 (026) 21312. 
Meubles anciens: commode, secrétaire,
pendule, sonnette Chamonix. 0 (027)
6516 60. 
Meubles anciens Valais, table, chaises, ba-
hut, vaiss., armoire, lit, rouet, divan Louis-
Philippe, secret. 0 (027) 8112 42. 
Ordinateur CBM 8296 D, 128 K, 2 x 1 MB
disk, div. software, Fr. 2200.-. 0(032)
41 45 28,18 h. 
Orgue d'étude + siège.
0 (027) 22 90 22. 
Grande paroi murale, prix à discuter.
0 (027) 23 37 31 le soir dès 19 h 30.
Piano d'étude Schimmel d'occasion, etat
neuf, très bon prix. 0 (027) 22 95 45.

* n . i 1 Nom: Prénom : ., 

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront Ruo NPA' locali,é :
sans autre repoussées d'une semaine. ™.: Date: signature:

D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)"
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Pommes Golden, livrées domicile. Fr. 15.- la
caisse. 0(027) 3616 41. 
Pompe à eau Wauquier, mot. 1-15 CV, 220-
380 avec coffret , Fr. 200.-. 0 (027) 31 2816.
Remorque de vélo en bon état, Fr. 120.-.
0(027) 3812 66 le soir. 
Robe de mariée, t. 38, achetée Fr. 500.- cé-
dée Fr. 300.-. 0 (027) 23 42 60. 
Robe de mariée mod. 86, taille 36, Fr. 700.-.
0 (027) 43 26 44. .
300 romans policiers San Antonio, espion-
nage, Fr. 0,25. 0 (025) 65 16 47 soir.
Salon velours brun, 3-1-1, table fer forgé, bon
état, Fr. 1000.- le tout. 0 (025) 65 30 71.
Selle américaine, Fr. 900.-.
0 (027) 8810 91 le soir. 
Pr enfant, skis Authler, bâtons, chaussures
Nordica 24-5; chaussures patinage 27; luge,
Fr. 160.-. 0 (027) 22 38 58. 
Synthétiseur Roland Juno 106, Fr.1300.-.
0 (027) 31 44 50. 
Magnifique tonneau ovale chêne, 130 I, pr
rouge, Fr. 400.-. 0 (027) 5816 72. ,
Tulles vieillies Jura Laufen, prix intéressant.
0 (027) 58 22 70. 
Vaisselier, banc d'angle, table, 4 chaises en
pin naturel, neufs, bas prix à discuter.
0 (025) 77 21 61.
Vidéo VHS avec télécommande, Fr. 900.-.
0 (027) 36 4613. 
Vitrine d'affichage lumin. alu, h. 80,1. 120, p.
10, serrure, état de neuf, Fr. 600.-. 0 (027)
55 39 73. 
Plusieurs voitures d'occasion, vélos et re-
morques de jeep. 0 (027) 31 28 97 soir.
Calèche break pour un cheval, excellent
état. 0 (027) 31 42 50 repas. 
Clapier avec 6 cases et 6 lapins, Fr. 250.-.
0 (027) 31 42 50 repas. 
Cuve à vin de vinification, 4000 litres, état de
neuf. 0(027) 31 29 23. 
Ordinateur 64K Apple II, + 1 écran, + 1 im-
primante Epson LX 80, + programmes
Dbase II + Wordstar + jeux, le tout
Fr. 3000.-. 0 (026) 2 27 94 bureau. 
Remorque de jeep ou tracteur, 150 x 300
cm. 0 (027) 3817 58.

Dame pr s'occuper d'une personne âgée et
un peu de ménage, pr 10 jours, Chamoson.
0 (027) 86 25 86.
Pour Savièse, dame pour s'occuper d'un
couple âgé, possibilité de logement. 0 (027)
25 11 69 - 23 33 08. 
Cherche femme de ménage-repassage, 3
heures par semaine, environs de Martigny,
déplacements remboursés. 0 (026) 2 82 66.
Femme de ménage, pour une demi-journée
par semaine, à Martigny. 0 (026) 211 77.
A acheter mayen habitable sans confort,
Valais central. 0 (027) 55 75 23. 
Cherche à acheter mayen région Valais
central. 0 (027) 8810 91 le soir. 
Panneaux de coffrages.
0 (026) 5 46 31.

Cherche remorque jeep ou auto, min. 200 x
115, ch. min. 600 kg, 0 (027) 3819 43-
38 42 02. . 
Vélo de course 10 vit., occasion, prix raison-
nable. 0 (027) 86 24 74. 
Vélo de course garçon 8-10 ans environ.
0(027) 36 24 96. 
Moteur-soufflerie électr. 220 V, pour petit
orgue. 0 (027) 55 21 42.

Dame repasse vos lessives, vient ccher et
raoDorter à domicile. 0 (027) 36 33 91.
Dame cherche travaux de nettoyage ou au-
tre, à Sion. 0 (027) 23 52 58. 
Dame cche heures repass. à dom., vient
ccher et rapporte, région Sion. 0 (027)
2519 43. 
Fllle boul.-pât. CFC, cche trav. ds confis, pr
av. CFC, 1.11.86, Aigle-Monthey-Sion.
0 (026) 8 45 54. 
Jeune fllle cherche travail pour un ou plu-
sieurs mois. 0 (027) 22 43 63. 
Jeune fille, 18 ans, cherche n'importe quel
emploi de préférence manuel, à Sion ou en-
virons. 0 (027) 381278. 
Jeune homme, 29 ans, cherche n'importe
quel emploi. 0 (025) 71 11 27.
Menuisier cche place travail varié, Sion-
Sierre, plaine. 0 (027) 41 79 58 soir. 
Cherche travail vendeuse dans l'alimenta-
tion, région Martigny. 0 (026) 5 48 65. 
Jeune homme avec permis cche place
comme aide-chauffeur. 0 (027) 55 50 39.

Peugeot 305 Break, 81, 85 000 km.
0 (027) 36 36 36 ou 36 49 87 dès 20 h
Suzuki SJ 410, 82, 35 000 km, peint, sp. bâ-
chée, options, pneus clous, Fr. 10 500.-.
0 (025) 65 30 34. 
Alfa Romeo GTV 2.5, 1982, 60 000 km, état
impeccable, prix à discuter. 0 (027) 22 91 21
prof., 22 62 05 privé. 
Alfa Sud pour bricoleur, état de marche, ra-
dio-cassettes, Fr. 500.-. 0 (026) 6 39 51.
Alfasud 1500 Quadrifoglio Oro, gris métal,
équipement été-hiver, radio-cassettes, très
soignée, Fr. 6000.-. 0 (027) 31 48 51.
Alfetta 2000 L, 79, 140 000 km, bleue, ex-
pert., exe. état mécanique, très soignée, prix
à discuter. 0 (026) 2 80 79.
Bus Ford Transit D 1700, carr. pour brico-
leur, 95 000 krn, Fr. 2500.-. 0 (027) 31 26 84
ou 3110 61. 
Petit bus Subaru E 10, 4 x 4, Fr. 9800.-.
0 (027) 38 27 42 ou 38 26 80. 
Bus Toyota Liteace, 81, 97 000 km, exp.,
Fr. 5500.-. 0 (026) 6 35 35. 
Camping car Peugeot S 5, 30 000 km, très
bien équipé, 3 pi., Fr.17 500.-. 0 (027)
55 01 02 bureau. 
Citroën Visa super, 79,4 pneus hiver, 96 000
km, Fr. 1000.-. 0 (027) 22 86 62. 
2 CV 6, pour bricoleur, mot. bon état, 50 000
km, Fr. 300.-. 0 (027) 22 09 68. 
Daihatsu Charmant LC, 5 portes, année 85,
17 000 km, garantie. 0 (026) 6 39 32.
Datsun 120 Y, 1200 cm3, pour bricoleur,
Fr. 500.-. Tracteur Ford Dexta, 35 CV,
Fr. 2500.-. 0 (021) 56 7812. 
Flat 127, blanche, année 82, 28 000 km, ex-
pertisée, Fr. 6500.-. 0 (027) 41 27.51 soir.
Fiat 132,1980?noire, non expert., Fr. 1500.-.
0(027)31 41 95 soir. 
Ford Granada break 2.8 IL, fin 84, 85 000
km, Fr. 11 300.-. 0(027) 3812 79 soir. '
Ford Taunus VG Com. 2.0 I, mod. 78, + 4
roues, exp., bas prix. 0 (025) 8114 34 repas.
Golf GL 1100 CCM, 1977, 100 000 km, exe.
état. 0 (027) 41 85 34 de 13 h à 17 h. 
Golf GLS, pr bricoleur, moteur et boîte vites-
ses en excellent état, Fr. 850.-. 0 (027)
83 11 13 le soir. 
Golf GLS, mod. 81, 57 000 km, très soignée,
sous garantie. 0 (027) 22 31 73. 
Golf GTI blanche, 81, 84 000 km, super sté-
réo, Fr. 9800.-. 0 (027) 22 23 62,12 h 30.
Golf GTI, noire, 81, 65 000 km, options, ex-
pertisée. 0' (027) 22 49 78. 
Honda CRX, 84, 40 000 km, exp., Honda Ci-
vic. 84, 40 000 km, exp. 0 (027) 23 42 56.
Honda CRX 15001, 9000 km, 85, rouge,
Fr.15 000.-. 0(027) 22 88 60 après-midi,
2313 42 soir. 
Cche à acheter Jeep Golden, mécanique
bon état, carrosserie pas d'importance.
0 (025) 7718 92.
Jeep Willys diesel, mot. révisé, exp., bâche
Bestop, freins + roui. + peint, neufs, div.
pièces: mot., boîte, pont, dyn., démarreur,
moi., giesei. ip (Ux_i) oo ou /__ . 
jeep miiys, iao__ , .reun mecan. incorpore,
bon état. (A <ï)?fi. fi 94 R3
Mazda RX 7. 80. iamais roulé hiver 65 nnn
km, options, Fr. 10 000.- à disc. 0 (027)
38 37 68.
Mercedes 230, 71, blanche, mot. 250, parf.
état, chaînes neige à plaq., 6 pneus été bon
état, radio-cass., 4 jantes, klaxon-air , etc.,
Fr. 2900.-. 0 (027) 411 22 18. 
Mobilhome 7 x 3 m, 6 places, salon, 2
chambres, chauffage mazout, cuis., frigo,
W.-C. chimique, bon état, à enlever , prix à
discuter. 0 (021 ) 26 00 49 ou 26 81 86.
Opel Ascona 2000 S, 1980, 69 000 km, ex-
pertisée. 0 (027) 22 85 69. 
Opel caravane, année 83, 45 000 km, état
impeccable, première main, expertisée,
Fr. 8400.-. 0 (027) 55 34 99. 
Opel Kadett 1300 S, expert., 68 000 km,
pneus hiver + jantes, stéréo, Fr. 6000.-.
0 (027) 31 41 77. 
Opel Kadett 1300 S, 1981, 5 portes, experti-
sée. 0 (027) 22 22 50 heures bureau. 
Opel Kadett 1600 break, 86, 13 000 km, état
neuf, prix à discuter. 0 (027) 86 24 09.
Passât break 1600, 1979, état impeccable,
exp. du iour, Fr. 5000.-. 0 (021) 81 30 33.,̂ mmmumK

, rP.M qui ont soif tfw „
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Le fruit en bouteW6

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

I llWk. 4- v_^ w . ¦t .- \ V L- *__ r J a \Jt— 9 Ĵ .

4 pneus hiver montés sur jantes pr Porsche t
911, Fr. 500.-. 0 (027) 22 28 25. \

¦Ml MIMII Hl I I IIMMMIMMI ¦[¦
11111111 __ 11111 r__j _______ * i __J ¦ 11 _____¦

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^T^̂ ^LT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H .
Euseigne, val d'Hérens, magnifique chalet ;
bien situé, accès facile, 130 m2 surf, habi- J
table, disponible immédiatement. 0 (027) ;
81 12 42. ( ?
A Nendaz, studio + carnotzet indépendants, f
prix à discuter. 0 (027) 2518 71. %

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi

l l l l l l l l l l l

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20-

Peugeot 205 GTI, 1985, 31 000 km, options,
radio-cass., Fr. 14 500.-. 0 (026) 2 31 73.
Pour bricoleur, Peugeot 404 à enlever,
Fr.100.-. 0 (026) 2 11 77. 
Peugeot 205 GTI, 1985, 20 000 km,
Fr. 15 800.-. 0 (025) 81 2817. 
Peugeot 104 ZS, 77, 61 500 km, exp., 4
pneus neige, Fr. 3500.-. 0 (027) 43 22 19.
Peugeot 204 pr bricoleur, état marche, + 4
pneus été 80 %, Fr. 150.-. 0 (027) 86 28 88.
Porsche 924, série spéciale Jubilé, 47 000
km, Fr/18 000.-. 0 (027) 2210 28. 
Porsche 911 T cabriolet, exp. 8.8.86, 15 000
km, Fr. 14 900.-. 0(026) 2 7110.
Renault 14 TL, pour bricoleur, état de mar-
che. 0 (026) 5 39 61. 
Renault 5 Turbo Alpine, 1983, 48 000 km,
expert. 0 (027) 31 13 63 dès 18 h. 
Renault 5, rouge, 70 000 km, prix à discuter.
0 (027) 36 44 50. 
Renault 5 turbo S, occasion rare, 1981,
58 000 km, 160 CV, très bon état, expert.,
peint, et jantes spéc. 0 (021 ) 39 25 71.
Renault 6 TL, exp., Fr. 2500.-. Ford Taunus
1600, exp., Fr. 3500.-. 0 (027) 23 35 02 tr.-
55 30 54 privé. .. . .
Privé vend Subaru break 1800, 76 000 km,
avec 8 jantes + crochets, Fr. 7300.-.
0 (027) 86 56 29.
Toyota Carina II 1600, 84, 28 000 km, bleue,
toit ouvr., pn. clous, exp., Fr. 9500.-.
0 (025) 65 30 34. 
Toyota Cressida 2000, beige, 85 000 km, prix
à discuter. 0 (025) 71 49 03 soir.
Cherche Toyota Tercel break 4 WD, occa-
sion. 0 (026)711 87. .
Tracteur agricole Bûcher D 1800 avec prise
de force, relevage hydraulique, Fr. 3000.-.
0 (027) 31 12 30. 
VW pick-up 1600, 77, mot. 20 000 km, peint.
neuve, expertisée. 0 (025) 65 27 48. 
VW 1300 Coccinelle, expertisée 84, pour
bricoleur. 0 (027) 36 23 79. 
Pr bricoleur, VW 1303, état de marche,
Fr. 1350.-. 0 (027) 22 63 39 repas. 
VW 21 fourgon, peu roulé, expertisé,
Fr. 5800.-. 0 (027) 36 17 63. ,
Flat Ritmo 105 TC, année 84, Fr. 7000.-.
0 (027) 3118 89. 
Mitsubishi Starion turbo, 1982, 58 000 km,
stéréo, jam. roulé hiver. 0 (027) 22 28 25.

Honda VF 500 F II, juin 85, 4000 km, car.
compl., exp., Fr. 6500.- à disc. 0 (025)
65 30 34.
Cyclomoteur Puch 2 vit. man., bon état, ex-
pertisé, Fr. 600.-. 0 (027) 36 23 21 le soir.
Honda 1100 custom, 26 000 km, prix à dis-
cuter, expert, du jour. 0 (027) 22 40 65 soir.
Honda 125 MTX, expertisée, mod. 83, 8000
km, Fr. 2000.-. 0 (027) 2111 31 int. 30.
Honda 200 trial, 1984, expertisée.
0 (027) 2518 66 le soir. '
Moto Suzuki révisée et expertisée juin 86.
0 (027)22 57 83, 
Moto Yamaha 125 DT, mod. 83, 16 000 km,
Fr. 2000.-. 0 (026) 2 58 30 le soir.
Motos cross: YZ 490-84, bon état,
Fr.1400.-, MC 250-81, très bon état,
Fr. 1000.-. 0 (026) 2 84 59,12 h 30 ou 20 h.
Vélo de dame à l'état de neuf, Fr. 300.-.
0 (027) 861518. 
Yamaha DTMX 125 exp., bon état, Fr. 950.-
à discuter. 0 (027) 55 03 48. 
Yamaha 125 DTLC, 85, 1000 km, expert.,
Fr. 3200.-. 0 (026) 7 20 68. 
Yamaha DT 50 trial, 3333 km, Fr.1200.-.
0(027) 55 09 64. 
Yamaha FT1,50 cm3, 30 000 km, rouge, bon
état, Fr. 500.-. 0 (027) 86 50 87. 
Yamaha 125 cross, noire, 8000 km, 79, exp.
+ casque, Fr. 15Û0.-. 0 (025) 81 26 87.

Diverses pièces Daihatsu Charade à vendre
0 (026) 6 39 32.
4 pneus d'hiver montés sur jantes, état de
neuf, prix à discuter. 0 (027) 22 3010.
4 pneus neige montés sur jantes pr Renault
Fiuego, Fr. 200. -.0 (027) 22 63 39 repas.
4 pneus neige Hakkapeliitta, 175-13 + j tes
alu Ford Escort, 4 pn. neige cloutés Hakkap.
155-15 + jtes Citroën GS, 4 pn. été Michelin
+ ites 2 CV. 0 (026) 7 62 79.

Bouveret, villa 8 p., beau terrain aménagé,
Fr. 395 000.-. 0 (027) 22 65 30. 
Haute-Nendaz, app. duplex 133 m2, toutes
facilités de paiement. 0 (027) 25 28 93.
Appart. 4 Vi p. dernier étage petit immeuble,
garage, pi. parc, Sion-ouest. 0 (027)
22 80 68. 
Mex, 1100 m, app. 4 Va p. neuf, directement
du constructeur, prix à disc. 0 (026)
8 46 92. 
A 5 min. de Sion, appart. 4 Va p., pi. parc,
pave, Fr. 155 000.-. 0 (027) 86 50 93.
Aven-Conthey, appartement, living, 2 cham-
bres à coucher, cave, garage et terrains,
Fr. 158 000.-. 0 (027) 22 27 95. 
Crans-Montana, magnifique chalet ds forêt,
4 chambres, cheminée, 500 m2 terrain,
Fr. 340 000.-. 0(0031) 70 20 09 47 dès
20 h. 
Important chalet avec piscine et dépendan-
ces. Rens.: 0 (027) 86 55 03 ou 86 45 76.
Saxon, maison d'habitation, 2 app. indép.
3 Va p., + grange-écurie à transformer, 1750
m2, fac. de paiement. 0 (026) 6 27 60,19 h.
Conthey, mayen avec terrain 1500 m1 +
vieux chalet à rénover. 0 (027) 22 64 58.
Vex, parcelle 900 m3, équipée, zone 02, bas
prix. 0 (027) 36 30 33 ou 22 59 05.
Les Agettes, terrain à construire 700 m2,
équipé, vue imprenable. 0 (027) 36 30 33 ou
22 59 05. 
Terrain à construire de 712 m2 à la Rasse-
Evionnaz, prix à discuter. 0 (025) 8116 94.
Savièse, 2 terrains à construire de 3410 et
2687 m2. 0 (027) 22 64 58. 
Echangez votre vigne contre une maison 2
app. région Sion. 0 (027) 55 6810 repas.

Cherche à la saison, hiver aux Collons, app.
ou chalet, évent. du 2.1.87 au 6.1.87. 0 (027)
23 3810.
Sierre et environs, cherche app. 2 Vi à 3 p.,
loyer modéré, début novembre. 0 (027)
55 86 68 repas. 
App. 2 V i  pièces à la Sionne dès 1.10.86,
Fr. 620.- ch. compr. 0 (027) 22 70 09 re-
pas. 
A Mollens, app. 2 Va pièces neuf, non meu-
blé, garage. 0 (027) 5510 56. 
Sion, vieille ville, app. 3 Vi p., libre tout de
suite, Fr. 765.- charges compr. 0 (027)
2111 71 int. 8123 ou 31 29 48 soir.
Saint-Martin, app. 3 Vi pièces meublé.
0 (027) 81 12 23 ou 81 10 05. 
A Sion, bel app. 4 Va p., gd balcon, che-
minée française, Fr. 920.- + ch. 0 (027)
31 31 65 soir. 
Bel appart. 3 pièces, environs de Martigny,
Fr. 600.- le mois, charges comprises.
0 (026) 2 82 66. 
A Sion pour le 1.11.86, appart. 4 Va pièces,
Fr. 810.- + charges. 0 (027) 31 46 42.
A Sion centre, bel appartement, grand living,
2 chambres, 2 balcons, zone verte, parking.
0(027) 22 4818. 
Erde-Conthey, appartement 2 pièces, boisé,
meublé ou mn, confort, chauffage électr.,
• 'r. 450.- par ..ois. 0 (022) 33 56 58 le soir.
Cherche à l'année, chalet, région Binii-Pra-
firmin. 0 (027) 251513.
Cherche à Sion ou environs garage ou local
15 à 20 m2. 0 (027) 23 54 55 bureau,
PI. parc ext. sous-gare, Blancherie, Sion,
dès 1.10.86. 0 (027) 31 15 73 ou 81 28 73.
Sion, Piatta, place de parc dans garage
sousterrain, Fr. 75.- par mois. 0 (027)
55 3210. 
Studio meublé à Bramois, libre fin octobre,
Fr. 500.- charges comprises. 0 (027)
23 5110. 
Grand studio meublé dans villa, Gravelone,
Sion, jardin, Fr. 650.- charges comprises.
0(027) 3116 66. 
A 10 min. de Sion, petite villa 2 étages, 4
pers., cuisine, 2 W.-C. + bain, carnotzet,
sortie sur pelouse, pi. parc, Fr. 700.- par
mois. 0 (027) 22 0510 repas. 
Bas-Valais, villa 2 étages (8 pièces), + ter-
rain, Fr.1600.- + charges. 0 (025) 8111 78.
Chamoson/très joli 2-pièces.
0 (027) 86 27 82 ou 86 50 50. 
Chandolin, Savièse, petit 2-pièces, libre im-
méd., Fr. 400.-. 0 (027) 23 16 15. 
Appartement 1 pièce à la Sionne, 1,5 km de
Sion, calme, Fr. 500.- toutes charges com-
prises. 0 (027) 22 40 32.
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Montana, joli 2 Va-pièces, à la semaine ou à HmM ANNONCES DIVERSES .Ij
la quinzaine. 0 (027) 41 34 79. B , \M *M
Brésil, Rio Copacabana, appart. 2 p., ____^____M____________________________________ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ M̂ B̂ ^̂ *̂
Fr. 50.- jour, proxim. mer. 0 (022) 45 76 61
soir. 
Costa Dorada, Espagne, villa + app., sept.-
oct., Fr. 200.- sem. 0 (024) 41 10 21.
Voyage Costa Brava gagné tombola, 7 jours
tout compris, val. Fr. 720.- cédé Fr. 500.-.
0 (027) 41 24 36.

Chatons tigrés à donner contre bons soins
0 (026) 2 85 71.
A vendre chien terre-neuve, mâle, 14 mois,
noir. 0 (026) 8 82 54. 
A vendre bruno du Jura, 5 ans.
0 (027) 38 27 42. 
A donner petit chat blanc et noir, 3 mois,
propre. 0 (027) 3613 38. 
A donner 2 chats + 3 chatons à poils longs,
contre bons soins. 0 (027) 3113 20. 
A donner contre bons soins petite chatte de
3 mois. 0 (026) 716 73 bureau. 
Donne 2 chiots de 3 mois, contre bons
soins. 0 (026) 6 39 32. 
Volière sur pieds avec perruche Calopsyte,
mâle, blanc, Fr. 120.-. 0 (027) 651419.
A vendre pointer 4 ans, dressé, Fr. 1000.-
ou éch. jeune courant ne chassant que le
lièvre. 0 (026) 6 23 73. 
A vendre très beaux yorkshire-terriers pe-
diaree. 0 (027) 43 25 06.

Cannage et rempaillage de chaises. B
Bader, 1902 Evionnaz. 0 (026) 8 45 38.
Orchestre duo pour mariage, soirée, ca-
gnotte, musique variée. 0 (027) 55 80 76.
Le (026) 6 33 93 vous apporte un message
d'espérance 24 h sur 24 h. 
Vacances Immortalisées, votre plus belle
photo peinte à l'aquarelle livrée à domicile,
paiement si satisfait, à envoyer à: Lance
Monique, 1961 Les Agettes. 

Action |
«danges
Pensez
à votre budget
Transportez vous-même
avec nos camionnettes
Demandez nos
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

Ç£) alexis savioz
Auto-Electricité - Carburation
Rue de la Bourgeoisie 17
1950 Sion • Tél. 027/2257 16

Rurinpt
Auto location̂ ^

Tous les mercredis

otu/&i4i0H
Mercredi 17 septembre

dès 19 heures
Croustillant de sole aux raisins
frais,
petite nage de poisson aux pistils
de safran,
escalope de saumon sur Ht de poi-
reaux,
filet de rouget à la crème de roma-
rin,
blanc de truite au Nollly,
médaillons de lotte provençale

Tous les dimanches
à midi

Menu des familles avec l'assiette
«junior »

Toutes les quinzaines
Nouveau menu d'affaires

Tous les mois
Une nouvelle carte

avec grand et petit menu

#
AUBERGE

l A rîDAMnc AI ¦ eni CM

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

€/

Offre
Relaiespecia

Antibrouillards à iode Bosch
Percent brume et brouillard épais
Légalement autorisés en cas de
neige et de pluie denses.

Nous guiderons
votre choix. . \ ___A part, d

le jeu (2 p

A votre service: 5̂ 5le Service Bosch. _¦_!_¦
IBOSCHJ

^̂ HKS^:_»«P̂- ^̂ ^̂

est complètement fou! Il existait déjà trois
modèles de la Lancia Y10. Et voici que ce petit
bolide totalement effronté se présente en
quatrième version. Tout aussi enthousiasmante
et avant-gardiste dans la forme, un tout ' petit
peu moins luxueuse mais résolument meilleur
marché.

En plus de ce style et de cette classe propres à
Lancia, vous trouverez des ceintures de sécurité à
l'avant et à l'arrière, des rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur et une garantie de six
ans contre la corrosion. Ses vastes portières et
son étonnant système d'effacement des sièges
avant permettent à vos passagers de prendre place
à l'arrière sans contorsions douloureuses.

Les meilleurs stylistes ont habillé la Lancia Y10
et les meilleurs techniciens l'ont pourvue d'une
mécanique à la pointe du progrès. Ils ont construit
un moteur totalement nouveau, le Fire, extrême-
ment léger, robuste, d'une fiabilité absolue et
d'un entretien simple et rapide. De plus, il est telle-
ment économique que sa consommation n'est que
de 4,21 aux 100 km (normes EEC).

Alors, il est plus que temps de faire connais-
sance de cette nouvelle Lancia Y10. Essayez-la!

LANCIA Y10 «f ilj^^B
Y10 Fire. 45 cv, 145 km/h , Fr. 11450.-. Y10 Fire LX, 45 CT, 145 km/h , Fr. 12700.-. Y10 Touring, 52 cv, 155 km/h, Fr. 13 90

Fr. 2000.-àFr. 30 000-

Prêts pour salariés
au comptant, sans garantie, dans les
deux jours. Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 86 07
(de,8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h)
Bureau commercial, Slon
Michel Georges. 36-622666

La tannerie du repaire
chamoise avec soin

TOUTES VOS PEAUX
S. Ghielmini
1462 Yvonand
Tél. (024) 31 1516 (matin).

' 22-142939

Préparez vos caves!
Chez nous, vous trouverez ÎRfiS ^̂ ml^à des prix avantageux WSmElSiï^SiLconseils et produits Jnf lnBnV m I
levures, acides sulfureux lll/ i llfctfxffl .t A

Bonbonnes en verre
et en plastique
Bouchons - Bondes •— 

¦ 
,

Brosserie - Robinetterie . Droguerie
Produits de nettoyage, 5rV5% herboristerie
etc. VAr disque

J. Puippe
Rue du Bourg 4 3960 Sierre
Tél. 027/55 10 91

f̂lfefcGC/ttA. I JStf DROGUERIE ^ra |gutt 
 ̂

feL HERBORISTERIE
Imélbfrl . 7̂ B.CRETTEJC
¦S___UI_H_rC*̂ _V_P̂ II_J___ Rue du Rhône I-I920 Martigny

Rue du Rhône, Sion l Tel 026 2 12 56 ,
Tél. 027/22 20 62

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

;
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-fc_r ¦ ¦ m. m _____ -_^ -__^ -»_-¦ LENS (am). - L'Association des corps de sapeurs-pompiers du
—-^ _ ¦ UM _¦ Valais central 

élisait, samedi dernier à Lens, un nouveau prési-
ll |>A ll l lOIIV _K d_K l û l  _KO QU llllO_K_OOl _rtOO dent en la Personne de Pierre Ebiner. Commandant du corps des
I I K N  11 _Tf __fl l 1 ML UU 11 J O  IWI Uull JU sapeurs-pompiers sédunois, major instructeur, il succède à
m *%M%M m * m * mm mm Mm. MM! ¦«# «¦¦ W W « B _ - _ W - W W W - W W  Charles Zufferey. Le président sortant compte quarante ans

d'activités en qualité de pompier, vingt-sept ans d'instruction et
SIERRE. - Bien vêtus, beaux et ne verse que 1000 francs à son reur Pierre Antonioli relevait le bin et Theytaz, juges, M. Fagioli, dix-huit ans de présidence à la tête de l'association.

LES ESCROQUERIES AU CREDIT

SIERRE. - Bien vêtus, beaux et ne verse que 1000 francs à son reur Pierre Antonioli relevait le
parleurs et roulant Mercedes, vendeur. rôle joué par R. dans toutes ces
P.-A. E. et C.-J. R. se disaient Quant à E., âgé de 51 ans et escroqueries au crédit. «R don-
restaurateur et antiquaire. domicilié à La Chaux-de-Fonds, nait du poids au scénario. Les

En 1984 à Sierre, ils achètent à il est accusé de recel, d'escro- deux hommes, co-auteurs, s'en-
deux reprises 456 bouteilles de querie et de violation d'obliga- tendaient comme larrons en
dôle, 384 de pinot et 60 flacons tion d'entretien. Un peu plus de foire.»
de spécialités pour plus de 7000 sept mois de préventive sont déjà Les qualifiant, qui de fainéant,
francs. La facture reste impayée à mettre à son actif. qui d'instable, le représentant du
mais la marchandise est reven- Vanrie J„ î„cti/>_» Ministère public s'opposait à
due à des restaurateurs et par- repris uc JUMK-C l'octroi du sursis,
ticuliers. Les deux hommes se Les antécédents judiciaires Q requérait donc douze mois
partagent les bénéfices. des deux hommes sont évoca- d'emprisonnement pour chacun

Idem à Saxon où ils acquiè- teurs. Dix condamnations et des deux hommes, avec 200
rent pour 2500 francs d'eau-de- treize annexes sont à mettre au francs d'amende pour E. et la
vie. Et à Saint-Maurice où, en crédit de E. révocation de sursis antérieurs,
trois fois, ils totalisent pour R. compte pour sa part treize Me Jean-Yves Zufferey, dé-
10 960 francs de bouteilles im- condamnations et six annexes. fenseur de E. suggérait à la Cour
payées. Hier matin à Sierre, le procu- (M. Métrai, président, MM. Ta-

Et ça continue :—ci ça vuiuuiue
Un tiers dérobe une Mercedes. 
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SïSSSF» «Soyez cléments, il a le SIDA!»
E. acquiert encore une table et . , . .

une poudreuse antique pour SIERRE. - Deux cas de SIDA toxicomane. Très vite, le couple contractée par le jeune Portu-
13 500 francs. Il laisse une étaient jusqu'ici dénombrés en était relancé par les dealers. La gais. Sa femme est elle aussi
avance mais n'honore pas le Valais. A la lumière d'un appel, femme rechute et son mari ne contaminée,
solde. Il emprunte encore quel- interjeté hier matin auprès du tarde pas à la suivre. «Trois ans de prison c'est long,
que 10 000 francs. Le prêteur at- Tribunal de Sierre, un troisième La récidive l'amène en avril surtout avec cette épée de Dé-
tend toujours ses deniers. cas valaisan est officiellement dernier devant le juge instruc- moclès qu'est le SIDA. Laissez-

R. achète un meuble pour enregistré aujourd'hui. teur n de Sierre. J.-E. D.S. était lui une petite lucarne ouverte»,
2000 francs, laisse 500 francs L'appelant a 29 ans. Portugais condamné ce printemps à dix- demandait Me Mariétan. Son
d'acompte et oublie le solde. Il d'origine, marié, père d'un en- huit mois d'emprisonnement client doit s'astreindre à un trai-
achète une pendule pour 8500 faut de 22 mois, il est domicilié à sous déduction de 45 jours de tement suivi. «Le mettre en pri-
francs et ne règle que 2500 Sierre. préventive. La créance compen- son c'est quasiment signer sa
francs. Consommateur d'héroïne, satrice était fixée à 500 francs et condamnation à mort.»

Une vieille pendule parisienne, J.-E. D.S. était condamné en l'expulsion à trois ans. L'avocat implore la mansué-
acquise pour 7500 francs, en- 1982 par le Tribunal cantonal à 20 grammes d'héroïne achetés, tude des juges et le procureur
gendre une ardoise de 5000 quatre ans de réclusion et dix une dizaine consommés et le requiert le rejet dé l'appel. Le
francs. ans d'expulsion du territoire solde vendu (pour 5500 francs de verdict sera communiqué par

R. est un nomade. Il vit à l'abri suisse. L'année suivante, le Con- chiffre d'affaires) lui étaient écrit,
d'une caravane qu'il promène en seil d'Etat le libérait condition- alors reprochés. Mais M. Antonioli ne man-
Romandie. Accusé aujourd'hui nellement. ¥ VoI__î«_ />n«/._»n_i quait pas d'msister mer matin
d'abus de confiance, voue d'es- Le jeune homme s'était à L,e vaia,s concerne gy, ia gravité de ce fléau prin-
croquerie, cet homme âgé de 55 l'époque spontanément dénoncé Dans cet appel, interjeté par cipalement véhiculé dans les mi-
ans, soleurois d'origine, répond au juge instructeur de Monthey. Me Fernand Mariétan, les faits lieux de la drogue,
d'un dernier chef d'accusation. Son cas portait sur 400 grammes de même que la quotité de la «Le Valais n'est pas épargné
En janvier 1985, il obtient pour de poudre. En se mettant à table, peine ne sont pas contestés. En par le SIDA.» De trois cas au-
14 500 francs une pendule neu- il permettait à la police de saisir revanche, le défenseur invoque jourd'hui, la liste des contaminé,
châteloise d'époque 1840. 50 kg d'héroïne occupant un ré- la clémence du tribunal pour des pourrait bien en effet s'allongei

Il revend l'objet à un brocan- seau international. raisons médicales. Un certificat assez rapidement,
teur allemand pour 17 000 francs II se mariait ensuite avec une atteste de la maladie contagieuse Alick Métraillei

)TATIONS CANTONALES KOLPING DE SIERRE" FEDERALES IXWL_ I n v̂-i û i- V-MI_ I II-

Information publique La fête pour un 25e
9 SâJnt'LeOnSrd SIERRE (am). - A Sierre, le mouvement Kolping fêtait ce week-

end son 25e anniversaire. Quatrième organe du genre sur sol va-
SAINT-LÉONARD. - Lundi pro- laisan, les Kolping officient actuellement dans vingt-trois pays
chain 22 septembre, la salle de la totalisant ainsi près de 300 000 membres.
Cible à Saint-Léonard servira de -. _̂____________ __——_—__—____——,_______
cadre à une large information au
public. Durant cette assemblée, le mm̂ âÊ t À̂tA '* «̂£Mdéputé et président de Montana , IM X̂ *""—"~ÇJpPj 0̂ ESI 

Ji^HM. Jérémie Robyr, traitera notam- _ES5B_BS_____Pr' ¦
ment de sujets d'importance pour I W *̂'' ¦**¦notre jeunesse et notre économie ElL* 'Jé ÎHagricole. Révision de la loi sur fS____l___i_i ïg^̂ l^l'instruction publique (cycle RMd'orientation), initiative populaire S* -3 ___________ _rden faveur de la culture, initiative ES SiBfcm \\\W \ WlUiSÊk __B1 HH S Ŝpour une formation profession- *Pfli~PSl»^5S_|B^

,
|̂Js

'
|i l̂ îfcfe- llï

nelle garantie et arrêté sur l'éco- __||li|" tl  ̂ JËF TSI WT̂ ÉlrKfcnomie sucrière, tels seront les thè- "*«•« m *-v (! *> « _r a_______Jl

GASTRONOMIE
i communes peuvent se targuer

A l 'heure du 25e, le mouvement Kolping de Sierre inaugurait ce d'êt„rf à la P?,ge .en Valais. Il s'agit
week-end, entre autres festivités, son drapeau. £ 

Vouvry Troistorrents et Saint-
. ' ' y  Maurice. M. Jean Ducret, mspec-

» ___ J - x . „_ ,_  _, i  , . . . . . .  . . .  teur cantonal, a déploré la lenteurIntroduit en 1849 en Allemagne lors des festivités du 25e. Musique, avec laquelle la situation évoluepar Adolf Kolping, ce mouvement, théâtre, jodleurs; chants, danses et dans le canton. Quant à M. Jeanvenait alors contrer le manifeste tombola étaient notamment réser- Sauthier il s'est fait l'avocat decommuniste véhiculé par Karl vés aux membres du Kolping que l'introduction de l'informatiqueMarx. Le prêtre fondateur soute- préside Linus Belïwald.

yM
J.-P. et A.-M. Grobéty-WIrth

Les spécialités
de la chasse

Menu gastronomique
de chasse

nait à l'origine des valeurs fami-
liales, religieuses, professionnelles
et étatiques. Modelé par le temps,

Les Spécialités naît a l'origine des valeurs fami- - _,. . .. , ~~~-"-^——^—¦—_—_—_—_—_ --—_—_—_-_-_—_—-__________________.
de la Chasse liâtes, - religieuses, professionnelles f . D™aFhf matln> aP ,res un of-

Menu gastronomique S^ Ŝ^TE %A VS? $iïiï? Z LES MARIONNETTES DE FINGESde chasse ciliter l'intégration des membres musique agrémentait en outre ce
Nouveau lors de leurs déplacements. rendez-vous dominical avant f̂e k̂ ^̂  _- j-fc> mm ̂  ̂̂ M ¦

Notre mixed-gnll Les activités sierroises s'exer- ?
uun banquet ne reunisse les par- ~_% H WF S 

^̂ X̂ W% Ck Wlf % A 
WT U Z i  _P 0̂  flde chasse cent depuis peu dans un local ré- tlc'Pants - _̂F •« ¦ "9 %_W _̂F ¦ ¦ &̂ M M M %T ¦ %_F ¦ ~_F%I I

et toujours nos cemment rénové, dans la maison Le comité d'organisation, placé CICDOT , . „ , . . . „ . ., ..„ _ ' _ . ,. . , , . . .délicieux poissons , paroissiale de Sainte-Catherine, sous l'égide d'Ernest Zumo- SIERRE (gez). - Pour la plus de Mane-Noelle Frey-Pont. Le moulin. Il s'agit de jouer avec les
f rais Nombreuses et variées, les actions berhaus, remplissait au mieux sa _?-"« joie des enfants, les Ma- scénario de «L'homme et du bruitages, la bande sonore, les

Ouvert tous les jours du Kolping cherchent à intensifier tâche. Le quart de siècle d'exis- "sonnettes de Finges montaient chêne» est d'ailleurs dû à la diverses marionnettes et les dé-
Tél (027) 2313 31 les échanges et contacts humains. tence du mouvement Kolping de Pour '? P'emiere fois sur scène, plume de cette dernière. Maggy cors, d'imiter la grosse voix du

Salles oour banauets Autant d'objectifs qui se con- Sierre s'inscrivait en effet de fort samedi après-midi. Marguelisch est responsable du vigneron ou le gazouillis des oi-
de2Sà 100p ers crétisaient encore ce week-end belle manière dans les mémoires. Leur message? Eveiller chez bruitage et de la bande musicale. seaux...

_ ... . ' " • : ¦ ¦' ¦ -- ¦ - ' - :- • ' ' i . les enfants entre quatre et dix ans ,T . ..  .. Les marionnettes continuerontPropositions de menus '¦ — ; le .respect de la nature. Ce théâtre Un appel est lance mercredi 17 septembre sur leur
__ Sa S 9aQ J OIO_àl AI l in  l%_P_f* il l _ _ k l _ r_r% de marionnettes a vu le jour Tout laisse présager que les re- lancée, en interprétant «Jeannot
^̂̂ ^ ¦̂ ^̂""̂ ¦̂  ̂ 211 llll * Lïl K H2S ll l lM riS grac\ a ,,ininative de quelques présentations données ces jours s'en va-t-au bois», une pièce
— î m̂̂ m  ̂

-_*¦-_-_ » ¦  ~_r _te~_r___P WkV _^mii~_l _bi"_f membres du Groupe de protec- par les marionnettes de Finges ne écrite par Mme Lûscher. Les trois
, c.rtM c i * - i. * « > , . .  .,_ ,.. .«. T tion de Finges fondé en 1979. finirent que le premier épisode coups seront frappés à 14 h 30. A

¦̂ ZX i t̂e^ST^S; lStëïx̂ \£i£SZ ̂ *-**PW» *» ta**- de êurlù1to_re.
«Vs

cher
P
chons 16 heures meA toujours, les

X )  Ç2, Ç3Z*Af ÏÏÏÏÏM&HSÏÏÏèZtï  ̂coJs de roSr î)eS déS 
et de 

spontanéité, se veut didac- des personnes intéressées par les enfants d'expression allemande
X̂tzWcZste 

?^^rtS2SÏ?iï ZriX% £̂ 
tique: «L^omme et le chêne» 

re- 

mariomiettes, des scénaristes, pourront assister à une représen-

éAAbhMIM pause des mois de juillet et août auprès 
?
de te présidente" Mme tote m» tnrte hutom, ceUe <te la etc.», explique Mme Bille qui tattoa de la même pièce, mUtulee

IVdKIIQUSe aura été bénéfique à chacun et Marguerite Gay, rue de Lausanne destniction d un bosquet d'arbre, rêve, comme ses consœurs, de «Dr Ruedeh geit i Pfynwald».
hai vous attendez sans doute avec im- 19, tél. 22 24 05, à partir de 9 heu- qm fmltJ blen> maigre tout. Les pouvoir installer le théâtre dans Mme Lûscher sera secondée par

Av. de Tourbillon 42 patience le prochain rendez-vous. res et jusqu'à 18 heures. La colla- ac*eurs de cette pièce, mi-fable, un lieu fixe. «Si nous pouvions des enfants du groupe de Finges
SION - Tél. (027) 22 27 07 H est fixé au mercredi 24 sep- tion habituelle sera servie à Ser- ""-conte de fée sont délicieux, trouver une salle, ce serait mer- de Loèche.
Michel et Marlyse Bonvin tembre avec, comme but, le lac de vion. Manonnnettes, écureuils et au- veilleux.» Ces deux représentations,

. , Bret et le zoo de Servion. Nous vous attendons nombreux très bêtes à Bon Dieu ont été En attendant, on se débrouille d'une durée de quarante-cinq
La ChaSS6 eSt arriV66 ! Heures de départ: Uvrier et à ce rendez-vous. Merci! réalisés par Catherine Lûscher. avec les moyens du bord. Fort minutes, auront lieu à la salle de

Bramois 12 h 30, Sion (gare et Quant aux décors champêtres, ils bien d'ailleurs, même si les qua- récréation de l'Hôtel de Ville. Les
_-________ a_______________ _E _̂___B____________ aH^ avenue Mathieu-Schinner) 12 h 45, Le comité sont l'œuvre de Thérèse Bille et tre animatrices sont au four et au parents sont les bienvenus.

¦ - i
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ASSOCIATION DES SAPEURS-POMPIERS

Pierre Ebiner élu président

bin et Theytaz, juges, M. Fagioli,
greffier), d'établir un plan de
remboursement et la mise en
place éventuelle d'un patronage.
Il demandait enfin une peine
équitable pour son mandant, as-
sortie du sursis.

Me Jean-Pierre Guidoux en
appelait également à te clémence
des juges pour R. «Mon client
n'a rien fait, les escroqueries ont
été commises par E.»

«R. s'est tout au plus rendu
coupable de complicité.» Le dé-
fenseur demandait une peine
n'excédant pas six mois d'em-
prisonnement.

Le verdict sera rendu par écrit
aux parties. Alick Métrailler

contractée par le jeune Porta- AP rès di*- huit. ans de présidence à la tête de l 'Association des
gais. Sa femme est elle aussi sapeurs-pompiers du Valais central, Charly Zufferey cédait sa
contaminée. place, samedi à Lens, à Pierre Ebiner (à droite).

«Trois ans de prison c'est long,
surtout avec cette épée de Da- Deux candidatures étaient pré- lement question d'instruction, élé-
moclès qu'est le SIDA. Laissez- sentées samedi à Lens. Face à Ed- ment moteur d'une association
lui une petite lucarne ouverte», mond Biollat de Conthey, Pierre performante. Celle du Valais cen-
demandait Me Mariétan. Son Ebiner l'emportait à bulletin secret tral compte 42 sections regroupant
client doit s'astreindre à un trai- - par 70 voix contre 48. 2216 pompiers et 29 instructeurs.
tement suivi. «Le mettre en pri- . M .. * Pour 1987, relevait le chef instruc-
son c'est quasiment signer sa INOUVeau comité teur j0hn Glàettig, le budget con-
condamnation à mort.» L'association entérinait égale- sacré à la formation s'élève à près

L'avocat implore la mansué- ment l'élection d'un nouveau co- de 90 000 francs.
tude des juges et le procureur mité. Francis Massy, vice-prési-
requiert le rejet de l'appel. Le dent, Roger Rion, Benjamin Hé- Sinistres augmentes
verdict sera communiqué par ritier. Camille Pitteloud et Michel H„t,_.  ̂ r_™et_„ .».„ ;„«,._ -,.?_-„,
écrit piUet s'annonçaient démissionnai- „ "**«* Constanta mspecteur

Mais M. Antonioli ne man- res. Ils étaient, samedi, désignés ian'°"al.,l" ̂  ̂ "S if =?quait pas d'insister hier matin membres d'honneur. sa part une augmentation des si-
àir la gravité de ce fléau prin- Pour les remplacer, l'assemblée ""f!6 

S ŜT ̂cipalement véhiculé dans les mi- nommait Jean-Pierre Florey, Henri J?
1
. "«  ̂«. TÏ '

lieux de la drogue. Caloz, Roland Moix, Edmond plus de 25 % d augmentation.
«Le Valais n'est pas épargné Biollat et Gaby Rey. Un membre L'ICF relevait encore les 53,6

par le SIDA.» De trois cas au- demeurait finalement en place: milliards que le Valais compte ac-
jourd'hui, la liste des contaminés Fernand Beney. tuellement en capital assuré.
pourrait bien en effet s'allonger Ces assises se déroulaient en Un dernier mot pour préciser
assez rapidement. présence du conseiller d'Etat Ri- qu'en 1987, les assises de l'asso-

Alick Métrailler chard Gertschen. Il fut principa- ciation se tiendront à Salins.

TENEURS DES REGISTRES DU DISTRICT

L'informatique pointe a l'horizon
CHERMIGNON (gez). - La tra- I : m ~________H___tK^_H
ditionnelle journée d'étude et de
retrouvailles des teneurs des regis-
tres et substituts du district a eu
lieu, cette année, à Chermignon.
L'assemblé générale s'est déroulée
sous la houlette de Christian An-
denmatten, secrétaire de l'associa-
tion, le président, André Savioz, et
le vice-président, Jean-Louis
Wicky, étant absents.

1985 a été marquée, pour l'as-
sociation, par le départ du substi-
tut de Grimentz, Michel Salamin,
pour raison d'âge. Le flambeau a
été repris par Paul-André Massy.
Signalons que cette association,
fondée en 1949, compte vingt te-
neurs des registres et autant de
substituts.

A l'issue de l'assemblée géné-
rale, diverses conférences étaient
prévues au programme. L'infor-
matisation dés données du cadas-*
tre a tenu la vedette, samedi. A
l'ère de l'ordinateur, seules trois

MM. Christian Holzer, conservateur du registre foncier , Christian An-
denmatten, secrétaire de l'Association des teneurs des registres et substi-
tuts, du district de Sierre, et Jean Clivaz, président de la bourgeoisie de
Chermignon.

dans le domaine cadastral. Il était service de l'aménagement du ter-
învite par l'assemblée, en sa qua-
lité de représentant d'une société
de technologie informatique.

Parmi les autres conférences à
l'ordre du jour, relevons celle don-
née par M. René Schwery, chef de

ritoire. Il a présenté avec clarté
Pavant-projet du plan directeur
cantonal.

Ces heures d'études ont été sui-
vies par un apéritif offert par la
bourgeoisie de Chermignon.



de l'HOTEL TERMINUS

jeudi 18 septembre 1986
à 20 h 30

avec la participation de mannequins professionnels

Vous y découvrirez la nouvelle collection d'automne 1986
pour hommes, dames et enfants

Décoration florale : Au Panier Fleuri Votre réservation
Musique: FREDDY GASSER et souhaitée
Présentation : Jean-Paul Messieux Tél. C02715518 8;

¦Oi s ¦ A.
llili Ĵj r yboutiiqu© <Z_IH^

CtfL  ̂„- „„__/..__ „„A~ ,/?_ _ ( CONFECTION DAMES - SIERRE /WY j__/>« a/u>/-ier /naâcuu/i \ _ J _/t3Ws;V<=_J
CABY MABILLARD wx_y P̂  CIO<*w rkxnagflgné

vous présente en exclu- SIERRE
. civitô Boutique pour enfants

vous présente sivne >~
pour hommes P°ur dames vous présente
BURBERRYS BURBERRYS pour enfants

OF LONDON OF LONDON TARTINE ET CHOCOLAT
HUGO BOSS ARA COORDINALES ROBERTA CHIC
LINEA ADRIANO DELMOD CITY NEW MAN JUNIOR
RlfEX COMBI ESPRIT 

Tél. (027) 5518 83

A vendre à Grimi-
suat, à proximité du
villageA vendre à Sion

Quartier résidentiel de la rue des Condémines A
300 m des écoles - collège - gare - poste

Vente directe du promoteur-constructeur

APPARTEMENTS DE GRAND STANDING
2 pièces, de 39 m2 Fr. 114 000.-
4 1/2 pièces de 115 m2 Fr. 278 000.-
duplex de 172 m2 Fr. 551 000.-
Appartements équipés de cheminée française, lave et
sèche-linge, cuisine en bois massif.
Finitions au gré de l'acquéreur.
Crédit à disposition.

Pour renseignements :
Tél. (027) 22 14 68 de 14 h à 18 h

'. 
¦¦ X_ 36-622468

belle parcelle
de 920 m2 en
zone villa
Fr. 115 000.-.

Écrire sous chiffre
F 36-622631 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre au-dessus
de

Sierre
(Venthone)
un beau chalet
comprenant:
5V_ pièces, belle
cuisine, 2 bains,
buanderie, cave,
grand balcon, par-
celle 660 m2.'

Q (031)
544 666

120.387.883

A vendre à Monthey

très bel appartement
414 pièces
tout confort, W.-C. séparé, lave-
vaisselle, parc privé.
Prix très intéressant.
Pour tous renseignements et visi-
tes :
Tél. (027) 23 43 02 bureau
ou (027) 36 37 35 privé

36-98

A vendre à Muraz-Collombey

villa jumelée
de 514 pièces
avec garage.
Prix: Fr. 355 000.-.
Pour tous renseignements et visites:
Tél. (027) 23 43 02 bureau
ou (027) 36 37 35 privé

36-98

appartements neufs
de 2, 3 et 4' 2 pièces
tout confort, bonne situation, prix
très intéressants.
Pour tous renseignements et visites:
Tél. (027) 23 43 02 bureau
ou (027) 36 37 35 privé

allye de St-Cergue. Groupe des vainqueurs N

nco CATTANEO. Renault 5 GT/TURBO

Sïo'"'

FWte l AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre
Champlan
appartements neufs
de 31/2 - 41/2 pièces
belle construction et finition.
Dès Fr. 237 000.-

Saint-Léonard
appartement-maison
5 pièces
transformé dans le vieux, avec
grand jardin privé, garage, place de
parc et carnotzet
Fr. 357 000.-

Châteauneuf
appartement neuf
de 4Va 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 2Vi pièces
tout confort
Fr. 198 000.-

appartement neuf
4Vz 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

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

appartements
bien conçus et aménagés
31/2 - 4'/2 pièces dans petits im-
meubles (6 et 12 appartements),
dès Fr. 237 500.-
(libres immédiatement) .

_ _ T PIERRE-A. BORNET
il ail CONSEILS ET
t**-1* SERVICES S.A.

*'ftue du Sex 34 Tél. (027) 22 66 23
1951 Sion Télex 38667

36-621624

A vendre à Champlan

appartement 3 1 2 pces
grand salon/salle à manger, 2
chambres à coucher, W.-C. sé-
paré, salle de bain, grande cui-
sine, terrasse.
Fr. 237 000.-

ST*  ̂
A9ence Pierre JACQUOD

/XVX\ Rue du Rhône 12
[ î A ]  1950 Sion

\Oy Tél. (027) 23 21 56
*̂m.*r (demandez M. Aymon)

36-621398

A vendre à Sion

appartement
de 41/2 pièces
dans immeuble neuf , tout confort
moderne. Possibilité de choisir ta-
pisserie.
Pour tous renseignements et visites :
Tél. (027) 23 43 02 bureau
ou (027) 36 37 35 privé

• 36-98

"k

joli

A louer à Vétroz, situation très
tranquille, vue dégagée, dans
petit immeuble neuf

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.

duplex 167 m2
cheminée française, balcon
plein sud, parc couvert.
Loyer: Fr. 980.- + charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter: Agence immobi-
lière Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

_4~—.



fP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

A Dessinateur *¦-*
\ (0 ï̂_r «¦¦ .M. Pour petit immeuble^W^ en bâtiment %* ^̂^
A salaire correct, travail correct.

Nous avons besoin de vous
d'urgence- 

„ec des P££
Appelez Mme Ch. Maillard . sAril! !** -« __f ^Bf
Adia Intérim S.A. IP*«*" g .1 Ij  W
Service technique I IËM , M W J F .— T—«r30 l / tàr tà ^0
Tél. 027/22 82 22 / / /*^ fffSgfi*»*'^

Confiserie-pâtisserie des Alpes
vaudoises, cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

r ' 
¦ ¦¦ i

Foyer d'Accueil des Rives du Rhône
Case postale 3139,1951 Sion

cherche

éducaieur(trice)
spécialisé(e) ou
collaborateur(trice)
susceptible de suivre une formation. Préférence
sera donnée au candidat ayant connaissance ou
intérêt pour la campagne.
Age minimal: 28 ans.

Faire offre manuscrite jusqu'au 25 septembre 1986.
036-030665 u

TAVERNE SÉDUNOISE, SION
cherche

SERVEUSE
connaissant les deux services.
Etrangère acceptée avec permis.
CONGÉ LE DIMANCHE

Tél. 027/22 21 22 ou se présen-
ter au café à partir de 14 heures.

La Commission d'impôt
du district d'Aigle

engage

employé de commerce
au bénéfice du CFC en gestion ou titre
jugé équivalent.

Expérience de quelques années dans
les domaines comptable et fiscal évent.
Bonne rédaction.

Après formation, devra être capable
d'assumer des responsabilités dans le
secteur de la taxation.

Offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et certificats au préposé aux impôts,
1860 Aigle.

' 22-100249

âm Dessinateur
ŜiF en génie civil

A travail correct , salaire correct

Nous avons besoin de vous
d urgence. 

des P'0*
Appelez Mme Ch. Maillard , .̂ ez 3*©° , — tEffl^
Adia Intérim S.A. \tltettt^!L "1 W k ^MService technique , ,gM m I ! F wr̂idi3° I lÊ Ẑàssê^Tél. 027/22 82 22 / j  IBM îjggl iU*'' ' 

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.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr.

' Nom Prénom 

' Data fia naissance Ftat nivil
I — ™ m ferblantiers changement? "" —M—m un
1 Date de naissance Etatcivil . - . M .- , Nnne «/_¦¦_> __ .»_ ..____ ._ . .._ «____. _¦ .

I ; peintures en bâtiment Kl fixe. ' temporaire ou une
1 Rue NP/Lieu WËËMÊ' 

Miai-e llAtil

I "—'ém£ maçons Sans frais p°ur vous-1 Habitant depuis Tél. ÊÊËâ 
muywii» N

I WW- dPSSÏnatPUr fnpniP rivil hât . 
Pour un entretien, M. Kàmpfer se tient à votre dis-1 Profession Revenu mensuel Jgp UGiailldlCUl (génie civil, bat.) position le mardi 16 septembre 1986 de 12 h 30 à

„ ,_,. 
~m ' Suisses ou permis B ou C. 15 h et de 18 h à 19 h au Restaurant Terminus, ave-

I 
Date'S'gnaWre 

&^ZÏÏ Tïr 
Les personnes intéressées sont priées de 

contacter 
nue de la Gare 47, à Martigny.

Banque ORCA, rue des Cèdres 10, JÊÈ ¦ """ %MRCA T. Pereiro ou A. Casarinl Q. . r .
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concierge
Obligation de louer
un appartement 3
pièces dans l'im-
meuble.
Entrée dès le
1.10.1986.
Renseignements et
visite sans enga-
gement.
Tél. (027) 22 66 23
(heures de bureau).

036-622786

On cherche pour
Slon place de la
Gare

dame
pour la tenue d un
ménage de 2 per-
sonnes et ne né-
cessitant pas de
travail pénible. Age
désiré: environ 50
ans.
Ecrire sous chiffre Z
36-030686 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-030686

vendeuse
(débutante acceptée). Bons ga-
ges.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et certificats à: H. Helz S.A.,
pâtisserie-confiserie
1884 Villars-sur-Ollon.

22-23439

emploi à
temps
complet
(ou éventuellement
à temps partiel).

Tél. (027) 55 54 03
(de 9 à 12 h.).

036-435998

Urgent!
Famille à Sion cher-
che, pour environ
un an, entrée dès
que possible

gentille
jeune fille
gaie, sportive, in-
dépendante, aimant
les enfants, pour
s'occuper de deux
fillettes ( 5 et 3 ans)
quand leur maman
travaille et aider au
ménage.
Dès 17 ans. Nourrie,
logée.
Tél. (027) 2211 76
heures de bureau
ou écrire case pos-
tale 3053,1951 Sion.

036-030612

Champlan
Cherchons

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Libre le week-end.
Nourrie-logée.

Tél. (027) 38 44 38
dès 18 h.

036-301879

Suite à une promotion interne, un poste d

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
mécaniciens électriciens
mécaniciens véhicules chantier
serruriers-tuyauteurs
monteurs électriciens
menuisiers, charpentiers

Nous cherchons, pour notre service « Contrôle-Vi
sas», un ou une

ingénieur de vente
est à repourvoir dans notre service des ven-
tes.
Les qualités que nous recherchons chez ce
futur collaborateur sont:
- entregent, tact, discrétion
- indépendance dans la façon de travailler

" - intérêt et aptitude à voyager
- sens des négociations à haut niveau,

volonté de les mener à bon terme
- énergie, dynamisme
- expression courante en anglais et en alle-

mand
- bonnes connaissances de la branche des

machines à tricoter - production, utilisation
en bonneterie, textiles.

Age idéal : 30 à 35 ans.
Les personnes intéressées sont priées de
présenter une offre complète, avec préten-
tions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre ser-
vice du personnel.

Usine de Couvet
EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
? (038) 64 11 11.

(5) Ferblantier
Prêt à fournir un effort de brève ou de longue durée?

Annoncez-vous sans tarder! _ _.
des pf°s"

Appelez Mme Ch. Maillard ___.ArinieZ aV?f * ^0Adia Intérim S.A. Inter""— -« 
f i  WService technique , / ggM M M \ f _____ ?sr™ ll£Zà&&s0

Tél. 027/22 82 22 / I l*m JJ II II IH 11 1

Café-Restaurant-Pizzeria
La Fleur-de-Lys
1675 Rue

cherche

serveuse
débutante acceptée.

Nourrie, logée bon salaire.

Fam. lannuccilli
Tél. (021) 93 50 44.

£v__ 17-39041

ê S Peintre
W Plâtrier
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence. Cette plaée
peut devenir fixe pour une personne compétente.

N'hésitez pas à nous contacter. jes Pj"?^
Appelez Mme Ch. Maillard . ,AriltfeZ aVt« M ^SAdia Intérim S.A. Irt*©* ,' _— "1 V > WService technique , / IËM . ____ I __. 1service .ecnmque , / IB_m , m \\M \ w _^ w_ _ĉoesridi 3° IÊ£ZÂss& ^Tél. 027/22 82 22 / / l*m 
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TRAVAIL T EMPORAIRE

Nous cherchons

employe(e) de banque
avec formation commerciale , bancaire ou diplôme
de l'école supérieure de commerce.

Age idéal : 25 à 50 ans.
Nationalité : suisse ou permis C.
De bonnes notions de la langue allemande ou an-
glaise sont souhaitées.

Si vous aimez :
- le contact avec la clientèle
- utiliser un terminal d'ordinateur
- les responsabilités

alors vous êtes la collaboratrice ou le collaborateur
que nous souhaitons engager.

Sans plus attendre, veuillez nous faire parvenir vos
offres de service au

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
Service du personnel

pour de plus amples
renseignements.
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Urgent! On cherche

monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens électriciens
mécaniciens méc. gén.
dessinateurs
chauffeurs P.L.
machinistes (fixe)
contremaître génie civil (fixe)
aides avec expérience
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.

MM. L. Duchoud et J.P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219

36-2031
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GESSLER SA
IMPRESSION

engage pour son département impression

1 imprimeur-offset
en possession de son diplôme de fin
d'apprentissage

1 jeune homme
s'intéressant à la mécanique et désireux
d'être formé en qualité d'auxiliaire
d'imprimerie

Entrée en fonction immédiate ou à convenir
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à la direction de l'entreprise.

Ouvriers du bâtiment !
Vous cherchez du travail ou tout simplement un
changement?



Bénédiction d'un nouveau local reserve au culte. - ete investis, soit 120 000 francs par la Société gé-
Dans le cadre de l'édification d'un nouveau bâ- nérale d'affichage, 60 000 francs par la commune
timent polyvalent pour les besoins de la commune alors que les PTT participent pour une somme de
de Baltschieder, on a intégré un local réservé au 500 francs par cabine. Chacune d'elles sera d'ail-
culte, qui a été béni, dimanche, par Mgr Henri leurs agrémentée par des affiches promotionnelles
Schwery, évêque du diocèse. En dépit de sa ro- en faveur de différentes régions de ce canton, qui
mantique chapelle récemment restaurée et de son seront mises en place à l'issue d'un vernissage
nouveau centre religieux, la paroisse de Baltschie- prévu pour le 19 septembre prochain,
der demeure toutefois fidèle à la paroisse de LC boUrg historique en fête. - Dans le cadre de
Viège, à laquelle elle est attachée depuis fort long- l'inauguration des nouvelles orgues de son églisetemps. . .,; récemment restaurée, la population de Loèche-Un plan directeur pour la haute vallée. - Présidée ville était en fête au cours de ce dernier week-end.par M. Valentin Bâcher 1 association Inns Ober- Cette fête viHageoj se s.est tenue avec la partici-goms, dont le but est de participer au develop- tion d-inno^aMes visiteurs et, selon ses or-nement de la région d une manière harmonieuse, a ganisateUrs, a remporté un succès dépassant tou-tenu une importante séance d'information pour a £es jes prévisions
^^hl^J^J^^r^^^ La musique folklorique à l'honneur. - La huitième
nr 2P™S« nfiX£ ŒT, ÏZÏJZ rencontre haut-valaisanne des musiques folklori-sor des communes de la haute vallée. La rencontre , * . _ _ - , - j - - x. _

a été honorée par la présence de nombreux par- 1ues sf lst deroule,e ,s?mfdl a Naters' connaissant
ticipants et les discussions ont permis de découvrir u" succes sans précèdent. Une preuve supplemen-
la réelle opportunité de l'initiative. *aire ?ue Pa.re,1,le. manifestation est encore et tou-
Salles d'attente pour usagers des cars PTT. - Les )ours fort Pnsee de ce cote de la RasPll]e.
haltes principales prévues par les horaires des cars 25e anniversaire. - L'Association suisse d'anciens
des PTT assurant la correspondance dans les dif- fu*res et tambours a tenu son assemblée générale à
férents quartiers de Brigue et environs ont été do- Brigue et en a profité pour marquer son 25e an-
tées, chacune, d'une nouvelle salle d'attente sous niversaire d'une manière particulière. Quelque 130
la forme de cabine protégeant les usagers des in- personnes, venues des différentes régions du pays,
tempéries. Dues à l'initiative du conseiller com- ont participé aux délibérations de ce groupement
munal Robert Guntern, en collaboration avec la comptant quelque 370 membres au total. A noter
société générale d'affichage et les PTT, les nou- que l'Association helvétique des fifres et tambours
velles installations ont été bénites et inaugurées en est présidée par M. Armand Zenhàusern (Viège),
présence de leurs principaux réalisateurs. En la présent à-la manifestation parmi de nombreux au-
circonstance, quelque 180 000 francs au total ont très invités. (lt)

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
Convocation de l'assemblée
LENS. - L'assemblée primaire de
la commune de Lens est convo-
quée aux bureaux de vote ordinai-
res à Lens, Flanthey et Crans, le
dimanche 28 septembre, à l'effet
de se prononcer sur l'acceptation
ou le rejet:

Sur le plan fédéral
- de l'initiative populaire du

11 août 1981 «en faveur de la
culture » et du contre-projet de
l'Assemblée fédérale du 20 dé-
cembre 1985;

- de l'initiative populaire du 3 juin
1982 «pour une formation pro-
fessionnelle et un recyclage ga-
rantis»;

- de la modification du 21/ juin
1985 de l'arrêté fédéral sur
l'économie sucrière indigène.

Sur le plan cantonal
- de la loi du 16 mai 1986 intro-

duisant les dispositions d'orga-
nisation du cycle d'orientation
dans la loi du 4 juillet 1962 sur
l'instruction publique;

- du décret du 14 mai 1986 relatif
à l'adhésion du canton du Valais
au concordat du 22 octobre 1984
sur l'excécution des peines et
mesures concernant les adultes
et jeunes adultes dans les can-
tons romands et du Tessin.

Ouverture des bureaux
de vote

A Lens seulement: le vendredi
26 septembre de 18 à 19 heures.

PRISE DE POSITION
DES SYNDICATS CHRÉTIENS
Revenu agricole
et construction de logements

Nombreux sont les travail-
leurs valaisans qui disposent, à
côté de leur activité salariée
dépendante, d'un revenu agri-
cole, viticole complémentaire
variant de 3000 à 20 000 francs
par année.

Cette situation particulière
au Valais - et qui favorise une
grande stabilité sociale - a
permis à des milliers de sala-
riés valaisans d'oser l'aventure
de la construction de leur lo-
gement familial en disposant
du revenu accessoire pour le
paiement d'une part substan-
tielle des intérêts et des amor-
tissements.

Une heureuse situation qui
s'est encore renforcée ces der-
nières années par la stimula-
tion cantonale en faveur de
l'encouragement à la construc-
tion de logements et qui, à elle
seule, a favorisé la mise en
œuvre de plus de 500 projets
de constructions familiales.

L'insécurité présente de la
garantie des revenus agricoles
et, plus particulièrement viti-
coles, inquiète tous ceux qui
ont pris des engagements fi-
nanciers, compatibles avec une
situation connue d'un revenu
agricole ou accessoire équita-
ble. En cette fin d'année 1986,
les établissements bancaires
devront faire preuve de com-
préhension en examinant cha-

A Lens, Flanthey et Crans: le
samedi 27 septembre de 17 à
19 heures; le dimanche 28 sep-
tembre de 9 heures à 11 h 30.

Vote anticipé
Les citoyennes et citoyens peu-

vent remettre personnellement
leurs bulletins au président de la
commune, selon l'horaire suivant:
le mercredi 24 septembre de 10 à
12 heures; le jeudi 25 septembre
de 10 à 12 heures; le vendredi
26 septembre de 10 à 12 heures.

Vote des militaires
Les militaires en service et lès

personnes accomplissant du ser-
vice dans l'organisation de la pro-
tection civile peuvent exercer leur
droit de vote par correspondance
ou par anticipation (art. 23 LEV).>

Vote par correspondance
Peuvent exercer le droit de vote

par correspondance de n'importe
quel endroit du territoire suisse:
a) les électeurs empêchés par des

raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes;

b) les électeurs séjournant hors de
leur domicile (art. 24 LEV).

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par corresponsance
en fait la demande écrite à l'ad-
ministration communale en men-
tionnant son nom, son prénom, sa
date de naissance et, au besoin sa
filiation de même que son adresse
au heu de domicile et au lieu de
séjour. Cette demande, avec indi-

que cas, renoncer aux amortis-
sements, voire porter en aug-
mentation de la dette une part
des charges d'intérêts.

Cette inquiétude légitime
provoque de surcroît l'hésita-
tion et la crainte chez bon
nombre de jeunes ménages qui
envisageaient la construction
de leur logement et entraîne un
frein économique qui touchera
d'abord les petites entreprises
de villages.

Pour remédier à cette situa-
tion, l'autorité cantonale doit
absolument renforcer son aide
à l'encouragement à la cons-
truction de logements.

L'intervention cantonale
dans plus de 350 cas en 1986,
notamment, peut se concevoir
en période conjoncturelle nor-
male. Elle devient absolument
insuffisante lorsque bon nom-
bre de familles concernées sont
privées d'une part détermi-
nante du revenu accessoire qui
provoquait la stimulation chez
les jeunes.

L'accroissement de l'inter-
vention des pouvoirs publics
s'impose aussi en tant que ré-
gulateur de stabilité écono-
mique et politique au moment
où bon nombre de Valaisans
vont subir une sensible dété-
rioration de leur pouvoir
d'achat. Fédération valaisanne

des syndicats chrétiens

primaire à Lens
cation précise des motifs, doit être
formulée au plus tard le jeudi
18 septembre.

En cas de maladie ou d'hospi-
talisation survenue après
l'échéance du délai , l'électeur peut
encore être admis à voter par cor-
respondance jusqu'au mercredi
24 septembre. Dans ce cas, il ap-
partient à l'électeur de se faire dé-
livrer, par l'intermédiaire d'une
personne autorisée de son choix, le
matériel de vote nécessaire. Cette
personne n'est habilitée à recevoir
le matériel de vote que si elle pro-
duit, lors de sa demande, le certi-
ficat médical ou l'attestation de
l'établissement hospitalier.

L'Administration communale

ffljj OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIs l

Petite entreprise ,„„L,Qr„h__
générale de 'bâti- Je cherche
ment cherche

sommelière
travail
sur devis ou. en pour le 1er octobre,
sous-traitant.

Tél. (027) 8613 62.

Tél. (026) 610 19 036-030755
(le soir). • : 

36-30743
Garage à Martigny
cherche

Cherche
vendeur

jeune fille automobiles
au pair1 dynamique (travail

accessoire),pour s occuper d un
enfant de 6 ans. Ré- S'adresser au:
gion Champéry. (026) 2 69 94.

Tél. (025) 79 13 44. 036-622766

de personnel ?
Restaurant Cardinal
à Slon cherche

sommelière
pour le 1er octobre.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. (027) 22 36 85.

036-030766

Vite une annonce
dans le «NF»

tourneur-fraiseur
polisseur

Reignements au (025) 71 77 33.
. 036-821772

L'Imprimerie A. Mingard
Ouchy-Lausanne
engage tout de sui te ou à con
venir

imprimeur typo .
imprimeur typo-offset
ou offset
linotypiste \

(temps partiel)

typo monteur offset
coupeur

Prendre contact par téléphone
au (021) 26 30 60.

22-23519

AVEC LES CANTONNIERS VALAISANS
150 hommes pour 2200 km de routes classées...

BKIGUE-GLIS (lt). - Présidée par
M. Josfeph Vogel, l'Association
cantonale des cantonniers s'est
réunie vendredi dernier, à Brigue-
Glis, dans le cadré de sa rencontre
triennale placée à l'enseigne de la
formation et de l'information.
L'organisation rassemble 150 spé-
cialistes en la matière, répartis sur
l'ensemble du réseau routier can-
tonal qui compte 200 kilomètres
au total.

Les participants ont été salués
par M. Bernard Bornet , chef du
Département qui a mis l'accent sur
l'importance de la profession;
l'état des routes empruntées par
les touristes chaque année consti-
tue en quelque sorte une image de

Avec le groupe
de modèles réduits
de voitures du Haut-Valais

Pendant le dernier week-end,
une animation particulière a régné
sur la piste" permanente que le
groupe MACO (Model Auto-Club
Oberwallis) possède au lieu-dit
Seewjini, où a eu lieu la 5e man-
che, des 6, que compte le cham-
pionnat suisse pour les conduc-
teurs de modèles réduits de voi-
tures.

Fondé en 1979, le club d'outre-
kaspille compte 19 membres et
organise, depuis sa création, cha-
que année trois manifestations
différentes.1 D'abord nous avons
une course à l'échelle régionale, un
grand prix et une manche du
championnat suisse. En ce
deuxième week-end de septembre
ce sont 37 concurrents (venant de
toutes les régions du pays) qui ont
lutté pendant les cinq courses éli-
minatoires que comptait cette 5e
manche alors que finalement on
établit un classement en trois ca-
tégories.

Pour ce qui est des résultats fi-
naux, un peu comme lors des pre-
mières manches, on retrouve des
favoris qui, dès les premiers tours,
ont su assurer leurs positions avant
les éliminatoires, et cela un peu à
l'image des possibilités et des ré-
férences que possèdent des favoris
comme Jakob Buhler (GL) et Ro-
ger Bahli (BE) qui, d'ailleurs, se
hissèrent rapidement aux places
d'honneur. MM

ANNONCES DIVERSES

cJpartîculier PROBLEMES
aquarelle D'ARGENT?
rt'_:.-..«_,* A FF I D0
U CrilcSI agence financière
Diplpr D'Angelo & Cle
Dlclci A.-steinlen 5 - vevey
(1863-1948), «Mon- ¦Jj.HJdrUtli. li.M
torge-Savièse» , Mp||JH4_TfTnM1915. IHUmMnW
Format de l'œuvre: -rHIIHI'llllMllfiMI'HHw
33,5 x 58 cm. am _mm *>M _¦_¦
Prix à discuter. 021-510847

Tél. (021) 5415 95. Répond 24 h./24 h.
22-480953 I  ̂

Epargnez '̂ ^;~«ss
Ff. 40 000.— - Scies à ruban
i„ ..__ ..___ . —_ __ ._ ._ ._ .! - Combinées à boisJe vends ma magni- _ Accessoires
tique _ Affûtage
maison - i2î,r_!îLe«„„.- Réparations
dans le quartier de - Reprises
villas à - C'est

Saxon MURAMA&
pour Fr. 310 000.—. Machines à bois et métaux
f mi 1 KAA fSfSIS Outillage et accessoires
(U3I j  W* OOO | MURAZ fl 025/71 60 61

120.387.883

10 TV
\ simpiex y fy couleurs

ss_  ̂ neufs
IT^̂ Zr ^V i\ Grand écran,papiers y IJ état de neuf

^S_______S _________<r six mois de garan-

|
^̂ ^~""v^. tie'
ordinateur) fj  

Fr 500 ~ P'èce.

5___S_____5____tL/ Tél. 037/6417 89.
3052 Zollikoten 031573333 22-519542

Fr. 4.90
MONTRES

QUARZ
avec garantie

Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-27

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

36-27

f*

VALAIS

LA MAISON CC. P. 19-9340

ACCUEIL

marque pour une région.
Sécurité, signalisation, déblaie-

ment de la neige, entretien ordi-
naire, relations avec les conces-
sionnaires privés notamment, ont
constitué le thème principal de la
journée traité dans les détails par
M. Bernard Gaspoz, chef de ser-
vice, assisté des voyers de l'Etat.

Il ne fait pas l'ombre d'un
doute: les temps ont maintenant
bien changé pour ces serviteurs de
la communuté, 4- «joueurs du coi
des Alpes» qu'ils étaient parfois

Les principaux artisans de la réussite de la rencontre: on recon-
naît MM. Johann Meichtry et Erasme Emonet, tous deux voyers
de l 'Etat, entourant le chef de service Bernard Gaspoz.

Deces de M. Alois Zanella
ancien député et président de Tourtemagne
TOURTEMAGNE (lt) . - A Tourtemagne vient de mourir à l'âge de 68
ans, après une courte maladie, M. Alois Zanella. Maître scieur de pro-
fession, le défunt avait exercé son métier avec un rare bonheur pen-
dant de nombreuses années avant de jouir d'une retraite bien méritée.
Rattaché au Parti démocrate-chrétien du district de Loèche, il avait
fonctionné à la fois comme député au Grand Conseil et président de la
commune de Tourtemagne, de 1956 à 1964. M. Alois Zanella laisse le
souvenir d'une personnalité fort attachante, doté d'une foi inébranla-
ble, profondément attaché à son village et jouissant d'une grande po-
pularité.

Les obsèques se dérouleront aujourd'hui, à 10 heures. A la famille
ainsi qu'à tous ceux que cette mort afflige va l'expression de notre
sympathie émue

H ¦__ M m AvendreRenault 14 UMja.nn¦ , in,o Honda 500
spécial, 1978, E_»..__
90 000 km. FOUr

£frt
S
isé

b
e°

n "*  ̂ **«¦
M Fr. 1500.-.

Tél. (025) 39 10 75. Tél. (027) 36 29 91 I
22-480944 dès 19 heures.

j 03-353013

Lamborghini Renau„ „
Countach RTV
4 soupapes 86
Jalpa Targa 86 1986, gris met., t.o.,
Jalpa Targa 86 sans catalyseur.

Fr. 14 200.- ou
M„.„, .: 490.- par mois,
mdScrdll sans acompte. Ga-

rantie + expert.
Biturbo E 86 - _____ J„ »¦__ » __
Biturbo 425 85 £a

A
ra
|î„„

du Nord
Biturbo cabrio 86 yél "f027?22 34 13Biturbo 83 EEE C ° ,J,noi
Biturbo 84 2___2§_ï_
Quattroporte 80

Fiat Panda
Porsche 4x4
Turbo3,3 86 ... . ,. .
Carrera 86 1984, expertisée
Carrera . 85 Fr- 79°°.;-
Carrera 2,7 75 ou crédit.

924 turbo 80 Tél. (037) 62 11 41.
928 S aut. 84 i7'3011

j?2?.3 „. Garage du Canal
5 vitesses 82 Valmaggla
928 79 Frères S.A. Slon

OCCASIONS

Mercedes ££¦£„
Subaru break, 1800, 80

500 Sel 82 Renault 18 brk, 81
380 Se 85 Audi 80 GLS, 78
380 Sec 82 CorSî» L2 s.M
280 Se 83 ^.gi»
280 Se coupé 68 ^s^.Gatlmes.JUU h 8b Réparations et ventes
230 E 86 toutes marques.

Route de Chandoline
_-_... Ouvert samedi matin
BMW Tél. 027/31 33 41.

36-622114
745 i 83 _ _735 i si Range Rover
728 i 81 „ _f .,
528 | 83 4 portes, bleu met
635 Csi 80 44 500 km ' 1982'nombreux acces-

soires
4X4 Fr. 24 800.-

expertisée
Range Vogue 

 ̂ g^^
Range Vogue super station ma_

l
u _. K_ W 2, nue|. bleu met.,Rande D Clima 84 1984, 48 000 km,Rande Dl 80 climatisée, état im-Daihatsu cabrio 86 neccahle

Suzuki SJ 410 85 pr 14 200-
Audi Quattro EEE 84
Audi Quattro break F0fd ESGOft

205 Cit cabrio 86 1,6 GhÏ3
Jaguar X J  12 86 

 ̂ impeccab|e|
42 000 km, 1983,

Roland Affolter beu met.
Automobiles Fr- 10 800.-.
2900 Porrentruy Tél. (021 ) 76 52 52
?¦ ,(06

S156 44 47"43 Ga™ge Durand
Télex 934594 Aubonne.

93-411

qualifiés à l'ère des dilligences et
des chars à bancs, ils disposent
actuellement d'autres flèches à
leur arc, moins «harmonieuses»
peut-être, mais combien plus ef-
ficaces. Leur activité s'étend
jusqu'à jouer aux agents de l'of-
fice de renseignements pour les
touristes. Je crois d'ailleurs savoir
que les automobilistes étrangers
habitués à circuler dans ce canton
se plaisent à vanter les qualités de
ces hommes «orange», rencontrés
sur les principales artères.

Arracheuse

ramasseuse
pour oignons,
louer.
pour oignons, â
louer.

Tél. (026) 5 33 33.
36-1011

moto KTM
enduro 50
Prix a convenir.

Tél. (027) 55 72 28.
36-30607

Etat de neuf,
sans catalyseur

Ford Fiesta
diesel
5000 km
Fr. 10 800

Opel
Rekord E
9000 km
Fr. 13 600

Suzuki 413
fermée, 2000 km
options

Opel Kadett E
break
10 000 km
Fr. 13 800.

22-23447

Opel Kadett
GSi
S portes, 10 000 km
Fr. 16 500.-

Audi 100 C
1986,15 000 km

Audi 90
Quattro
10 000 km

Mercedes

I O UUU f\ili, [UUIC3

options

Tél. (027) 86 31 25
86 34 07
midi et soir.

_(LOQ11
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Charlotte

âgée de 6 semaines, nous a précédés sur le chemin de la vie, le
15 septembre 1986.

La famille fait part de son chagrin:

Ses parents:
Christian et Jacqueline GRAVIT-BARMAZ, à Nyon;

Ses grands-parents :
Joseph et Monique BARMAZ et leurs enfants, à Mission;
Marc et Jacqueline GRAVIT et leurs enfants, en France.

La messe des anges sera célébrée à l'église de Vissoie, aujour-
d'hui mardi 16 septembre 1986, à 16 heures.

Madame Hermine FREHNER-DIRREN, à Vernayaz;
Monsieur et Madame Martin ÇREHNER-EMERY, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Georges FREHNER-GABIOUD et leurs

enfants Antoine et Marielle, à Genève;
Monsieur et Madame Christian FREHNER-SAUTOT et leur fille

Sandy, à Vernayaz;
Mademoiselle Tania FREHNER , à Genève;
Monsieur et Madame Padrutt FREHNER et famille, à Zurich;
Madame Torli BREKER-FREHNER et famille, à Zurich;
Madame Adèle PRALONG-DIRREN et famille, à Sion et

Lausanne;
Monsieur et Madame Léo DIRREN -GAY-BALMAZ et famille,

à Martigny;
Monsieur et Madame Ernest UDRIOT-DIRREN et famille, à

Martigny, Sion et Savièse;
Madame Hélène DELALOYE-DIRREN et famille, à Ardon et

Lausanne;
Madame Marthe DIRREN-CORTHEY et famille, à Martigny,

Saint-Légier et New York ;
Monsieur Maurice DELÉGLISE-DIRREN et famille, à Martigny

et Lausanne; ,
Madame Yvonne DIRREN-CANTON et famille, à Martigny,

Chippis, Reconvilier et Morges;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin FREHNER

leur très cher époux, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beaû-frère, oncle, grand-oncle, enlevé à leur tendre affection le
15 septembre 1986, dans sa 88e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de Vernayaz,
le mercredi 17 septembre 1986, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chemin du Stade, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Denis SAVIOZ-MASSERAZ, a Martigny;
Monsieur et Madame Alphonse SAVIOZ-RABOUD et leurs

filles, à Martigny;
Les familles de feu Jules QUARROZ, à Signèse-Ayent;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre QUARROZ

leur cher frère, beau-frère, oncle.neveu, cousin et ami, survenu à
l'Hôpital de Sion, à l'âge de 51 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

les obsèques auront heu à l'éghse de Grimisuat, le mercredi
17 septembre 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle funéraire de Champlan, aujourd'hui
mardi 16 septembre, dès 18 heures.

La famille y sera présente de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale et le personnel
de la commune de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre QUARROZ Mademoiselle

employé au service de la voirie 
AntOinCttC ROMERIO

Les obsèques auront heu à l'église de Grimisuat, le mercredi
17 septembre 1986, à 10 h 30. infirmière responsable de la stérilisation centrale.

Le corps repose à la chapelle funéraire de Champlan. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur

Jérémie TORRENT
ancien garde du bisse de Sion

s'est éteint dans la paix du Seigneur, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise, le lundi 15 septembre 1986, dans sa 82e année.

Font part de leur peine :

Son épouse:
Madame Anna TORRENT-BONVIN, à Arbaz ;

Ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Michel BONVIN-TORRENT et leurs

enfants Anne-Pascale et Robert, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Aloïs TORRENT-REY et leurs enfants

Marie-Lyse, son ami Christian, et Chantai, à Sion;
Mademoiselle Yvonne TORRENT et son ami André, à Arbaz;

i

Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Marius TORRENT, leurs enfants et petits-

enfants, à Arbaz;

Famille de feu Germain TORRENT, à Arbaz;
Famille de feu Jean-Dominique BONVIN, à Arbaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse d'Arbaz, le
mercredi 17 septembre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'éghse d'Arbaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 16 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Catherine ROUVINEZ-SCHÛPFER, à Sierre;
Monsieur et Madame Roger et Solange ROUVINEZ-INDRIERI

et leurs filles Sylvie et Evelyne, à Versoix ;
Madame et Monsieur Jacques et Renata MATOSSI-ROUVINEZ

et leurs filles Lorène et Joanne, à Novalles;
La famille de feu Adolphe ROUVINEZ;
La famille de feu Johann SCHOPFER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe ROUVINEZ

leur très cher époux, père, beau-pere, grand-pere, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, décédé à
Sierre, dans sa 83" année, après une longue maladie courageu-
sement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevehssement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mercredi 17 septembre 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 septembre, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de Monsieur Jean-Pierre ROMERIO-MULLER ainsi
que ses amis ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Antoinette ROMERIO

leur chère sœur, belle-sœur et cousine, enlevée à leur tendre
affection à l'Hôpital de Sierre, dans sa 60e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le mercredi 17 septembre 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville de Sierre,
aujourd'hui mardi 16 septembre dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

t
La Société de tir

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
*René GABIOUD

père de Guy-Michel, membre
de la société.

La messe d'ensevehssement
sera célébrée à l'éghse
d'Orsières, le mercredi 17 sep-
tembre 1986, à 14 h 30.

t
La classe 1955 d'Orsières

a lç regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GABIOUD

père de sa contemporaine et
amie Ehsabeth Gaspoz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique
Edelweiss, à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GABIOUD

ancien musicien et ancien
directeur de la fanfare .

Les membres actifs se rendent
aux obsèques en costume.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Les Fils
de Léon Sarrasin S.A.

à Bovernier
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GABIOUD

beau-frère de M. Roland
Sarrasin, entrepreneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
du consortium

Sarrasin & Petriccioli
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GABIOUD

beau-frère de M. Roland
Sarrasin, entrepreneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Billieux & Cie,
Grands Chantiers S.A.

Martigny, Sierre, Monthev
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christophe SCHMIDT

leur employé dévoué, collègue et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le PDC d'Isérables
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

ancien députe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1926 d'Orsières
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

époux de sa contemporaine
Georgette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1964 d'Orsières
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

papa de sa contemporaine
Armelle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
Edelweiss, à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine JORIS

LOVEY
membre passif de la société

La Société
de secours mutuels

d'Evionnaz et environs
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Michel DUBOIS

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Salentin
à Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel DUBOIS

papa de Maurice, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
La lune s'est levée et voici ma lampe qui s 'éteint.
Du fond de ce paysage abîmé il s 'élève un chant lointain.
L'homme a levé les yeux et là-haut regarde l'amour.
«Ô toi, pure clarté! pure clarté, inonde-moi toujours!»

Chang Hu.

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur
René GABIOUD

endormi dans la paix du Seigneur le 15 septembre 1986, à l'âge
de 65 ans.

i ,

Font part de leur peine:

Son épouse:
Georgette GABIOUD-LOVEY, à Orsières;

Ses enfants:
Bernard et Brigitte GABIOUD-FELLAY, à Romanel;
Chantai et Jean-Maurice TORNAY-GABIOUD, à Orsières;
Pierre-Marie et Geneviève GABIOUD-AVANTHAY, à Champéry;
Elisabeth et Gilbert GASPOZ-GABIOUD, à Orsières;
Guy-Michel et Martine GABIOUD-DROZ, à La Fouly;
Yves GABIOUD, à Lausanne;
Monique GABIOUD, à Bex;
Serge GABIOUD et son amie, à Orsières;
Armelle GABIOUD et son ami, à Orsières;
Christiane GABIOUD, à Orsières;.
Pascale GABIOUD, à Orsières;

Ses petits-enfants:
André, Hélène et Sophie GABIOUD, à Romanel;
Géraldine et Raphaël TORNAY, à Orsières;
Aline, Rachel et Camille GABIOUD, à Champéry;
Julien et Benoît GASPOZ, à Orsières;
Candide GABIOUD, à La Fouly;

Sa belle-maman:
Simone LOVEY-TISSIÈRES, à Chez-les-Reuses;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles:
Marie-Louise et Roger PELLOUCHOUD-GABIOUD, à Belmont;
Sœur Berthe GABIOUD, à Saint-Maurice;
Berthe et Nestor MÉTROZ-GABIOUD , à Liddes;
Paul et Yvonne GABIOUD-FILLIEZ, à Orsières;
Georges et Jeannette GABIOUD-LATTION, à Orsières;
Marcelle et Roland SARRASIN-GABIOUD, à Bovernier;
Madeleine et Hans PORTENIER-GABIOUD, à Liddes;
Willy et Gisèle LOVEY-BISELX, à Orsières;
Jeanne et Maurice MURISIER-LOVEY, à Champex;
Anne-Marie et Marius MAILLARD-LOVEY, à Saint-Maurice;
Rachel et Laurent THÉTAZ-LOVEY, à Orsières;
Maurice et Marcelle LOVEY-LOVEY, à Orsières;

Ses filleuls et filleules;

La famille de feu Adrien DARBELLAY-GABIOUD;
La famille de feu Louis POUGET-RAUSIS;
La famille de feu Maurice LOVEY-TORNAY;
La famille de feu Camille TISSIÈRES-MICHELLOD;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevehssement sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le mercredi 17 septembre 1986, à 14 h 30.

Le défunt repose à son domicile. Heures des visites: aujourd'hui
mardi 16 septembre, de 19 à 21 heures.

Veillée de prières à l'éghse paroissiale aujourd'hui à 19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au centre missionnaire.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Conférence des directeurs

de cycles d'orientation du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

ancien directeur du CO d'Entremont et ancien membre très
apprécié du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'Union de Banques Suisses, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

père de Serge Gabioud, collaborateur, et beau-père de Jean-
Maurice Tornay, mandataire commercial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise François Petriccioli S.A.
Orsières - Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

frère de Paul Gabioud, leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

.V*.; _ , t "
La caisse-maladie de la vallée d'Entremont

Orsières
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

ancien caissier et beau-frère de M. Maurice Lovey, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
Le chœur mixte Saint-Nicolas, à Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

son dévoué directeur durant vingt-quatre ans, papa de Chantai,
beau-frère d'Yvonne Gabioud et beau-père de Jean-Maurice
Tornay, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" ¦:/
'- ¦

t
La commission scolaire régionale

le directeur, les professeurs
les élèves et le personnel

de l'école régionale de la vallée d'Entremont
à Orsières

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

fondateur et ancien directeur de l'ERVEO/CO, père de
M°" Chantai Tornay-Gabioud, enseignante, et de Pascale, élève
de l'école, beau-frère et oncle de MM. Maurice Lovey et Pierre-
Alain Métroz, enseignants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""jf
Le groupe folklorique Les Bouetsedons

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

membre actif , fondateur et ancien directeur, père d'Armelle,
beau-père de Jean-Maurice, président, et oncle d'Eric.

Les membres assisteront aux obsèques en costume.

Rendez-vous devant l'église à 14 h 15._ 
1 "

La classe 1919
a le regret de faire part du décès de son contemporain et ami

Monsieur
Paul CORTHAY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans sa grande bonté, il a plu Jé̂ ^^^_au Seigneur de rappeler a Lui ,
dans sa 83e année, l'âme de sa
servante

Clémence
DOLT

Font part de leur peine : '

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Aloys et Josiane DOLT-RUDAZ, leurs enfants Patricia et son fils

Michael, Nicole, Pascal et Christian, à Sion;
Aimé et Heidi DOLT-LOCHER et leur fils Patrice, à Crans;
Astrid et Jean DELALOYE, leurs enfants Erika, Bernadette et

Régis GENOUD, leur fils Mathieu, Michel et Elisabeth, à
Ardon;

Fernande et Roger GRANGES, leurs enfants Myriam, son¦ fiancé, et Valérie, à Fully;
Claude DOLT, à Sion;

Innocente et Séraphin GAUDIN, sœur et beau-frère, ainsi que
leurs enfants et petits-enfants, à Champlan ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile ZUCHUAT;
Les enfants et petits-enfants de feu Victorien ZUCHUAT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grimisuat, le meréredi 17 septembre 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Champlan, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 septembre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Magro S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Clémence DOLT

mère de Claude, leur fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Paul CORTHAY

s'est éteint dans la paix du Seigneur, le lundi 15 septembre 1986,
à l'âge de 67 ans.

Font part de leur peine :

Ses frères et sœurs, neveux et nièces:
Cécile, Odette, Jeanne, Claude CORTHAY;
Jean et Anny CORTHAY-CORTHÀY et leurs enfants;
Maurice et Marthe CORTHAY-MICHELLOD, leurs enfants et

petite-fille;
Francis et Odette CORTHAY-VAUD AN et leurs enfants;
Jacqueline et Marius BESSON-CORTHAY, leurs enfants et

petite-fille ;
Eugénie et Bernard BRUCHEZ-CORTHAY, leurs enfants et

petits-fils;
Christiane et Francis BRUCHEZ-CORTHAY et leurs enfants ;
Daniel et Andrée CORTHAY-DENIS et leurs enfants;
Ehsabeth et René CURDY-CORTHAY et leurs enfants ;
Laurent et Eliane CORTHAY-MOËNS de FERNIG et leur fille ;

Sa belle-mère:
Gabrielle CORTHAY-DELÉGLISE;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Julia MICHELLOD et famille ;
Louis MICHELLOD et famille ;
Angèle FILLIEZ-MICHELLOD et famille;
Thérèse et Pierre BESSE-MICHELLOD et famille ;
Maurice MICHELLOD;
André et Marie-Louise MICHELLOD;
Solange et Louis GAILLAND-MICHELLOD et famille;

Ses oncles et tantes:
Hermann et Marie CORTHAY-DELÉGLISE, leurs enfants et

petits-enfants;
La famille de feu Léonce GAILLAND-RODUIT ;
La famille de feu Joseph MARET-RODUIT.

La messe d'ensevelissement sera célébrée au Châble, le mercredi
17 septembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à l'église de Verbier-Village où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 16 septembre, de 20 à 21 heures.

Ceux qui désireraient honorer sa mémoire, en lieu et place de
fleurs, peuvent penser à une œuvre caritative.



"k

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!

c Indépendamment de l'heure et du lieu.

EN SOUSCRIPTION
; I

André .
Georges >(^S^

Aventures alpines
L'apprentissage de guide, la vocation inhérente à cette profession,
constituent les chapitres préliminaires de cet ouvrage.
Ils sont suivis par l'hallucinante «Transalpine» réalisée en mars et
« L'été des enchaînements » en juillet 1986. Dix autres chapitres
relatant des «premières» en Suisse et a l'étranger font de ce livre un

. véritable chef-d'œuvre en la matière. Relié au format 20x 25 cm, 160
pages dont 32 en couleur.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner avant le 12 octobre 1986 aux Editions de la Matze,

case postale 147,1951 Sion ou à votre libraire habituel.

Je commande, au prix de souscription de Fr. 40.- (au lieu de Fr. 48-
dès le 30 septembre 1986)

ex. du livre André Georges
AVENTURES ALPINES + Fr. 2.50 de port et emballage

Je paierai la facture qui me sera adressée avec l'ouvrage dans les
30 jours dès réception.

Nom: Prénom: 

Rue: 

Code postal: Localité : 

Date: Signature: 
36-621788

m. Hfc** ''-V

Un appareil auditif
ultra-moderne peut être

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

CONSULTATION
GRATUITE

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

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

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

Correct TON distique
c/o Bahy Photo Vidéo

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

2 82 80

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

'._ 06-2589

URGENT!
Avendre

TUILES FLAMANDES
environ 300 m2, à prendre sur le toit
ou sur palettes.
Très bon état.

GUEX S.A.
M + F

1805 JONGNY
S 021/51 96 81

22-16218

Reprise des cours
de Mme Hannelore Berrut, dès
le 30 septembre.
Cours I (débutant):
mardi, 14 h 15 à 15 h 45.
Cours il (degré 1 année envi-
ron): vendredi 14 h 15 à 15 h 45.

Inscriptions au: (025) 71 47 17.
36-100694

cuves a vin
capacité 200 000 litres.

Ecrire sous chiffre Z 36-30775 à
Publicitas, 1951 Sion. .

vendange en raisin
pinot noir, 1re zone;
humagne rouge, amigne.
Bonnes conditions, contrat à
long terme.

Tél. (027) 36 25 15.
36-305501

MJK.aeuw.iafli Oussoumane
ANGLAIS voyant, médium, ré-
ITAI IPW S0Ut ,0US VOS Pr0"
BDAKi/«Ai e blêmes, amour, af-
FRANÇAIS fection retrouvée,
Le pays à domicile. travail, chance, dé-
Sion-Sierre et envi- senvoûtement , pro-
rons (15 km). Avec tection ennemis,
enseignante (expli- Résultats immé-
cations) et cassettes diats.
(renforcement .- con- Paiement après ré-
versation. compré- sultats

ForTaiîavantaqeux ReÇoi t *»« I»Forfait avantageux. j0(jrs de 8 h à 22 h
Tél. (027) 41 34 79 <0 (0033)
(11 h -14 h). 50 49 03 03

22-523642 18-550443

La nouvelle
génération Adora.
De ZUG.
Pourchaque
grandeur
déménage.

I Le Châble: Fellay & Baillod SA, Electricité,
026/713 86. Orsières: Gérard Moulin,

Inst. électriques, 026/41247. Lattion Lovey
Turicchia, Electricité,026/41498. Verbier:

Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise
! générale, 026/7 6434. Fellay & Baillod SA,

Electricité, 026/7 5212.

ANNONCES DIVERSES

Avez-vous besoin
r-> d'argent

[___? comptant?

021/63 53 47
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Blaupunkt l!!̂ !̂ ^—
Cambridge SQM 26.
Technique numérique à prix écrasé!
Puissant radiocassette à affichage
numéri que. OUC stéréo/OM/OL,
synthétiseur de fréquences PLL,
2X10W.

Le son sans frontières. Chez nous:

GUEX Up.S BOSCH
026/2 20 06 

^
SERVICE

^
J

MARTIGNY __fek.____^

• Pius efficace
• Moins polluante
• Plus simple

AVIS
Vendre des montres,
c'est facile!
Assurer garantie et service après
vente, c'est le fait de l'horloger
qualifié. Et au juste prix.
Nous informons notre clientèle
que l'horloger qui l'a servie jus-
qu'ici au DISCOUNT DES MON-
TRES AU FOU à la rue de Conthey
à Sion travaille désormais chez
nous et, outre les réparations
classiques, assurera le change-
ment de piles immédiat au plus
juste prix.

Les montres
du Bonheur
sont plus belles, meilleures el
moins chères qu'ailleurs!

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon 38 - SION

36-621736

LES MASSAGES
pour se sentir léger et bien

__ .ventretien
massa?es c' edsac '8,l̂ -U-r-—ssss—ssr̂ »LEU5È

masseuse <w 
s0n

à^SB&KS&Js
îSBSS»-" ,
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Votations fédérales et
cantonales du 28 septembre

Aujourd
Depuis de longs mois, Migros

avec son journal «Construire» et
son support l'Alliance des indé-
pendants, avec sa publicité
payante, s'attaque vigoureusement
à la politique agricole du Conseil
fédéral, suivant en cela d'autres
distributeurs géants de la Suisse
qui cherchent à capter la bienveil-
lance de leurs clients et se livrent à
une lutte concurrentielle très forte.

Migros se prévaut d'être la
meilleure cliente des producteurs -
ce qui est probablement vrai et lui
fait honneur - pour se plaindre des
prix influencés par la législation,
alors qu'elle devrait tout aussi bien
se réjouir que les paysans lui four-
nissent de quoi réaliser une im-
portante partie de son chiffre d'af-
faires et nourrir le pays.

En établissant des comparaisons

Sucre taxes abricots... y en a un de trop !
Economie sucrière? Connais

pas!
Les conséquences prévisibles

d'une hausse sur le prix du sucre
(si l'initiative sucrière est accep-
tée) illustrent pourtant des mé-
canismes économiques que cha-
cun peut comprendre. Le scénario
mérite que l'on s'y arrête :
1. Soucieux de protéger les pro-

ducteurs betteraviers du pays et
d'améliorer les finances de
l'Etat, le peuple suisse accepte
l'impôt supplémentaire sur le
sucre étranger.

2. Le prix du sucre augmente sur
le marché suisse.

3. Une partie de l'industrie ali-
mentaire helvétique, tributaire
du sucre (fabriques de chocolat ,
conserveries fruitières, etc.) voit
ses coûts de production aug-
menter aussitôt.

4. Les produits d'une industrie
jusqu'ici saine (chocolat et suc-
cédanés, conserves de fruits),
renchérissent. Ils deviennent
moins compétitifs sur tous les
marchés, comparés aux denrées
similaires produites par les
concurrents étrangers qui, eux,
restent libres de s'approvision-
ner en sucre aux meilleurs prix.

5. Les ventes diminuent. Certaines

Paris:
un attentat par jour
Cnît__k _•!___ lf% nvAml__p__ _ -_<___ -_ _ _ _wuuc w ia piciiiiçic îny«

Deux erreurs cardinales ont
alors été commises.

La première, au Liban: en-
gager la France dans le bour-
bier libanais avec la ferme in-
tention de ne jouer aucun rôle
militaire. Le résultat est pire:
les soldats français sont tirés
comme des lapins, après la
mort de cinquante d'entre eux
dans les ruines du Drakkar.

le Noble Jeu de Cible
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine JORIS

mère de son membre Ami

Madame Octavie SERMIER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part a son
épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs dons ou leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et couronnes.

Un merci particulier:
- au révérend curé Comina et aux prêtres qui ont concélébré ;
- au chœur mixte ;
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumologie à

Montana.

Arbaz, septembre 1986

hui le sucre... et demain?
avec ce qu'elle paierait en moins
dans les pays voisins, elle omet
d'en faire aussi en ce qui concerne
le standard de vie des Suisses,
leurs revenus et leurs salaires. Il y
a certes des choses à corriger dans
notre politique agricole qui, iné-
vitablement, peut conduire à des
lourdeurs ou même des erreurs,
quelquefois au détriment des con-
sommateurs, quelquefois aussi à
celui des paysans qui, n'étant plus
que le 6% de la population, luttent
pour ne pas mourir.

Heureusement, si l'on jette un
regard d'ensemble, on constate
que l'agriculture est encore vi-
vante ; elle a quelques consola-
tions, le pays suisse reste «vert» et
cultivé.

Se demande-t-on, à Migros ou
ailleurs, pourquoi le nombre des

moyennes entreprises jusqu 'ici
prospères se voient en difficul-
tés et licencient du personnel.
D'autres, plus modestes, se
trouvent définitivement proje-
tées dans les chiffres rouges.
Les grands de l'industrie dépla-
cent simplement leurs axes de
production vers leurs filiales
étrangères, diminuant d'autant
les postes de travail disponibles
en Suisse.

6. D'autres secteurs sont touchés
par la baisse globale de la pro-
duction dans l'agro-alimentaire.
L'industrie chocolatière va
acheter moins de lait : les stocks,
de lait produit en Suisse vont
encore s'accroître (alors qu'un
des objectifs de l'initiative était
de les diminuer!). Il en va de
même pour d'autres excédents
agricoles (abricots, poires),
pour lesquels la conserverie
constituait un débouché impor-
tant.
Devinette: alors à qui donc pro-

fite l'augmentation du pnx du su- que celle d'autres denrées
cre si l'arrêté est accepté? (Ré- moins protégées. Par contre, les
pondre par a, b ou c) : producteurs de lait «protégé»
a) Au consommateur? continueront à produire du lait :

Toutes les ménagères du pays c'est au détriment d'autres
connaissent déjà la réponse à produits qu'ils planteront des
cette question. betteraves.

Sans autre résultat tangible
que de faire de la France la ci-
ble de tous les terrorismes du
Moyen-Orient, alors même
que s l'Amérique de Ronald
Reagan, qui a montré sa force
en Libye, ne connaît aucun at-
tentat sur son propre territoire.

La seconde erreur des so-
cialistes est plus grave: c'est le
démantèlement de l'appareil
policier. Celui-ci a d'abord été
divisé, avec la création inutile
de cette cellule élyséenne de
lutte contre le terrorisme. La
police en a pris ombrage et le
bilan des «gendarmes de
l'Elysée» est éloquent: l'affaire
des Irlandais de Vincennes.
Mais plus gravement, cette
police a été affaiblie par les
changements de directions: à
la DGSE, dont on voit les an-
ciens directeurs s'éntre-déchi-
rer, à la DST, qui a changé
trois fois de responsable en
trois ans. Enfin, et c'est le
coup de grâce, cette police a
été humiliée avec l'affaire
«Greenpeace».

Brillant résultat de cinq ans
de socialisme que les Parisiens
paient maintenant dans leur
chair. Un bien peut-il toutefois

travailleurs de la terre a tellement
reculé si vraiment le soutien qui
leur est apporté constitue un pont
d'or?

Pour marquer d'un grand coup
son mécontentement, Migros
choisit un petit sujet en combat-
tant la nouvelle législation pré-
voyant d'augmenter de 17% les
cultures de betteraves sucrières et
entraînant une diminution d'autres
cultures causant des surproduc-
tions.

Résultat pour les consomma-
teurs : à cause du mécanisme des
taxes à l'importation, le sucre in-
digène va coûter 15 ct. de plus par
kilo. Vraiment pas de quoi fouetter
un chat et lancer un référendum
qui fera l'objet du vote populaire
du 29 septembre.

b) A l'Etat, qui va empocher
quelques millions supplémen-
taires en droits de douane sur le
sucre étranger?
Faux! La taxe aura pour con-
séquence immédiate de dimi-
nuer les importations de sucre
étranger. La somme globale
perçue par l'Etat n'augmentera
donc que très peu, et pourrait
même diminuer à moyen
terme. Par contre, la baisse
prévisible du chiffre d'affaires
d'une industrie alimentaire jus-
qu'ici performante, entraînera
rapidement un manque à ga-
gner fiscal important.

c) Aux producteurs indigènes de
betterave, dont les produits se-
ront maintenus artificiellement
à un prix plus élevé?
Encore faux! La protection
spéciale accordée aux bette-
raviers va attirer dans ce sec-
teur de nouveaux producteurs,
pour qui la culture de la bette-
rave deviendra plus rentable

naître de tant de maux? Sur le
plan politique intérieur fran-
çais, la position de Jacques
Chirac apparaît aujourd'hui
incontestablement renforcée:
on voit mal François Mitter-
rand se livrer à des intrigues
florentines, alors même que les
bombes explosent à Paris; U
devrait donc signer l'ordon-
nance portant redécoupage
électoral et renoncer à toute
idée de démission. Un capi-
taine ne quitte pas son navire
par gros temps.

Reste un dernier enseigne-
ment pour la Suisse. La France
vient de rétablir l'obligation
des visas, à l'exception des
Etats du Marché commun et
de la Suisse. Voilà bien le vent
du boulet, qui donne un relief
tout particulier aux propos du
Neuchâtelois Jean Cavadini
devant le congrès des libéraux:
«La Suisse, qui tire sa
substance économique de
l'Europe du Marché commun,
pourra-t-elle rester longtemps
sur une position de repli?»

Oui, c'est là le vrai problème
dont l'actualité est dramati-
quement renforcée par les at-
tentats de Paris.

Pierre Schàffer

Un titre malheureux...
heureusement faux
VEVEY. - Dans notre édition
d'hier, nous relations un grave ac-
cident de circulation, survenu sa-
medi en début de soirée sur la
route Vevey - Saint-Légier, à la
hauteur de la jonction de l'auto

^route. Dans cet accident avait été
grièvement blessé M. Steve Mon-
net , un motocycliste de 18 ans, qui
circulait normalement.

Un autre «drame» de l'inatten-
tion s'est joué au journal où on a
titré cette information: «accident
mortel»... sans autre forme de

Regrettable, cela, car ce pavé
dans la mare semble bien être un
coup d'essai ou d'envoi et, selon le
résultat qui ne touche que très peu
le Valais et, en Suisse 8500 pro-
ducteurs sur 200 000, préparer
d'autres offensives visant le lait et
ses produits , la viande, les céréa-
les, les fruits et les légumes, le vin,
etc., soit beaucoup plus de monde
de la paysannerie.

Espérons que les citoyens ne
soient pas que des consommateurs
bornés, mais restent conscients de
la nécessité d'une paysannerie vi-
vante et, pour cela, soutenue,
comme ils l'on fait jusqu'ici, en
votant OUI.

Le dynamisme de Migros ne
restera admirable que s'il sait se
maîtriser.

Edouard Morand

L'augmentation du nombre de
producteurs de betteraves, ef-
facera rapidement les bénéfices
à court terme que pourront ti-
rer de l'initiative ceux, parmi
nos agriculteurs, qui se consa-
crent aujourd'hui à cette pro-
duction. On verra naître les
montagnes de sucre indigène
«protégé», comme on a vu
pousser les montagnes de
beurre subventionné, ou les
stocks de vin «cautionné». Et
tous seront perdants: consom-
mateurs, producteurs, Etat.

Le principe d'une initiative qui
accentue l'intervention de l'Etat
dans une économie de marchés est
discutable en soi.

Mais que dire d'un arrêté dont
les conséquences prévisibles se-
ront exactement à l'inverse des
objectifs visés par ceux qui le sou-
tiennent? Sucre, taxes, abricots, il
y en a décidemment une de trop...
Au citoyen de faire son choix, en
votant NON... s'il aime ses abri-
cots ! LAC

«Première» féminine a l'Etat du Valais
Françoise Gianadda chef du Service de l'état civil

Dans sa séance de mercredi
dernier, le Conseil d'Etat a
nommé Me Françoise Gianadda
nouveau chef du service de
l'état-civil cantonal, en rempla-
cement de M. Karl Imboden, qui
vient d'être mis au bénéfice de
la retraite.

Me Françoise Gianadda est
née le 17 avril 1948. EUe est ma-
riée, et mère de trois enfants.
Elle termina sa licence en droit
à l'Université de Lausanne, puis
obtint ses brevets d'avocate et
notaire en 1972.

Son engagement politique in-
tense l'amena dans une marche
en avant pour l'élection au Con-
seil national, poste qu'elle n'ob-
tint finalement pas malgré tou-
tes ses capacités. Députée sup-
pléante dès 1976, puis députée
depuis deux périodes, Françoise
Gianadda aura servi la Haute

Orsières: deces de M. René Gabioud
Brusquement, la nouvelle s'est

répandue. Dans la consternation,
la population d'Orsières apprenait
lundi matin que M. René Gabioud
était décédé subitement.

C'était un homme à facettes tel-
lement multiples qu'il faudrait un
livre pour le décrire. Un de ses an-
ciens élèves me déclarait sponta-

l,I U M I  «*,A»¦ las- fl ".'adonnait également à la VeKpaastàaa de leurs  ̂condo.
 ̂

composition. C'est a lui que l'on iéaiices
AMT ¦SUIVIT doit la renaissance de la musique
Ol I \ I dUA folklorique de la vallée. A travers

l'orchestre du groupe folklorique •
procès Les • Boutsedons, la population

On imagine l'incertitude des peut apprécier la valeur de la tra- « BRUXELLES (ATS/AFP). - Le
amis et proches de la victime, ap- dition musicale. procès d'une femme de 34 ans
prenti programmeur chimiste chez Tireur émérite, titulaire de tou- ayant tué son mari qui lui-même
Ciba, à Monthey. On imagine tes les maîtrises cantonales à 50 m avait mortellement poignardé, il y
aussi le nombre de téléphones re- de Suisse, il a amené la société de a quinze ans, sa première épouse
çus par les parents du blessé. tir Eclair jusqu'à la finale de Saint- s'est ouvert hier devant la Cour

Aux uns et aux autres, nous Gall. . d'assises du Brabant (centre de la
adressons nos plus vives excuses Député d'Entremont au Grand Belgique). En mai 1985, Nadia
pour ce très regrettable incident et Conseil valaisan durant trois pé- Cranenbrouck avait planté un
formons des vœux pour une riodes, M. Gabioud y a déployé couteau-scie dans le dos de son
prompte et complète guérison de une activité incessante. Son avis, mari, Edgard Dulière, 44 ans, qui
M. Steve Monnet. de qualité, était toujours très la menaçait avec un tournevis au

La rédaction du NF écouté. cours d'une dispute.
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VOTATION SUR LE SUCRE
Les bénéfices
d'un modeste effort

L'enjeu de la votation de fin
septembre relative à l'arrêté
sur l'économie sucrière se ré-
sumerait-il à une simple ques-
tion de prix du sucre pour les
consommateurs? Le lancement
par la Migros d'un référendum
contre la modification de cet
arrêté pourrait le faire croire.
En réalité, le projet ne charge
que symboliquement le budget
des ménages; en revanche, il
est de la plus grande impor-
tance pour l'avenir de la poli-
tique agricole suisse.

Le maintien d'une activité
agricole est une condition in-
dispensable de notre indépen-
dance. Certaines protections
tarifaires sont donc inévitables,
surtout lorsque les prix des
produits agricoles importés
sont artificiellement abaissés
par des subventions publiques.
C'est ce qui se passe en parti-
culier pour le sucre : les surplus
de la CEE arrivent a nos fron-
tières au tiers du prix de gros
pratiqué à l'intérieur de celle-
ci. Pour éviter que cette con-
currence déloyale ne fasse dis-
paraître la production suisse, la
Confédération taxe les impor-
tations et fixe, dans le cadre
d'un volume de production li-
mité, le prix payé par les su-
creries aux betteraviers suisses.
Les coûts de production indi-
gène étant alors supérieurs aux
prix abaissés du sucre importé,
la Confédération et les plan-
teurs alimentent un fonds des-
tiné à compenser la différence
entre le prix du produit im-
porté et le coût réel du sucre
indigène. On permet à la bran-
che sucrière de subsister. En
fin de compte, les consomma-
teurs suisses sont, eux aussi,
largement gagnants puisqu'ils
paient le sucre moins cher que
leurs voisins.

Si ce système a jusqu'ici

Assemblée durant dix ans, dans
les rangs des démocrates-chré-
tiens.

«Je suis heureuse d'être en-
gagée à ce poste car, après avoir
fait de la politique active, qui
comporte aussi contraintes et
compromis, je veux servir la
collectivité publique dans un
autre domaine mais sans cesser
mon engagement politique.
J'apprécie d'autant plus ce nou-
veau service qu'il comporte
beaucoup de droit et que lors-
qu'il fusionnera avec le service
des étrangers, j'aurai l'occasion
de travailler et sur le plan juri-
dique et sur le plan économi-
que», nous a confié Françoise
Gianadda

Nous relevons avec plaisir
que c'est la première fois qu'une
femme est nommée au poste de
chef de service à l'Etat du Valais

nement: «c'était une personna-
lité». J'ajouterai, fort attachante et
particulièrement remarquable.

Père d'une nombreuse famille,
enseignant, fondateur de l'école
secondaire d'Orsières et premier
directeur du cycle d'orientation,
M. René Gabioud aura marqué la
vie communale, régionale et can-
tonale par sa forte personnalité et
l'intensité de son labeur.

Directeur de la fanfare Edel-
weiss et de la chorale Saint-Nico-

donné satisfaction dans l'en-
semble, la modification de
l'arrêté propose néanmoins
quelques améliorations bien-
venues. Elle permettrait de
porter la production de bette-
raves de 850 000 à 1 million de
tonnes, ce qui ferait passer le
taux d'auto-approvisionnement
de 45 à 55% environ. Cette
mesure est d'autant plus sou-
haitable qu'elle favoriserait
une meilleure orientation des
diverses productions et contri-
buerait à limiter la création
d'excédents, laitiers ou céréa-
liers notamment. Cette poli-
tique va dans le sens du main-
tien du revenu des paysans et
d'une utilisation plus judi-
cieuse des ressources publi-
ques.

Le nouvel arrêté améliore
aussi le financement du régime
du sucre; il permettrait de
couvrir les charges supplé-
mentaires résultant de l'ac-
croissement des cultures de
betteraves et de la production
de sucre indigène tout en al-
légeant d'une vingtaine de mil-
lions les dépenses de la Con-
fédération. La taxe à l'impor-
tation étant quelque peu aug-
mentée, les prix du sucre in-
digène et du sucre importé se-
raient égalisés à un niveau lé-
gèrement supérieur à celui
d'aujourd'hui; il en résulterait
donc un modeste renchéris-
sement pour le consommateur:
de 6 à 9 francs environ par an.

L'adoption du nouvel arrêté
favoriserait un nécessaire réé-
quilibrage des productions. Les
quelques centimes supplémen-
taires demandés pour le kilo de
sucre sont largement justifiés
par les nécessités d'une saine
politique agricole.

Les groupements patronaux
vaudois

et nous lui souhaitons plein suc-
cès dans ses nouvelles fonctions,
qu'elle prendra dès la fin de
l'année. Danièle Delacrétaz

Ces temps derniers encore, mal-
gré une retraite bien méritée, il
avait de multiples activités dans
les domaines de la sculpture sur
bois, de la musique et des recher-
ches historiques sur la population
de sa chère commune d'Orsières.

Discrètement, avec sa modestie
coutumière, René Gabioud s'en est
allé vers le Père, conforté par ses
solides convictions chrétiennes.

A son épouse, à sa famille et à
tous ses proches, ses amis et ses
nnrîpnc rT»ll_»l.__ rnt_ >iirc nrp epntpn.



1

"k
ENCORE UN ATTENTAT MEURTRIER A PARIS

Le CSPPA, qui réclame la libé- (FARL) Georges Ibrahim Abdal- annoncées dimanche soir par le
ration de trois hommes condam- lah, alias Abdel Kader Essaadi, premier ministre français Jacques
nés en France pour terrorisme, serait déjà l'auteur d'une douzaine Chirac, les services compétents
dont le chef présumé pour l'Eu- d'attentats, dont dix réussis depuis tentaient hier en France de renfor-
rope de l'Ouest des Fractions ar- le début de l'année. cer la surveillance des frontières,
mées révolutionnaires libanaises Par ailleurs"' suite aux mesures Cette surveillance implique Tins-

APRES LE SEISME DE DIMANCHE
Nouveau tremblement de terre à Kalamata

cousse, qui a le même
épicentre que le séisme
survenu quarante-huit
heures auparavant dans
la région de Kalamata , a
interrompu les com-
munications entre cette
ville et Athènes.

Deux quartiers d'im-
meubles endommagés
par le séisme de samedi
soir (6,2 sur l'échelle de
Richter), n'ont pas ré-

sisté à la nouvelle se-
cousse et se sont écrou-
lés. Déjà dans la mati-
née, un immeuble d'ha-
bitation fissuré lors de la
première secousse s'était
également écroulé
comme un château de
cartes à la suite de deux
répliques sismiques à
1 h 49 et 4 h 39 locales.

D'après la police de
Kalamata - ce port se

KALAMATA (AP). - Les
habitants de Kalamata
(sud du Péloponnèse),
qui avaient déjà passé la
nuit dans des camps de
fortune, n'osent plus
rentrer chez eux après
une nouvelle secousse
enregistrée hier à 14 h 41
locales, d'une amplitude
de 5,6 sur l'échelle de
Richter.

Cette nouvelle se-

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU
Sans argent et sans succès
mais toujours les vieilles hargnes
NEW YORK (ATS/AFP). - Ren- figurera le renforcement des me-
dez-vous annuel de la diplomatie sures punitives contre l'Afrique du
mondiale, l'Assemblée générale de Sud, cette 41e assemblée va devoir
l'ONU entame mardi une 41e ses- se prononcer sur un important
sion qui pèsera sans doute lourd train de réformes; parfois doulou-
sur l'avenir de l'organisation inter- reuses, et qui à terme, si elles
nationale au bord de la banque- réussissent, pourraient modifier en
route financière . profondeur l'action des Nations

Sans négliger ses thèmes tradi- Unies. Leur échec en revanche ne
tionnels au premier rang desquels pourrait qu'aggraver la crise de la

111 CUBAINS
ARRIVENT A MIAMI
MIAMI (ATS/ AFP). - Cent onze Cubains, dont certains détenus à Cuba
depuis la venue au pouvoir de Fidel Castro il y a vingt-sept ans, sont ar-
rivés hier matin à Miami, en Floride, après avoir été libérés au terme de
deux ans de négociations entre La Havane et l'Eglise catholique.

Il s'agit d'un des pius importants groupes d'émigrés cubains à entrer
aux Etats-Unis depuis des années. Applaudis par une foule enthousiaste,
rendus muets par l'émotion, beaucoup avaient les larmes aux yeux.

L'autorisation délivrée aux détenus et à leurs proches de quitter La
Havane est survenue au terme de deux ans de négociations entre le Gou-
vernement cubain, la Maison-Blanche et l'Eglise catholique.

Le Gouvernement Reagan avait longtemps refusé d'accepter de nou-
veaux réfugiés cubains devant le refus du président Fidel Castro de
reprendre des criminels de droit commun qui avaient immigré à Miami
lors de l'exode du petit port de Mariel en 1980. Il y a trois semaines, tou-
tefois, le président Ronald Reagan annonçait que tous les prisonniers po-
litiques cubains, incarcérés depuis plus de dix ans pouvaient demander
l'asile aux Etats-Unis.

La plupart des Cubains libérés doivent s'installer auprès de leurs
parents dans la région de Miami, où la communauté cubaine (environ
800 000 personnes) est la plus importante aux Etats-Unis.

DIFFERENT ISRAELO-EGYPTIEN
Un Français et un Suisse arbitreront
LE CAIRE (ATSAFP). - L'Egypte et Israël ont choisi d'un commun
accord un Français et un Suisse pour arbitrer leur contentieux sur Taba,
a annoncé hier au Caire le ministre égyptien des Affaires étrangères.

Ces deux arbitres devront en désigner un troisième d'un commun
accord. L'identité des personnes choisies a été communiquée aux gou-
vernements français et suisse, mais elle ne sera divulguée que lorsque
cette mission aura été acceptée par les personnes et les Etats concernés.

L'Egypte et Israël sont en outre convenus de créer une commission qui
tâcherait de parvenir à une solution quant au fond, avant que ne se
prononcent les arbitres.

Poursuite de la rigueur et diminution d'impôts
PARIS (ATS/AFP). - Le Gouvernement français de M. Jac- des revenus moyens sont relativement peu concernés. Seule la Défense, l'Intérieur, la Justice et l'Emploi sont
ques Chirac a arrêté hier matin le projet de budget pour Le porte-parole du gouvernement qui est également mi- épargnés par la rigueur en raison notamment des efforts
1987 marqué par la poursuite de la rigueur pour les dépen- nistre délégué au Budget , M. Alain Juppé , a indiqué à l'issue programmés par le gouvernement dans la lutte contre le ter-ses publiques, assortie de réductions d'impôts. du Conseil des ministres que l'objectif du gouvernement rorisme l'insécurité la drogue et le chômagePour son premier budget depuis son retour au pouvoir en était de réduire globalement les impôts de 50 milliards de Le dé'ficit budgétkire est fixé à 128,6 milliards, soit 2,5 %mars dernier, la droite neo-gaulhste et libérale a ainsi décide francs en deux ans. . H„ „,„J,„-» •~t&jL„, u~.t /DITJx „-„? ' , <y „__»__ „ «_. _-.
de 27 milliards de francs d'allégements d'impôts à concur- Toutefois, le prélèvement exceptionnel de 0,4 % du revenu J 
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rence d'environ 15 milliards pour les particuliers et de plus imposable destiné à rééquilibrer le budget de la sécurité so- re*ultat P?urra etre °btenu S£ace aux
/
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de 11 milliards pour les entreprises. ciale en 1987, à concurrence de 16 milliards de francs , va li- satlon > Pre™e Pour l an prochain , de trois grandes entrepn-

Ainsi, deux millions de foyers fiscaux aux revenus mo- miter les effets de cette baisse des impôts accordée aux ses nati°nales, le groupe Saint-Gobam, la banque Panbas et .
destes s'ajouteront aux quelque neuf millions de contribua- Français. les Assurances Générales de France.
blés déjà exonérés d'impôts. Parallèlement, les plus forts re- Parallèlement, des économies draconiennes ont été de- Avec moins d'impôts et moins d'Etat , le gouvernement,
venus bénéficieront d'une baisse substantielle de leur fisca- mandées à la plupart des ministères afin de limiter la hausse fidèle à sa politique libérale, entend redonner du dynamisme
lité en raison de la suppression de l'Impôt sur les grandes des dépenses publiques (1,054 milliard) à 1,8 % soit, pour la aux entreprises et, plus globalement, à l'économie française
fortunes (IGF) instauré par les socialistes et la baisse des première fois depuis 1958, en deçà de l'augmentation des dans l'espoir de faire reculer le chômage qui atteint aujour-
plus hautes tranches. En revanche, les cadres et l'ensemble prix fixés à 2 % l'an prochain. d'hui quelque 2,4 millions de personnes.

trouve à 300 km au sud-
est de la capitale - 37
personnes légèrement
blessées ont reçu des
soins.

Le premier tremble-
ment de terre a fait 19
morts et sur les quelque
300 blessés, 82 étaient
toujours Hospitalisés
hier. Quelque 4000 ha-
bitations ont été détrui-
tes.

diplomatie multilatéraliste incar-
née par l'ONU.

Comme chaque année une bro-
chette dé chefs d'Etats et de gou-
vernements parmi lesquels le pré-
sident Reagan (dont la venue n'est
pas encore officielle), Mme Co-
razon Aquino (Philippines), le roi
d'Espagne Juan Carlos, M. Miguel
de la Madrid (Mexique), le colonel
Denis Sassou Nguesso (Congo) qui
préside l'OUA, le premier ministre
Jacques Chirac (France) ainsi que
plus de 120 ministres des Affaires
étrangères sont attendus à l'ONU
pour débattre de tous les grands
problèmes mondiaux.

L'assemblée, dont la présidence
ira au Bangladesh, devra aussi
élire un nouveau secrétaire général
qui restera selon tous les pointages
diplomatiques, l'actuel titulaire du
poste, le Péruvien Javier Perez de
Cuellar, bien qu'il ne soit théori-
quement pas candidat.

Si au cours de son mandat de
cinq ans, M. Perez de Cuellar n'a
réussi ni à régler aucune des crises
internationales qui lui ont été sou-
mises ni à s'imposer comme un
grand administrateur d'une bu-
reaucratie onusienne difficilement
contrôlable, il s'est néanmoins ac-
quis le respect de la plupart des
pays membres de l'organisation.

Ceux-ci, au moment ou l'ONU
traverse des heures sombres, pré-
féreront lui renouveler leur con-
fiance plutôt que d'aggraver la
crise en s'affrontant sur le choix
d'un homme nouveau.

A la demande des pays du Pa-
cifique-Sud, l'Assemblée pourrait
être également saisie dès le début
de ses travaux d'un nouveau point,
la Nouvelle-Calédonie, même si
son comité de décolonisation a
décidé récemment de n'examiner
cette question que lors de sa pro-
chaine session l'an prochain .

En ce qui concerne les grands
sujets traditionnels de l'assemblée,
la priorité des priorités ira cette
année à la situation en Afrique
australe et aux renforcements des
sanctions contre l'Afrique du Sud.

tauration immédiate de visas pour
tous les étrangers à l'exception des
ressortissants de la CEE et de la
Suisse, et par la participation de
l'armée française aux contrôles
des points d'accès au pays, tels
que les zones frontalières et les
aéroports.

L'exigence de visas pour se ren-
dre en France ne concerne en au-
cun cas les employés des Nations
Unies, ont d'autre part indiqué
hier des responsables onusiens à
Genève. L'ambassade de France à
Berne a pour sa part confirmé
cette exception.

Ainsi, dès aujourd'hui, des visas
seront délivrés aux postes frontiè-
res et dans les aéroports, en atten-
dant que les consulats de France à
l'étranger puissent faire face à la
demande. Pour ce faire, la France
va suspendre, dans un premier
temps pour six mois, les conven-
tions particulières qui la lient aux
trois pays du Maghreb, ainsi que
l'accord du Conseil de l'Europe

ATTENTAT
A L'EXPLOSIF
La RAF?
MUNICH (ATS/AFP). - Un
attentat à l'explosif , qui pour-
rait avoir été perpétré par la
Fraction armée rouge (RAF) et
visait apparemment le consor-
tium aéronautique européen
Panavia, a causé dans la nuit
de dimanche à lundi des dégâts
matériels dans un immeuble de
Munich, a-t-on appris de
source policière et judiciaire.

L'explosion de la bombe
d'assez forte puissance, n'a pas
fait de blessé, mais des dégâts
évalués à 125 000 dollars.

L'immeuble de cinq étages,
dans PArabella Park , abritait
les bureaux administratifs du
consortium chargé de la pro-
duction de l'avion de combat
Tornado ainsi que le bureau de
liaison de l'OTAN à Munich et
l'office bavarois pour la pro-
tection de l'environnement.

Selon la police, un employé
de l'immeuble a reçu peu avant
l'explosion, un appel télépho-
nique annonçant qu'une
bombe allait sauter. L'interlo-
cuteur inconnu, après avoir
simplement dit «alerte à la
bombe», a épelé le mot «Pa-
navia».

Le Parquet fédéral a Karls-
ruhe a pris, comme c'est le cas
pour les attentats terroristes
importants, la' direction de
l'enquête. Un porte-parole du
Parquet a indiqué que l'atten-
tat devait vraisemblablement
être attribué à «la scène terro-
riste d'extrême-gauche».

Les enquêteurs de la police
munichoise estiment quant à
eux très possible un acte de
militants de la mouvance de la
Fraction armée rouge. Un at-
tentat à la voiture piégée con-
tre le siège du contre-espion-
nage à Cologne, lundi dernier,
avait été attribué par les en-
quêteurs à la RAF.

Le consortium Panavia est
contrôlé par Messerschmitt-
Boelkow-Blohm à 42,5% , par
British Aerospace à 42,5% et
par Aeritalia à 15 %.

sur la libre circulation des person-
nes qui concerne, dans ce cas pré-
cis, l'Autriche, la Turquie et Malte.

L'affaire de tous...
Par ailleurs, des établissements

privés parisiens - cinémas, bars et
grands magasins - ont commencé
à instaurer des fouilles systéma-
tiques à leurs portes. L'appel à la
vigilance de la population lancé
dimanche par M. Chirac pour dé-
tecter tout individu ou colis sus-
pect et la psychose de l'attentat
ont également provoqué hier des
centaines d'alertes à la bombe à
Paris, mettant sur les dents poli-
ciers et démineurs.

Le président François Mitter-
rand a de son côté affirmé hier que
la lutte antiterroriste était «l'af-
faire de la nation tout entière» et
souligné lé caractère «implacable»
que doit revêtir la lutte contre
ceux qui «portent atteinte à des
vies humaines».

Les ministres des Affaires
étrangères de la Communauté eu-
ropéenne ont pour leur part décidé
hier à Bruxelles de renforcer leur
coopération antiterroriste, a an-
noncé le secrétaire au Foreign Of-
fice, sir Geoffrey Howe. Une réu-
nion d'urgence des ministres de
l'Intérieur des Douze est convo-
quée pour le 25 septembre à Lon-
dres, à la demande de la France,

L'Italie reclame
Georges Ibrahim Abdallah
ROME (ATS/AFP). - L'Italie a demandé à la France l'extradition du
Libanais Georges Ibrahim Abdallah, chef présumé des FARL, détenu
actuellement en France, a-t-on appris hier de source officielle à Rome.

Cette requête a été présentée di-
rectement il y a quinze jours par le
Ministère italien de la justice aux
autorités françaises, sans transiter
par la Ministère des affaires étran-
gères. Le Ministère de la justice
refusait de préciser, hier en début
d'après-midi, si cette demande
était liée à une citation à compa-
raître, ou à un mandat d'arrêt in-
ternational.

Les Fractions armées révolu-
tionnaires libanaises (FARL) ont

Meurtre
chez Mourousi
PARIS (AP). - Le secrétaire per-
sonnel et maître d'hôtel d'Yves
Mourousi a été retrouvé mort hier
matin, au domicile parisien du
journaliste, baignant dans son
sang et le crâne fracassé.

Le cadavre de Gérard Vaccari,
surnomme «Lolo», a été découvert
par deux peintres qui venaient ré-
nover l'appartement du journa-
liste, situé rue de Rivoli, dans le
centre de Paris.

Le corps gisait dans le salon, nez
et crâne écrasés vraisemblable-
ment par un haltère. Il n'y avait
pas de traces d'effraction.

«J'avais une totale confiance en
lui. Il pouvait aller et venir dans
mon appartement comme bon lui
semblait, en mon absence», a dé-
claré Yves Mourousi en apprenant
la nouvelle en fin de matinée, peu
avant de présenter le j ournal de 13
heures de TF1 en direct de Lyon.

Le journal s'est déroulé comme
d'habitude, sans la moindre allu-
sion à ce meurtre.

La brigade criminelle a été
chargée de l'enquête sur ce meur-
tre de «Lolo», âgé d'une quaran-
taine d'années, moustachu, sportif
et qui avait beaucoup d'amis.

Un témoin qui le connaissait, et
qui a demandé à garder l'anony-
mat , a précisé l'avoir vu entre 2 et
3 heures du matin dans une boîte
de nuit de la rue Saint-Honoré,
«Haute-Tension». Ce témoin a été
entendu par les enquêteurs.

pour examiner des mesures pra-
tiques, a ajouté le secrétaire au
Foreign Office.

Le ministre britannique de l'In-
térieur , M. Douglas Hurd , a éga-
lement apporté hier son soutien à
la décision du Gouvernement
français de renforcer les contrôles
d'identité aux frontières dans le
cadre de la lutte contre le terro-
risme.
La Suisse, un «sanctuaire»?

En Suisse, l'obligation du visa
pourrait jouer un rôle significatif
dans la question de la lutte contre
le terrorisme, a déclaré hier à
Berne M. Peter Huber , chef de la
police fédérale du Ministère public
de la Confédération. C'est une
possibilité de contrôler la vague
des arrivées, a-t-il affirmé. Dans le
cas cependant où cette mesure ne
concerne que la France, «les ter-
roristes de tous bords pourraient
alors venir plus nombreux
chercher en Suisse un sanctuaire »,
a-t-il encore indiqué.

En Autriche, les autorités envi-
sagent pour leur part d'imposer
aux ressortissants français un visa
d'entrée en Autriche, à la suite de
la décision du Gouvernement
français de rendre obligatoire le
visa pour les Autrichiens désirant
se rendre en France, a-t-on appris
hier de très bonne source à
Vienne.

revendique un certain nombre
d'attentats en Italie, dont l'assas-
sinat à Rome le 15 février 1984 du
diplomate américain Leamon R.
Hunt, directeur de la Force mul-
tinationale des observateurs dans
le Sinaï. Cet attentat avait été éga-
lement revendiqué par les Bri-
gades rouges.

Deux autres membres présumés
des FARL sont actuellement dé-
tenus à Trieste, dans le nord-est de
l'Italie, après avoir été condamnés
à quinze et seize ans de prison. Il
s'agit des Libanais Mohamed Ab-
dallah el-Mansouri, 21 ans, et Jo-
séphine Abdo Sarkis, 28 ans.

Une autre jeune Libanaise, Fe-
rial Daher, en fuite, avait été con-
damnée par contumace à quinze
ans de détention, et une qua-
trième, Jacqueline Esber, relaxée
pour insuffisance de preuves.

Elections
anticipées
VIENNE (ATS/AFP). - Le
chancelier autrichien, M. Franz
Vranitzky, a confirmé hier soir
à Vienne, à l'issue d'une réu-
nion du présidium du Parti so-
cialiste (SPO), l'anticipation
des élections législatives. Cel-
les-ci auront probablement lieu
le 23 novembre prochain, a in-
diqué le chancelier, alors
qu'elles étaient prévues pour
avril 1987.

M. Vranitzky a justifié la dé-
cision de son parti par un
«changement de l'orientation
idéologique » du Parti libéral
(FPO) qui forme depuis 1983
la coalition gouvernementale
avec les socialistes. Le FPÛ a
en effet pris un net virage à
droite après l'élection a sa pré-
sidence de M. Jôrg Haider sa-
medi dernier au congrès du
parti, estiment les observa-
teurs.

Le chancelier devait infor-
mer hier soir les membres li-
béraux du gouvernement - le
FPO détient les ministères de
la Justice , de la Défense et du
Commerce - de la décision du
Parti socialiste de mettre fin à
la coalition gouvernementale.
L'ancien président du FPO, M.
Norbert Steger, vice-chancelier
et ministre du Commerce, a
pour sa part remis sa démis-
sion au chef du gouvernement
qui lui a demandé de rester en
fonctions.

M. Haider s'est montré hier
soir «peu surpris» de la déci-
sion du SPO et a qualifié son
élection à la présidence du
FPO de «premier pas vers un
renforcement» de son parti. Le
président du Parti populiste
d'opposition (OVP), M. Alois
Mock, s'est de son côté félicité
de l'anticipation des élections,
qui selon lui donneront à l'Au-
triche les chances d'un «re-
nouveau politique».
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