
f^ELAIS GOURMANL^
AUX MARÉCOTTES

Dans un cadre décontracté, vous
pourrez profiter des créations
de notre chef de cuisine qui
prépare ses menus avec beau-
coup d'amour et de soin.

HuJuAiÛoÇtoifers où l'on se sent chez soi
1923 LES MARÉCOTTES

L Tél. 026/6 16 66 J

^̂ MODE
A UTOMNE-HI VER
La mode de l'automne et de l'hiver 1986-1987 refuse les
exagérations. En tout cas pour la femme chic, distinguée,
élégante. Alors, une mode fonctionnelle? Non... Une mode
qui sait flirter avec les contrastes, être subtilement provo-
cante et s'adoucir de romantisme afin de mieux séduire la
galerie aussi bien que celles qui la portent. Simone Volet
en a glané les points chauds et mis l'accent sur les points
«show». A vous de choisir la femme, l'homme, les jeunes
que vous serez, l'espace d'une saison. En effet, les créa-
teurs, qui semblent marquer un temps
d'arrêt actuellement dans leur imagi- ' /^""N , /"~N
nation, pourraient bien nous surprendre ( 25 ) à ( 48 )
dès le printemps... \̂y v«_^
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Deux créations en chauds lainages de Pierre Cardin, Paris.
(Photo Keystone/AFP)
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La vague d'attentats qui dé-
ferle sur la France et qui, en
dix ans, a fait 150 morts et 800
blessés, est d'abord une me-
nace constante pour les per-
sonnes et les biens, avant
même de constituer un défi
pour les pouvoirs publics. Elle
est ensuite un facteur de cloi-
sonnement de l'Europe occi-
dentale, avec le rétablissement
de l'obligation des visas pour
les personnes ne résidant ni
dans l'un des douze Etats
membres de la CEE ni en
Suisse. A l'évidence, le Gou-
vernement français ne pourra
maintenir durablement une
mesure qui aux Etats-Unis,
nation aux dimensions d'un
continent, ne pose pas de pro-
blèmes et permet même un
strict filtrage des flux d'im-
migration, mais qui en Europe
s'avère insupportable à moyen
terme.

Il y a plus i grave pour le
gouvernement de M. Chirac.
La France qui tous les mois
enregistre un volume de trans-
actions commerciales avec
l'étranger de plus de quarante

ve os - motos

milliards de francs a besoin
d'investissements directs des
firmes situées dans la CEE ou
dans les pays tiers. Elle en a
besoin à trois titres: parce
qu'elle représente un marché
de 55 millions de consomma-
teurs et qu'au-delà d'un cer-
tain volume d'exportations et
de parts de marché gagnées
sur les producteurs français,
les entreprises étrangères
n'échappent pas à l'obligation
de fabriquer sur place. C'est
plus vrai encore pour réduire
la pression du chômage qui
dépasse les 10% en France.
C'est vrai aussi pour assurer
les transferts de technologie
des pays exportateurs vers le
marché français.

Le gouvernement déploie
d'ailleurs depuis des années,
dans ce domaine de l'appel
aux investissements directs
étrangers, des efforts coûteux,
par le jeu d'aides directes con-
senties par lui ou par les col-
lectivités locales: départe-
ments et régions. Grâce à ce
dispositif d'incitations, il par-
vient à localiser bon an mal an

NE XAMAX-LYNGBY 2-0

Première
victoire suisse

A la Maladière hier
soir, NE Xamax a rem-
porté une première vic-
toire helvétique dans ce
premier tour des coupes
européennes.

Ave& un score de 2-0,
l'équipe de Gress peut
entrevoir le match re-
tour avec sérénité.

Notre bélino : le Neu-
châtelois Mottiez aux
prises avec le
Danois Henrik
Larsen.

¦ ¦¦
une douzaine de milliers
d'emplois sur la base d'inves-
tissements directs financés
d'abord par les Etats-Unis, en-
suite par la RFA, la Grande-
Bretagne et la Suisse.

La vague d'attentats qui dé-
ferle sur la France va amener
les entreprises américaines à
aggraver le facteur «risque»
qui déjà pénalise la France au
profit de la RFA, où le terro-
risme apparaît comme un
danger actuellement jugulé,
même si certaines latences
subsistent.

La réaction des Etats-Unis,
principal investisseur étranger
en Europe, se situe à l'égard de
la France à deux niveaux.
Pour les filiales américaines
établies en France, il y a d'ores
et déjà une pression du Gou-
vernement américain pour ob-
tenir une protection spécifique
des biens appartenant à des
sociétés américaines et des
nationaux y travaillant. Mais il
y a plus grave: la France est
aujourd'hui perdante
dans la

Pierre Schaffer
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27e FOIRE DU iM/AlAIS CONCORDAT SUR
L'EXÉCUTION DES PEINES

Il serait vraiment domma- Sans entrer trop dans le dé-
geable pour le pays que, dans tail de ce concordat, je tiens
l'indifférence générale ou de toutefois à souligner d'emblée
l'amertume paysanne, l'atten-
tion publique néglige trop les
divers objets soumis à votation
populaire, le 28 septembre
prochain. Certes, des préoc-
cupations plus immédiates
sensibilisent aujourd'hui " les
esprits, à juste titre d'ailleurs,
mais des initiatives, des projets
de loi ou de concordat atten-
dent aussi l'expression d'un

une innovation majeure . Une
innovation qui concerne par-
ticulièrement le canton du Va-
lais, et qui réside en ce fait
d'apparence banale, mais
d'importance primordiale : se-
lon le droit actuellement en
vigueur, le régime de fin de
peine se termine exclusive-
ment à Crêtelongue. Ce sys-
tème - issu du concordat de

UNE DOUBLE
NÉCESSITÉ
avis, et non pas celle d'une
équivoque.

Parmi les cinq objets soumis
à consultation, dans une di-
zaine de jours, il n'y a pas que
l'initiative sur la culture ou sur
la formation professionnelle, il
n'y a pas que l'arrêté sur l'éco-
nomie sucrière, il y a encore,
sur le plan strictement valai-
san, la révision de la loi sco-
laire (ou du cycle d'orienta-
tion) et le concordat romand
«sur l'exécution des peines et
mesures» .

Je l'ai déjà dit, ce concordat
ne constitue pas une loi nou-
velle qui ajouterait des dispo-
sitions tracassières à tout un
carcan réglementaire. Il ré-
pond à une double nécessité :
celle de s'adapter d'abord à
une modification du Code pé-
nal, celle de se rallier ensuite
aux avantages d'une expé-
rience acquise.

1966 - comportait et comporte
toujours plus d'un inconvé-
nient : il rassemble en un
même lieu les détenus primai-
res et les récidivistes, il rend
plus difficile la réintégration
professionnelle à la sortie de

. prison, il concentre enfin dans
le canton un fort pourcentage
de la population pénitentiaire.
Trois défauts qu'il importe de
corriger et que corrige ce nou-
veau concordat.

J'ai parlé d'innovation ma-
jeure... Pourquoi? Parce que le
nouveau concordat prévoit,
par exemple, qu'un détenu de-
meure rattaché au même éta-
blissement pénitentiaire «du-
rant le régime ferme et le ré-
gime de fin de peine». S'il
n'apportait que cette amélio-
ration - sans insister pour
l'mstant sur la prise
en charge

Roger Germanier
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MARTIGNY (gram). - Le Comptoir de Martigny a vécu.
Vive la Foire du Valais Martigny. Cette année, la grande
manifestation octodurienne négocie un important virage.
Et s'offre sans complexe une nouvelle cible: la Suisse
romande. Cet objectif , les Octoduriens l'on défini comme
prioritaire. Sans pour autant renier le passé ni la vocation
régionale du rendez-vous. Pour asseoir sa dimension ro-
mande, la foire a cette année «ratissé» particulièrement
large. C'est ainsi que l'on retrouvera dans quinze jours pas
moins de six hôtes d'honneur dont Annecy et l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne. On célébrera alors ce
«temps des retrouvailles» auquel le Valais doit sans S~~\doute fortement aspirer, après le récent trauma- ( 16 )
tisme viti-vinicole. \ s
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Cherche apparie- vÉTROZ
ment

A vendre
aux Collons
station terrain pour
du 13 au 22 février villa
1987, 4 lits. ""'*"

Q^O m2
Tél. (021) 87 78 37. s^ ™-

22-303965 .Belle situation.
A louer dès le 1"
janvier 1987 Tel. (027) 23 27 88.

appartement — ^^^
4 pièCeS à Verbk

e
r
à l0Uer

Saint-Maurice, pas-
sage saint-Augus- appartement
S'adresser par écrit  ̂grand
à Mme Ribordy StlldÏQ
1921 Chemin-Des- «"••"" »
SUS' „ „„,„„ Ecrire sous chiffre36-30790 p 36.400827
A vendre à Publicitas,
à 5 km de Slon 1920 Martigny.

terrain à ^
ILLARS.A .. . A vendre pour Noëlbâtir de . . .

2500 m2 stufl,°2 et 3 pièces.
Bonne situation. Dès Fr. 99 000.-.

Vente aux étrangers
Ecrire sous chiffre autorisée.
L 36-301880 à Pu- Rfin̂ Pinnpmpntc:-

"s' i95l Si°n - KSïSS^Cherche à louer 22-522891

chalet Montana
12 personnes, du 27 A 

'ïï ™̂
0 

ZnZdécembre au 3 jan- fa ^STSStt^
Fr. lOOO.-environ. £™*j du monde

Tél. (022) 92 92 38. Tel. (021 ) 23 44 27.
,o_o,»«n 22-303975

Cherche à acheter A louer Sous-Gé-
ou à louer à Slon ronde, Slerre

locaux appartement
commerciaux 3/2 pièces
avec vitrine en attique
Surface: 700 &s *' 8°°-
à1000 m2- comptes.

Tél. (027) 86 31 65. ^(027) 
55 98 

44

' 36-622955 36-30860

"k

M) Vous savez ce que vous achetez

GOLF

Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis
le cœur de maints automobilistes de Suisse
où elle est la voiture la plus achetée. Et pour
cause! Modèle à suivre de toute une géné-
ration d'automobiles, elle a toujours un cer-
tain nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer
que quelques-uns: elle est pratique, poly-
valente, économique, confortable, com-
pacte, spacieuse et agréable à conduire. De
plus, comme toute VW, la Golf brille par son
excellente finition.

Golf. L'enfant chéri du pays
Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux
goûts et aux besoins les plus divers. Elle est
en effet livrable dotée de différents niveaux
d'équipement et types de moteurs, à essence
- en option avec catalyseur US 83 comme la
sportive GT ou la GTI hautes performances à
injection -, diesel ou turbo diesel ainsi qu'en
version automatique, ou comme fringant ca-
briolet. A quoi s'ajoute une nouveauté: la Golf
syncro à transmission intégrale permanente
et catalyseur US 83.

La Golf a tout ce qui fait d une voiture une VW,
toutes les qualités qui valent sa renommée à
la marque: longévité, fiabilité, économie et
une valeur de revente élevée. Elle est en outre
assortie d'un ensemble de garanties difficiles
à battre, dont 6 ans contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion.
En version GL, elle est à présent dotée de
glaces athermiques vertes et d'un siège de
conduite réglable en hauteur.
Golf: déjà pour fr. 13 930.-

m$
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
et les 585 partenaires VA.G

l̂|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

CHAMPERY
A vendre pour Noël

A louer à Slon,
centre ville

studio
non'meuble, proche
centre ville.
Bonne situation.

Tél. (027) 22 26 45.
36-2656

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

Faire offre sous
chiffre F 36-30784
à Publicitas,
1951 Sion.

appartement
5Vz pièces
attique
de 162 m2, neuf,
luxueux.
Loyer mensuel:
Fr. 1458- + char-
ges.
Libre 1.9.1986.
Tél. (027) 23 53 00.

36-256

local 100 m2
pour dépôt ou
éventuellement au-
tre commerce.
Loyer: Fr. 700.-.

Renseignements:
Tél. (027) 22 88 60
l'après-midi.

36-623014

studio
2 et 3 pièces.
Dès Fr. 99 000.-.
Vente aux étrangers
autorisée.
Renseignements:
Tél. (025) 35 26 15.

22-522895

demi-chalel
neuf de
31/2 pièces
grande pelouse et
chauffage central
individuel.

Tél. (027) 22 38 23
(heures de bureau).

36-30710

beau studio
meublé
avec balcon.
Libre
dès le 1" novembre.

Tél. (022) 28 57 12.
36-301881

appartement
de 100 m2
centre du village et
calme, situé près du
nouveau téléphé-
rique. Fr. 260 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes
de Léon
1874 Champéry
Tél. (025) 7917 77.

143.343.493

terrain
a umir
¦* . A..

(entre 850
et 1000 m2).

Ecrire sous chiffre
P 36-400830 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-

bel
appartement
5 pièces
Fr. 1300.- par mois,
charges comprises.
Prise de possession
à convenir.
Gérances
Bernard Roduit
Av. de la Gare 18
1950 Sion.
Tél. (027) 22 90 02.

36-622999

bel
appartement
514 pièces
tout confort, état de
neuf.
Fr. 1000.- + char-
ges.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

appartement
3'/2 pièces
cave + place de
parc privée.
Fr. 700- + charges.
Libre dès le 1er no-
vembre.
Tél. (027) 86 50 93.

36-305006

chalet ou
appartement
non meublé
Verdure, calme el
ensoleillé.

Tél. (022) 76 41 70
dès 18 heures.

36-29999 petite maison
rénovée ou
non

petit chalet

WftlBEl

chalet mobile en
bois avec ameuble-
ment complet. 3
chambres, W.-C. -
douche.
Dès Fr. 26 640.-.
Les chalets peuvent
être visités diman-
che 21 septembre,
de 10 h à 17 h, au
parc à chalets «Le
grenier» à Saxon
(VS).
Documentation et
renseignements:

i<:u.451.019

3322 Schonbùhl-Bern
031/85 06 95-99

appartement
avec pelouse
ou terrasse
privative
Ecrire sous chiffre
H 36-622897 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

garage
indépendant
avec électricité.
Conviendrait aussi
comme dépôt.

Ecrire sous chiffre
U 36-30853 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement
2 ou 3 pièces
Prix modéré.

Tél. (026) 2 22 44
2 7916.

36-90822

bel
appartement
4'/2 pièces
avec cave, garage
galetas. -
Fr. 950-charges
comprises.
Tél. (027) 22 36 41
bureau ou
(026) 6 39 45 privé.

vieille
maison ou
chalet
région Valais cen-
tral,
altitude maximum
1000 m.

Ecrire sous chiffre
Y 36-301877 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

magnifique
appartement
3 pièces
55 m2 attique, ter-
rasse sur pourtour
80 m2, entièrement
aménagé (non
meublé), prêt à être
habité.

Tél. (027) 61 16 84.
18-70853

VERBIER
Région Patier ou
Plan-Praz. cherche

A louer
à Sion-Ouest

VW. Une européenne
SALINS
A vendre ou à louer

A louer tout de suite
à Sion

A louer à Sion, ave-
nue de France, à
proximité du collège FULLY

Saxé-Mazembroz
On cherche

A louer à Crans,
de préférence
à l'année

CHAMPERY
Vaste A louer au centre de

Sion
A louer à Château
neuf-Conthey Cherche à louer à

l'année

Je cherche à Slon-
Nord (dès rue de
Lausanne)A vendre

à Loèche-les-Balns A vendre, Les Cro-
sets, au pied du do-
maine des Portes-
du-Soleil, superbe
duplex
de 80 m2
Fr. 250 000-
charmant
studio
Fr. 65 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes
de Léon
1874 Champéry
Tél. (025) 7917 77.

143.343.493

Martigny ou envi-
rons
Couple sans enfants
cherche

A louer à l'année
Anzère-Vlllage URGENT!

A louer à Saxon
pour le 1.10.1986

On cherche à ache-
ter r



Agence principale Volvo-Honda

cherche

mécaniciens
sur automobiles
expérimentés

sérieux et stables, cours de per-
fectionnelement, cadre de tra-
vail moderne et agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Garage Gilbert Dubuis
1844 Rennaz-Villeneuve
(sortie autoroute)

Tél. (021) 60 16 66-67.

22-193-66

f >̂
Boulangerie-Café du Pont
La Bâtlaz, Martigny
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Tél. (026) 2 71 51 et 2 72 44,
demandez Mme Golay.

L 036-030788>

N
Restaurant la Marmotte,
Verbier
cherche pour la saison d'hi-
ver

cuisinier
sachant travailler seul.

sommelière
Tél. (026) 7 68 31 et 7 56 80.

L 036-030798 J

Wir suchen einen kontaktfreudigen, strebsa-
men

Mitarbeiter
im Aussendienst

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunter-
nehmen. Wir fiihren viele landw. Verbrauchs-
artikel. Bei Eignung handelt es sich um eine
selbstàndige, gutbezahlte Dauerstelle mit
fortschriftlichen Anstellungsbedingungen.

Reisegebiet: Wallis.

Interessenten zwischen 25-45 Jahren, welche
franzôsisch und deutsch sprechen, wollen ih-
rer Bewerbund einen kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien
und 1 Foto beilegen.

WALSER + CO AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

r • y
Hôtel des Trois-Couronnes
Martlgny-Bourg
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (026) 2 2515.
L 036-030835 >

tK\ OFFRES ET
H /J ncuAunce n>CMDi nie
w T (  m J dessinateur en bâtiment

Bureau d'architecture
engage tout de suite

Faire offre sous chiffre X 36-
030862 Publicitas, 1951 Sion.

036-030862

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants de
3 Vï et 6 V2 ans et aider au café.

Tél. (027) 2514 20 soir.

036-030856

1 imprimeur-offset
en possession de son diplôme de fin
d'apprentissage

jeune homme
s'intéressant a 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.

Coiffeuse
dames
cherche

emploi stable

036-621518

avec horaire régulier.

Ecrire sous chiffre P 36-435967
à Publicitas, 3960 Sierre.

' 036-435967

Café-Restaurant des Roches
Brunes, Slon
cherche tout de suite

sommelierfere]
et une mécaniciens électriciens

Excellents salaires
Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

fille de cuisine
Sans permis s'abstenir
Tél. (025) 71 37 21.

emploi
2 à 3 jours par se-
maine.
Martigny et envi-
rons.
Tél. (026) 2 69 62
dès 19 h.

036-400832

apprentie sommelière
Tél. (027) 22 64 97

036-622933

parqueteur
(éventuellement poseur de sol)
Entrée immédiate.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire et
documents usuels sous chiffre
W 36-030861 Publicitas, 1951
Sion.

036-030861

dame de
ménage
une demi-journée
par semaine.

Tél. (027) 22 60 37.
036-305008

barmaid
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Dimanche congé.

Tél. (037) 22 80 10.
17-3066

employé de commerce
aimant le contact avec la clientèle.

Faire offres écrites avec curriculum vi
tae et prétentions de salaire au:
Garage de l'Argentine S.A.
1867 0llon.

036-821896

issinatrice
> bâtiment

cHérche place à
Sion ou environs, à
la journée ou demi-
journée.
Tél. (027) 31 41 05
matin ou 31 22 63
midi.

036-301883

plâtriers-peintres
maçons

Tél. (025) 81 32 20

Excellents salaires
Permis B ou C.bon emploi

Electro-
mécanicien
CFC (30 ans)
expérience dans
entretien cherche

Préférence dans
grande entreprise.
Ecrire sous chiffre P
36-400831 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

036-400831

un mécanicien
un aide
mécanicien

. Entreprise de la place de Vevey
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

¦ ¦

Places stables.

Faire offres à:
Produits dentaires S.A.
Rue des Bosquets 18
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 26 32.

22-167996

Jeune fille
16 ans (Haut-Valai-
sanne) avec bonnes
connaissances de
français cherche

secrétaire bilingue
de langue maternelle allemande avec
bonnes connaissances de la langue
française. Diplôme de commerce ou
maturité commerciale exigé.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre P 36 -110736, à
Publicitas, 3960 Sierre.

036-110736

employée
de maisondessinateurs en bat.

dessinateurs B.A. + G.C
Excellents salaires.
Permis B ou C
Tél. (025) 81 32 20.

036-621512

place
à Sierre ou Sion
comme aide-service
dans tea-room ou
magasin-ménage.

Tél. (028) 57 26 07.
36-460478

femme de
ménage
pour tout de suite.
Tél. (025) 71 36 24.

036-030842

apprenti peintre
en automobiles

Entrée immédiate.

Faire offres par écrit à:
Carrosserie du Zénith S
Rue de Lausanne 140
1950 Sion. chauffeurs P.L

machinistes ^contremaîtres

Urgent! Petite entreprise cher
che plusieurs

geme civil ^Excellents salaires
Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-621516

serrurier constructeur
ou serrurier de
construction

avec quelques années de pra-
tique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 55 72 28.

036-030604

dessinateur
en chauffage
dessinateur
en ventilation

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offre manuscrite à:
Coutaz & Rey S.A., ingénieurs-
conseils, av. du Marché 1
3960 Sierre
Tél. (027) 55 08 06 (M. Rey).

36-110732

2 peintres qualifies
(avec connaissance du plâtre)
Renseignements au:
(025) 71 77 33.

036-821885

Serviceangestellte
[auch Saisonstelle) in Restau-
rant à la Carte - Betrieb und fur
sofort

Mâdchen oder Bursche
fur Kuche. Mi und Do frei
Fam. H. R. Schneider
Tel. (031) 95 52 38.

05-5350C

Vertreter-Persônlichkeit
Wichtige Voraussetzungen:
- kaufmànnisches Flair und erfolg-

reiche Verkaufspraxis im Textil-
bereich

- einwandfreie Franzôsisch- und
Deutschkenntnisse

- Erfahrung in der Sportartikel-
branche.

Wir bieten:
- uberdurchschnittliche

Anstellungsbedingungen
- grundliche Einfuhrung und wirk-

same Verkaufsunterstutzung
- Geschaftswagen und Pauschal-

Spesenentschadigung.
Sollte Sie eine Tatigkeit in der
Sportartikelbranche interessieren,
so erwarten wir gerne Ihre schriftli-
che Bewerbung mit Foto unter
Chiffre 6467 D, Ofa Orell Fussli
Werbe AG, Postfach, 7270 Davos
Platz.

dame
avec voitures, s'intéressant aux en-
fants.
ENFANCE, case postale 11
1148 L'isle
Tél. (021 ) 87 54 73, dès 13 h. 22-23573

charpentier qualifié
menuisier qualifié

Renseignements
au (025) 71 77 33

036-821771

Secrétaire
(français, allemai
sances d'anglais)
expérience fiduci

monteur électricien

036-821886

cherche place
Est-Vaudois ou Bas-Valais.
Mi-temps matin ou à domicile pour tra-
vaux divers.
Faire offres sous chiffre My OFA 4676
à Orell Fuessli Publicité, case posta-
le,1870 Monthey.

036-821897

PRE-FLEURI 10
CH-1950 SION
TÉL. 027/23 19 05

GESSLER SA
IMPRESSION

engage pour son département impression

On cherche pour station en Va-
lais central pour la saison d'hi-
ver 1986-1987

Caveau Romain, Massongex
cherche

Urgent! Petite entreprise cher
che plusieurs

Entreprise de la place de Sion
cherche

BRITANNIA PUB
Boulevard de Pérolles 4
1700 Fribourg

cherche

On cherche pour
Sion

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

Etude d'avocat et notaire sur la place
de Sierre cherche

Urgent! Petite entreprise cher
che plusieurs

Entreprise Michel Zufferey
serrurerie, construction métal
lique, Chippis
cherche

Wir sind eine der fùhrenden Firmen
in der Sportartikelbranche.
Fur unsere exklusive und qualitativ
hochstehende

Sport- und Freizeitbekleidung
suchen wir fur die Betreuung unse-
rer Kunden in der Westschweiz und
im Wallis eine junge, dynamische

Restaurant Rebstock, 3207 Wi-
leroltigen b. Kerzers
Wir suchen an 1. Nov. 86 selb-
stândig arbeitende

Travail accessoire, indépendant, oc
casionnel pour

d, italien et connais

ire
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— Et toi ?
— Je ressuscite.
— Tant mieux. Prépare-toi, ça va barder.

Le frère Luiz nous avait emmenés tous les deux.
Il ferma à clef la porte du dortoir pour que nous ne
soyons p^s un point de mire. Il fit asseoir Arnobio
sur un lit et moi sur un autre. Il marcha d'un air
préoccupé avant de prendre la parole. Heureuse-
ment, ce fut rapide.

— Finalement, c'est la faute de qui ? La tienne,
Arnobio ?

La voix d'Arnobio était si tremblante qu'on aurait
cru un enfant de cinq ans et non ce grand gaillard :

— J'étais tranquille dans mon coin, j 'attendais
mon tour aux douches.

— C'est vrai, Zéca ?
— Oui, frère Luiz. Il n'est pas coupable. C'est

moi qui ai tout provoqué.
Puisque j'étais perdu, mieux valait être franc.

S'il n'était pas puni, il renoncerait au moins à me
battre ensuite.

— Ainsi, tu assumes toute la faute ? Toute la res-
ponsabilité ?

— Je l'assume.
— C'est bien, Arnobio, tu peux partir. Mais je ne

veux pas d'ennemis dans mon dortoir. Serrez-vous la
main.

Nous nous serrâmes la main et je le regardai droit
dans les yeux pour voir s'il avait l'intention de
régler ses comptes avec moi. Et ce que je vis m'émut.
H avait une expression si douce que j'en fus gêné.

— Arnobio, ferme la porte en sortant. Je ne veux
être dérangé par personne.

Maintenant, le frère Luiz marchait de long en
large en m'observant. Il finit par s'arrêter.

— Zéca, que se passe-t-il dans ta tête pour que tu
inventes tant de choses stupides ?

J'étais touché. Je n'allais pas pleurer, mais j 'en
étais bien près.

A suivre
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12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services présentée
par Thierry Masselot

- avec la participation de
nombreux invités, un
feuilleton, des flashes
du TJ, un jeu, etc.

13.25 La préférée (13)
Avec: Suzanna Vieira,
Rubens de Falco

13.50 Mystère, aventure
et boules de gomme
Programme de détente.
13.55 L'île au trésor.
14.15 Quick et Flupke.
14.20 Les Schtroumpfs.
14.45 L'or des autres.
15.20 Astro, le petit ro-
bot. 15.30 Les légendes
du monde.
15.55 3, 2, 1... contact
16.20 Petites annonces
jeunesse.
16.25 Clémentine

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
Cédric et la musique.
Le costume au temps
de Louis XIV, etc.

18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs

par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie
romande

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

20.25
Miami vice
8. Ah l'amour!
Avec Don Johnson et
Philip Michael Thomas

21.20 TéléScope
Après Tchernobyl.
Cinq mois après la pre-
mière catastrophe
nucléaire du monde
industrialisé

22.10 Téléjournal
22.30 Football

Coupes d'Europe
23.30 Dernières nouvelles

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises: Karussell. 14.30 Rund-
schau. 16.10 Téléjournaï. 16.15
Bundeshaus intern"(4). 17.00 1, 2
ou 3. Un jeu pour les enfants. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Nirgendwo ist
Poenichen (4). 18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Vis-
à-vis. 21.15 Hear we go. Rock et
pop au studio 2. 22.00 Téléjournal.
22.20 Sport. 23.20 Filmszene
Schweiz. Bulletin de nuit.

7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 Tennis.
15.00 Sky trax. 15.30 Art trax. 16.15
Sky trax. 17.00 The DJ kat show.
18.00 I dream of Jeannie. 18.30
Hazel. 19.00 Hogan's heroes.
19.30 Cash and company. 20.30
Two kinds ot love. 22.10 Shell in-
ternational motor sports 1986.
23.15 Roving report. 23.45-1.00
Sky trax.
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Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, g no Palette ? J '¦'" Ŝ̂ É̂ bk(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 1200 Rendez-vous ^% Wk.7.30,12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 22.30 et 24.00 Maqazine y^Ws^S
°°5-6 °0 Relais de Couleur 3 005 Notturno 12.15 Journal régional /Cl^W^̂ fS %%6.00 Matin Première 6.00 6/9 Réveil en musique 12 30 Journal de midi iKm^*  ̂V V*.AdM»6.25 Bulletin routier 8.12 Concert-actualité 13J 5 Revue de presse6.50 Journal des sports 8.50 Le billet d'Antoine Livio 14 00 Mosaïque ::l W ijF
6.55 Minute œcuménique 8.58 Minute œcuménique 17 00 Welle eins llil »f7.25 Commentaire d'actualité 9.05 Séquences 20 00 Spasspartout ¦ '#
8.10 Revue de la presse Feuilleton 21.00 Sports lËromande Liszt ou la métamorphose 22 15 Music-Box8.15 Clefs en main 9.30 Destin des hommes lP ! »-#'9.05 5 sur 5 10.00 Points de repère t̂W «IP^Petit déjeuner Les nouveautés du disque ^10.05 Les matinées classique -*»»*»*»

de la Première 10.30 Les mémoires .̂ ^̂^̂^̂^̂ _^̂^ .11.05 Le Bingophone de la musique OTVH niiH M
Jeu de pronostic Salieri , entre légende et ¦̂̂ Imil jLuufl H Tirage du 16 septembre :

11.30 Les matinées de réalité ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^la Première n.oo Idées et rencontres 6.00 Premier matin estival UO - JU - JZ - J4 - .S/.
12.05 SAS: Service 11.30 Refrains 9.05 Mille voix

assistance scolaire n.55 Pour sortir ce soir... 12.00 Le journal
12.20 Le bras d'humeur 12.05 Musimag de la mi-journée
12.30 Midi-Première Musique entre 14.05 Radio 2-4 ¦
12.45 env. Magazine d'actualité haute-couture et artisanat 16.05 Fatti vostri
13.15 Interactif 13.00 Journal de 13 heures 18.00 Le journal du soir

Effets divers 13.35 Un sucre ou pas du tout? 20.00 Hello music!
14.45 Lyrique a la une 14.05 Suisse-musique 23.05 Radio-nuit ^̂ ^MBBHB ^̂ —̂ ^̂ h15.15 Lettre d'un jour J. Brahms, J. Apotheloz ^¦̂ ^̂ ^SB15.30 Parcours santé B. Britten, Cl. Debussy ^T V16.05 Version originale 16.00 Silhouette Pour reserver voire ^^^
16.30 Interventions en direct Christian Bonzon .̂ BM^̂^̂^̂ M. 

°lJr ZZ °Z,,, ^du Comptoir suisse photographe ^TÎTÎTTTWTWWB A ^P'3"™"1 pubhc.ta.re M
17.05 Première édition 16.30 Cadences 16/30 ¦MM^̂ jyMKmJvH ¦ 

dans notre rubrique 
^m17.30 Soir-Première Baroquissimo /-ACTD riMnwie (I17.35 Les gens d'ici 17.30 Magazine 86 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat- « UAb I HUNUMIt » ^M

17.50 Histoires de familles Sciences humaines tinata. 9.00 Répertoires buisson- ^- ,, sum, .j-,Doeie.̂18.05 Le journal 18.30 JazzZ niers: Beethoven, J. Hoffmann, B. ^̂ ^̂  , „,,„ .„„18.23 Le journal des sports 19 2o Novitads (en romanche) Hoffmann, F. Schnaubelt. 10.03 M% le UZ7/zi 2i n
18.35 Invite, débat, magazine 19.30 Pér i lavoratori italiani Podium international: C.Ph.E. V PUBLICITAS. SION ,
19.05 L'espadrille vernie 20.00 L'été des festivals Bach, Mozart, Dvorak, Sibelius, ^T ^̂ 4
20.05 Résultats du concours Festival de musique Rachmaninov . 12.00 Musique de 

^̂ ^̂ ^«J'ai l'ouie» Montreux-Vevey Franz Liszt. 12.30 Concert ^̂ MB _^^^B20.10 Fair-play Gérard Poulet , violon (France Musique). 14.05 RSR-Es- ^L̂ F ̂ 1 ¦22.30 Journal de nuit Bruno Pasquier , alto pace 2. 16.00 Les mémoires de la . I k̂  ̂M Ê̂^^mM22.40 Relax Christoph Henkel musique. 16.30 Serenata. 18.30 ^̂ ^^^̂ ^^Fantomas(13) violoncelle Les grands interprètes. 20.02 ^̂ ^ P̂  ^̂ J^i22.30 Journal de nuit RSR-Espace 2. 22.30 Petite mu- 
 ̂ ,A\22.40 env. Démarge sique de nuit. 23.00 Sérénade. 
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0.05-5.59 Notturno 24.00 Informations. 0.05 Notturno 
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10.15 Antiope l
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 Vitamine

Avec: l'invité du jour:
Niagara. Jem. Sport en
direct. Allô Loula, avec
Lucie Dolène. M. Pep-
perpot. Cinéma. Sket-
ches et jeux. Les Go-
bots. Vitaboum. Look.
Vitavurms. Les Snorkys:
voyage à la source.
Niagara

16.25 L'étrange M. Duvallier
2. Karaté-caramel.
Série de Victor Vicas.
Avec: Louis Velle, Sa-
bine Azema, Simone
Andreu, etc.

17.25 Les roses de Dublin (2)
Série en 6 épisodes.
Avec: Jean-Claude
Bouillon, Bérénice Too-
lan, Paul Kinley

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Série en 84 épisodes
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la une
20.25 Football

Coupe d'Europe
22.20 Histoires naturelles
23.15 Une dernière
23.30 Rubrique Information

ou
20.30 Tirage du loto

Série noire:

20.35
Le grand
môme
Avec: Jacques Denis,
Paul Leski, Alexandra
Lorska, etc.

21.55 Histoires naturelles
22.45 Football

Coupe d'Europe
(résumé)

23.45 Une dernoère
24.00 Rubrique information

16.00 Téléjournaï. 16.05 Rue Car-
not (9). 16.30 Epices, piment de la
vie. Quincy. 17.45 TSI jeunesse.
Salades!? Film à la demande.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 TTT.
Titres, thèses, témoignages: la
piste mondiale: Le monde inter-
dépendant. 21.25 Foxfire. 22.10
Téléjournal. 22.20 Mercredi sport.
Téléjournal.

11.25 Televideo. 11.55 Che tempo
fa. 12.00 Tg1 -flash. 12.05 Definire.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg1-Tre
minuti di... 14.00 Definire. 15.30
DSE. 16.00 Definire. 17.00 Tg1-
flash. 17.05 Definire. 18.10 Tg1-
cronache. 18.40 Cartone animato.
18.50 Definire. 19.35 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Definire. 21.00 Tele-
giornale. 21.30 Appuntamenti al
cinéma. 22.30 Mercoledi sport.
23.00 Definire. 23.45 Tg1-Notte.
Oggi al Parlamento che tempo fa.

m mm
17.02 FR3 jeunesse

Davy Crocket. 17.30
Huckleberry Finn et
Tom Sawyer

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

Télématin
Journaux d'information
à 7.00,7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (106)
Avec: Joanne Samuel,
Cornelia Frances, John
Walton
Récré A2
Les aventures de Tom
Sawyer, etc.
Météo
Midi informations

8.30

9.00

11.55
12.00
12.04 Les bas-fonds

de Paris (8)
Avec: Claudine Ancelot,
Philippe Jutteau, Fran-
çois Domange, Bunny
Godillot
Fash infos
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Enquête inachevée
Récré A2
Terre des bêtes
Capitol (108)
Série avec: Julie
Adams, Joey Aresco, 91 „
Beca C. Ashley, etc. '"' aa

C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord 99 .-
Actualités 'J
régionales de FR3 *0,,u

Le nouveau théâtre
de Bouvard

12.25
12.30
13.00
13.50
15.30
17.35
18.05

18.30
18.45

19.05
19.15

19.40

20.00 Le journal

20.35
Un moment
d'inattention
Téléfilm. Avec: Anne
Caudry, Hippolyte , Gi-
rardot, Fabienne Babé,
Patrick Fierry, Isabelle
Nanty, etc.
Sexy folies
Le charme discret du
service public. Madame
France. Coquin mail-
lard. Catherine Ringer à
nu, Fess...tival, etc.
Cyclisme
Tour de l'avenir
Edition de la nuit

10.30 Sport ist ihr Leben. 11.55
Quantenmechanik. 12.10 Vorang.
13.00 Informations. 16.30 Die neue
Puppe. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 L'animation des gran-
des villes en Extrëme-Orient.18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Die Herrin von Thorn-
hill. 22.55 Apropos Film. 23.40-
23.45 env. Informations.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 A cause

d'un assassinat
Avec: Warren Beatty et
Paula Prentiss (1974)

15.30 Bioman
Les quatre filles
du docteur March (5)
Disney Channel

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

19.45 Santa Barbara*
20.10 Cinémascope*

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Kindertranen. Docu-
mentaire. 16.45 Stadtrallye. A
Salzbourg.17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournaï. 20.15 Mademoiselle Fifi.
22.00 Point chaud. 22.30 Le fait du
jour. '23.00 Mary and Gordy. Hu- '
mour dans la transformation. 24.00
Téléjournal. 0.05-0.10 Pensées
pour la nuit
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Moritz und die Staubsauge-
rhexe. 16.35 Der Waschbar Rascal.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Urlaub
auf italienisch (3). 19.00 Informa-
tions. 19.30 Hitparade im ZDF.
20. ?5 ZDF Magazine. 21.00 Rette
mien, wer kann. Film. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Football. Coupe
d'Europe. 23.35 Apropos Film. 0.20
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Simon im Land der
Kreidezelchnungen. 18.35 Matt et
Jenny (11). 19.00 Journal du soir.
19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Agatha Christie:
Miss Marple. 21.00 Actualités.
21.15 Aujourd'hui à... 22.15- 0.10
Die Verlobten, Film.

20.30
Le verdict
Un film de Sidney Lu-
met, avec: Paul New-
man, Charlotte Ram-
pling, James Mason

22.40 L'homme qui en savait
trop
Un film d'Alfred Hitch-
cock, avec James Ste-
wart, Doris Day(1956)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

20.35
Spécial
Jane Birkin
Une émission de varié-
tés proposée par Ma-
ritie et Gilbert Carpen-
tier. Avec: Christophe
Malavoy, Raymond De-
vos, Françoise Hardy,
Fanny Ardant, Alain
Souchon, Serge Gains-
bourg, Arnold Turboust
et Zabou, etc.
Thalassa
Dix bateaux de légende
(1re partie). Un repor-
tage de Daniel Grand-
clément
Soir 3
Montagne
Le magazine de la
montagne. Dossier
Mont-Blanc
Prélude à la nuit



Vivre chaque jour pour les autres,
c'est une règle que Sœur Candide
Cotting pratique avec naturel et joie.
Née dans la campagne f ribourgeoise,
où elle passa une enfance heureuse
dans une famille paysanne, cette re-
ligieuse garde pour la terre un pro-
fond respect. Elevée au milieu de
sept frères et sœurs, la directrice de

l'Ecole ménagère et rurale de Cha-
teauneuf , depuis déjà douze ans,
n'avait pas envisagé de prendre, un
jour, le voile. Et pourtant. L'homme
propose et Dieu dispose.

- Religieuse. Cette vocation
Faviez-vous ressentie depuis votre
plus jeune âge?

-» Non, c'est un signe qui m'est
parvenu à la suite du décès de ma
sœur aînée. Cette dernière, entrée au
noviciat, a contracté une pneumonie.
Elle est morte le jour de ses 20 ans.
- Comment s'est manifestée la

conviction de votre engagement?
- Lors d'une messe dédiée à l'âme

de ma sœur par le curé de Villars. Ce
fut  un office de joie, le lundi de Pâ-
ques. J 'ai alors pressenti quel serait
mon chemin.
- Quel âge aviez-vous alors?
- 14 ans. En sortant de ce service

religieux, mes pas m'ont portée vers
une sœur, présente pour la circons-
tance. Une Valaisanne du reste, qui
se nommait Sœur Solange de Sépi-
bus. Ma question fut  brève: «Com-
ment puis-je aller au couvent?»
- Etonnement et probablement

incrédulité de la part de votre inter-
locutrice!
- Possible, sa réponse laissait

toutefois une porte entrouverte.
« Viens aux âmes vaillantes. Nous
nous reverrons là. Ce sera assez tôt.»
Les années se sont écoulées. La vo-
cation a perduré. Ma mère ne voulait
pas me voir remplacer ma sœur. Elle
craignait que je ne veuille simple-
ment la consoler. Devant ma déter-
mination, après mon école secon-
daire, mes parents ont finalement
cédé.
- Dès lors, votre choix s'est porté

sur le couvent de Menzingen?
- C'est effectivement là que j'ai

effectué mon école normale, me des-
tinant à l'enseignement.

La volonté de dialoguer
- Votre vie active a débuté dans

un village qui a, je crois, laissé en

votre cœur Une profonde trace?
- C'est vrai. Neyruz, petit hameau

fribourgeo is, m'a beaucoup donné. Je
m'occupais d'une école ménagère qui
regroupait les élèves de dix com-
munes. Nous pouvions cultiver, avec
force, dans cet établissement une vie
de famille et de joie. Le village lui-
même vivait à travers notre rayonne-
ment.
- Combien de temps êtes-vous

demeurée dans cette localité?
- Vingt-deux ans, dont trois ans

destinés à l'enseignement secondaire.
- U n  jour, comme il est hélas !

coutume dans la vie religieuse, ce fut
le départ.
- Eh oui! Mes supérieures m'ont

demandé de rallier le Valais. Je vous
avoue avoir beaucoup pleuré. De
plus, la vie d'internat de Château-
neuf m'inquiétait.
- Comment réagit-on à un tel or-

dre de marche?
- Ne parlons pas d'ordre. Il s 'agit

plutôt d'un consentement, basé sur
un dialogue. Et puis, j'avais pro-
noncé un vœu d'obéissance.

Relancer le monde paysan
- Cette crainte envers notre can-

ton était-elle justifiée?
- Absolument pas, je l'avoue. Ce

n'était pas le canton que je redoutais,
mais plutôt cette perte de vie de vil-
lage, cette ambiance très active. Or,
malgré l'internat, Châteauneuf n'a
rien d'un monde clos. Nous recevons
beaucoup de visites. Les élèves ani-
ment la maison. Il y a les cours or-
ganisés pour les dames.
- Et aussi votre œuvre depuis peu,

la formation de ces paysannes diplô-
mées. Pionnières en la matière?
- Un véritable espoir, je le con-

sens.
- D'où vous est venue l'idée de

pousser dans ce sens?
- Ma vie à Neyruz, où j'ai côtoyé

ces femmes paysannes. Leur exemple
m'a incité à lancer cela en Valais. Je
savais que même si le Vieux-Pays
était très différent de Fribourg et ne

jJEBBi 1 ggffw 18 | |; 1 a2686
Cesoir à 20 h 30-12ans
Planquez-vous! La fine équipe revient en
force pour sauver son école
POLICE ACADEMY 3:
INSTRUCTEURS DE CHOC

Ce soir à 20 h 30-16 ans )
Film d'art et d'essai
L'ÂME SŒUR
(Hôhenfeuer)
Un film de Fredi M. Murer avec Thomas
Nock et Jdhanna Lier
Le grand triomphe suisse du Festival de Lo-
carno 1985

CiCDCrE CASINO
^ICn"C 027/5514 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

PDAltC LE CRISTAL
¦̂ vmminQ. 027/411112
Ce soir à 17 h et 21 h-14ans
AIGLE DE FER

OinU ARLEQUIN
flww : j 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Voyez la vie en grand, allez au cinéma
Montand, Depardieu, Auteuil ressuscitent
Pagnol dans
JEAN DE FLORETTE
Un film de Claude Berri

.>._... I raciTni c
j*j"W | 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
POLTERGEIST II
(Ils reviennent)
réalisé par Brian Gibson
Que reste-t-il quand la magie est impuis-
sante
[¦ï 'j Ê i m ^m M .  I I I V

.JJiPH J 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
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

M Jl DTIf U V CASINO
IHHn I lUIl I 026/2 21 54

Aujourd'hui à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
MOUSAKI
Des aventures qui vous feront rire et pleurer
Dès ce soir 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

Mlflf M0NTHE0L0
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

MnUTUCV PLAZA
:1"?>"l<lt* > | 025/71 22 61

Aujourd'hui à 14 h 30 et 20 h 30 - 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...

fHÇA [ 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
LE CLAN DE LA CAVERNE DES OURS

ANNONCES DIVERSES

MARTIGNY
Rue du Léman Café des Alpes

Le Bouveret
Perdu cherche

petite chatte somme|ière
grise avec reflets

aimant le service.
Récompense.

Tél. (025) 81 22 20.
Tél. (026) 2 32 97.

36-400829 036-030828

f*

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

\>? VÉHICULES AUTOMOBILES \ )2z*
>y Renault 20 TS

Don nuit R aut -' 95 00° km,ttenauil a blanche, partaitautomatique état. Fr. 4500.- ou
1983 3 portes 155-par mois, sans
31 060 km. acompte. Garantie
Garantie «OR» ' + expertisée.
Crédit Renault- Garage du NordLeasing. S-A ( sion

Tél. (027)22 34 13.
>?wn« p^« 36-2831

TYPES 90+110 V8 
 ̂

|fe

EMIL FREY S.A
Rue de la Dixence 83

1950 SION
Tél. (027) 31 36 01

A vendre I A vendre

Isuzu Honda 500
Trooper Four

bon état.
1985, 30 000 km. Fr_ 1500.-.

Tél. (027) 36 29 91
Tél. (025) 71 87 80 dès 19 heures,
heures de bureau. 03-353013

36-622996

Fiat Panda 45
1982, 43 000 km IV
équip. été-hiver, toit « Vs-v r~\—J>ouvrant , 1re main. \ m \ \ J  f
Facilités. \W y*̂ - '
Tél. (027)25 1047

86 2V21 11

PUBLICITAS r 21 21 11

emme
prêtait pas à comparaison, il valait la
peine de tenter l'expérience.
- Expérience réussie, puisque

dans peu de temps nous fêterons la
première volée de diplômées. Quels
bienfaits ont-elles retiré de cette for-
mation?
- Certainement ont-elles appris à

s'organiser. Elles pourront aussi for-
mer des apprenties et perpétuer l'art
agreste. Par ce biais, leur aide dans
notre école au niveau des examens
sera très utile.
- Vous souhaitez continuer bien

sûr?
- Je l'espère. Tout dépend du

nombre d'inscriptions.

«Le manque de vocations
me peine»
- Sœur Candide, Châteauneuf vit

à travers votre présence et celle des
sœurs vous assistant. Vous ne nous
quitterez pas?

- Je ne sais pas...
- Toujours susceptible d'être ap-

pelée?
- J 'ai mon pied-à-terre au cou-

vent. De lui dépend l'avenir.
- Prête à repartir, mais pour ren-

dre triste les autres finalement?
- Mais non, savez-vous, nous rie

sommes là que pour semer. Il ne
nous incombe pas de récolter.
- Un désir dans cette vie d'abné-

gation?
- Le manque de vocations me

peine. Cette vie de bien-être prédis-
pose à l'égoïsme. Je crois que lorsque
l'on possède trop d'argent, on n'a pas
vraiment besoin de Dieu. Ce n'est
pas le matériel qui rend heureux,
c'est là personne, penser aux autres.
Mon souhait fervent: que beaucoup
de femmes songent à cette vie dédiée
à autrui et s 'engagent.

Propos recueillis
par Ariane Alter

Jus de celen
•

Croûte aux tomates
•

Salade de fruits de saison
La recette du jour
Croûte aux tomates

Pour quatre personnes: 4 tran-
ches de pain, beurre, fromage à
raclette, 4 tomates, paprika, sel,
poivre, fendant.

Dans une poêle, faites dorer au
beurre et sur une face une tranche
de pain large et mince. Par ail-
leurs, pelez une belle tomate
après l'avoir plongée quelques

instants dans de l'eau bouillante
pour faciliter l'opération et cou-
pez-la en tranches régulières de 6
à 8 millimètres d'épaisseur. Sur la
face grillée du pain, rangez ces
lamelles de tomate comme des
tuiles sur un toit ! Salez, poivrez et
passez à four chaud une dizaine
de minutes après avoir placé la
croûte dans un plat beurré. Vous
pouvez en mettre plusieurs si le
plat est grand! Débitez un bon
fromage à raclette en lamelles de
3 à 4 millimètres d'épaisseur et
disposez-les sur la croûte retirée
du four. Le fromage doit recou-
vrir toutes les tranches de tomate.
Saupoudrez de paprika, mettez
une rondelle de tomate en garni-
ture. Versez 2 à 3 cuillerées de
fendant dans le plat. Remettez au
four jusqu'à ce que le fromage
soit complètement fondu. Servez
très chaud.

pTy^lfJyi Subaru 4x4
A. Zwissig • Sierre I 1,8

Tél. (027) 55 14 42/ ,:„A„\j ' ' "7 expertisée.
> —<! Fr. 6900-

ou crédit.

Subaru Tél. (037) 62 11 41.

4X4 WD ^
^8T

S,ae^ert1î : 0Pel Retord
première main, 9 Q
59 000 km d'auto- '
route. Fr. 15 000.-. 1977, expertisée.
Tél. (021 ) 22 87 04 £Jj ^?°:~

76 69 36. ou crédit.
22-353120 Tél. (037) 61 63 43.

17-2540

Occasion unique

Renault 18
turbo Mercedes
1re immatriculation 500 SEC
1986, 5000 km, gris on non kmfoncé, radio. 1983,80 000 km.
Garantie d'usine. Prix: Fr. 65 000.-.
Fr. 17 800.-. Faci-
lités de paiement Tél. (021 ) 51 18 84
Tél. (027) 5514 42. prof.

36-2948 22-16-505

>>>--™r  ̂¦:.,,™»;.. ..., ¦__££.. — î̂SSw'l» —' ':-. - -•¦¦¦pi

""ima i ' ii ""̂ ^-H Iplyp^
Camionnette Mazda E2000

Chargez, démarrez
ef comparez.'
Chargez!... la camionnette Mazda
E 2000 accepte 1795 kg de charge utile.
Démarrez!... et tenez la moyenne:
sa puissance est de 88 ch/65 kW pour
2 litres de cylindrée.
Comparez!... une foule de qualités pour
Fr.18'300.-.

mszDa
C -̂o _̂rtLJH<H -̂, sa

Garage de Tourbillon
Sion

Concessionnaire officiel
Tél. (027) 22 20 77 - 22 27 08

36-620524



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h à 1 5 h e t de18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de (été, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous . 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. 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) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe 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. slerroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 - 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos. 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa-
medi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot . Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
24 heures sur 24. Tél. 143. automatique enregistre vos communications.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie Secrétariat. Tour 14, ouvert le mardi. 16 à 18 h.
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure 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-
fant». - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapé* physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional ,
Saint-Guérln 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires. Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48. en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vièux-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, c.p. 98 Slon
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h).
Garage des Alpes. Conthey. jour-nuit 3616 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vcetfray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 â 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des jeunes. - Lu. me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21 , le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
uancing-aiscomeque La Maize. - jusqu a J n.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.

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

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. 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 femme». - C.p. 12. Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schatfner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h '30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 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-Vllle
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 ,
22413et21552.  ,
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026)822 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.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 â
20 h. Visites commentées les jeudis â 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. de» locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. I intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de8à12het de14à18h.
CAS. - Di 21, sortie Dzi Horlini. Sa 27, di 28.
corvée de bois à Emosson. Rens. 2 60 89.

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

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Concié-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 15, ma 16: Machoud 2212 34; me 17. je 18:
Buchs 22 10 30; ve 19: Duc 22 18 64.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 232
dont traités 193
en hausse 47
en baisse 105
inchangés 41
Cours payés 561

Tend, générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. plus faibles

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

5% (indicatif) EIB 1986-1998,
délai de souscription jusqu'au 23
septembre 1986 à midi;

4%% Electric Power Develop-
ment Company of Japan 1986-
1996, au prix d'émission de 99%%,
plus droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 23 septem-
bre 1986 à midi ;

5%% (indicatif) Pegasus Gold
1986-1996 , au prix d'émission de
100% plus droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 25 septem-
bre 1986 à midi.

de 25 points prend en compte une
hausse de 25% du bénéfice au
premier semestre.

Dans le marché actuel, nous
constatons que les bancaires et les
assurances sont plus faibles. La
même indécision et faiblesse s'ap-
plique au secteur des financières.
Aux industrielles, la hausse de la
production au deuxième trimestre
n'a pas suffi à dynamiser le sec-
teur.

LA TENDANCE

inchangée à 5.02 points. pour 1986. Quant à Gurit, le gain

PARIS : affaiblie.
La bourse parisienne est en
forte baisse. BSN cède 205
FF à 4060.

FRANCFORT : en recul.
La bourse allemande est en
recul. Deutsche Bank aban-
donne 12 DM à 780.

AMSTERDAM : affaiblie.
La cote hollandaise se replie
à l'image de Nedlloyd qui MARCHÉ MOBILIER
recule de 5 florins a 175. Après les séances de baisse de

BRUXELLES : ferme. jeudi et vendredi, les investisseurs
Contrairement aux hnnrses ont attendu la reprise de l'activitéContrairement aux bourses des bourses suj sses d>hier  ̂defrançaises, allemandes et fiter du groupement des ordres
hollandaises, celle de Bru- sur deux séances.
xelles est ferme. Gevaert La hausse de New York et la
progresse de 190 FB à 6150. hausse de la production indus-

MILAN- en hausse trieUe de 11% au deuxième tri"MILAN . en nausse. mestre sont des facteurs de soutien
La bourse italienne est ega- <iu marché. Dans ce contexte, Mo-
lement à la hausse. Fiat tor Columbus annonce une aug-
avance de 760 lires à 15 120. mentation du capital et du divi-

i /-w*.Tr*T.r-o . dende. Holderbank reprend unLONDRES : soutenue. __ - _¦..-. ^^„„._ ... „ ,™producteur américain ci gagne i^u
Le marché britannique est points. BBC perd 35 points, une
soutenu. Barclav's Bank est baisse des bénéfices étant attendue

CHANGES
En clôture, la devise américaine

valait Fr. 1.6580 contre Fr. 1.6560
lundi. Le mark allemand, le franc
français et la lire étaient en légère
hausse par rapport à notre franc
suisse, alors que la livre et le yen
étaient en légère baisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont en hausse. L'or

cotait 416 à 419 dollars l'once, soit
22 150 à 22 400 francs le kilo.
L'argent métal valait 5.87 - 5.89
dollars l'once, soit 310 à 315 francs

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 100.- 22 350.-
Plaquette (lOO g) 2 210.- 2 250.-
Vreneli 157.- 167.-
Napoléon 137.- 147.-
Souverain (Elis.) 162.- 170.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 305.- 320.-

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.

AIGLE

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12. „„
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. L'v.
Ambulance.-(025) 71 62 62 et (026) 2 2413; i Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et et jours de fête, tél. .111.
jours de Me, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice BRIuUI
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 7~ ?", . „._ A i' L „.
Garderie d'enfant». - Me et ve de 8 h 30 à 11 Sg^A" 

8e

"
lc8

- " C'ty-Apotheke, Bngue-

nr '̂irpf 
ve' 13 h 30 à 18 h dans lBS classes S î̂cY»<£al pour handicapés physique, etprimaires. .. ,.. .,,..., mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717. 23 83 73.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
cices: 2e mardi du mois, 20 h. Naters, 23 80 42.
SOS • Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, 23 73 37.
8 22 22. Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Pompes funèbres. - A. Dirac , 651219. F. Di- Association val. des locataires. - Permanence
rac, 65 15 14. Rudolf Luggen. Brigue, (028) 23 21 39.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.

CHANGES - BILLETS
France 24.— 25.50
Angleterre 2.38 2.53
USA 1.62 1.70
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.— 72.50
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 80.10 81.60
Autriche 11.45 11.65
Espagne 1.20 1.30
Grèce 1.18 1.38
Canada 1.16 1.24
Suède 23.25 24.75
Portugal 1.10 1.25
Yougoslavie 0.27 0.47

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.10 81.60
Autriche 11.38 11.58
Belgique 3.78 3.98
Espagne 1.19 1.29
USA 1.62 1.69
France 24.30 25.30
Angleterre 2.39 2.54
Italie 0.1145 0.1205
Portugal 1.07 1.22
Suède 23.20 24.70

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
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.

: Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71. '
Samaritains. - Matériel de secours. 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
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. - Slmplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62: J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fflness du Chablals. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.- 63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Bourse de Zurich
Suisse 12.9.86 16.9.86
Brigue-V.-Zerm. 126 126 d
Gomergratbahn 1425 d 1425 d
Swissair port. 1390 1370
Swissair nom. 1200 1200
UBS 5810 5800
SBS 555 553
Crédit Suisse 3770 3735
BPS 2650 2600
Elektrowatt 3250 d 3375
Holderb. port 4330 4500
Interfood port. 8000 8000
Motor-Colum. 1930 1925
Oerlik.-Biihrle 1630 1620
O Réass. p. 17600 16900
W'thur-Ass. p. 6750 6700
Zurich-Ass. p. 7700 7650
Brown-Bov. p. 1650 1630
Ciba-Geigy p. 3575 3530
Ciba-Geigy n. 1700 1675
Fischer port. 1860 1910
Jelmoli 3750 3800
Héro 3290 3290
Landis & Gyr 1910 1970
Losinger 340 d 340
Globus port. 7800 7900
Nestlé port. 8725 8500
Nestlé nom. 4450 4375
Sandoz port. 11150 11100
Sandoz nom. 4225 4220
Alusuisse port. 650 625
Alusuisse nom. 210 212
Sulzer nom. 2725 2700
Allemagne
AEG 250 256
BASF 225 226
Bayer 246 243
Daimler-Benz 1025 1020
Commerzbank 268 281
Deutsche Bank 636 636
Dresdner Bank 343 345
Hoechst 217 217
Siemens 561 563
VW 426 425
USA
Abbott Labor 72 70.25
Amexco 99.50 96
CPC Internat. 99 96
Gillette 65.50 64.75
MMM 183.50 174
Pacific Gas 40.75 40.75
Philip Morris 111.50 109
Schlumberger 54.50 53

Une perturbation ondule
Pour toute la Suisse: le ciel sera par moments très nuageux

avec quelques averses. 19 à 23 degrés cet après-midi. Zéro
degré vers 3000 m. Fin du foehn et vent modéré du sud-ouest.
Cette prévision n'est pas à prendre trop à la lettre, nous dit-on!

Evolution probable jusqu'au dimanche 21, pour tout le pays:
demain temps à nouveau en partie ensoleillé; dès vendredi
beau et chaud, quelques brouillards matinaux sur le Plateau.

A Sion hier: une journée bien ensoleillée et très chaude,
malgré des passages nuageux, avec un faible foehn, 29 degrés.
- A 14 heures: 19 (pluie!) à Locarno, 24 (beau) à Zurich et
Berne, 25 (peu nuageux) à Bâle, 29 (beau) à Genève, 12 (beau)
au Sântis, 10 (pluie) à Paris et Francfort, 11 (très nuageux) à
Bruxelles, 13 (très nuageux) à Londres et Hambourg, 25 à
Nice, Malaga, Munich et Pékin, 26 à Vienne, 27 à Innsbruck,
28 à Rome, 29 à Palerme, 32 à Palma, 34 à Athènes et Bangkok,
35 à New Delhi et au Caire, 36 à Tunis (beau temps partout).

L'ensoleillement en août 1986 (suite et fin) : Genève et Pullv
203, Davos 198, Bâle 197, Zurich 195, Neuchâtel 194, Fahy
190, Zermatt 185 (109%), Aigle 183 (88%), Lucerne 179, Sentis
172, Chasserai 164, Glaris et Engelberg 161, Pilate 151 heures.

r , 1

Corseterie

Gemma
Nouveautés en soie, soie moirée avec
dentelle de fil
- soutjen-gorge, slips, panties, caracos.

f/Rue des Vergers 13 F/ ?! 23 59 03

1 36-622151 j

12.9.86 16.9.86
AKZO 113 112.50
Bull 13.25 12.75
Courtaulds 6.75 d 6.60 d
De Beers port. 12 12.25
Hoogovens 46.50 47.50
ICI 25.25 25.25
Philips 37.50 37.75
Royal Dutch 147.50 145
Unilever 351 350

BOURSES EUROPÉENNES
12.9.86 16.9.86

Air Liquide FF 735 716
Au Printemps 582 541
CSF Thomson 1545 1470
Veuve Clicquot 4930 4980
Montedison 3270 3255
Fiat 100 14250 14900
Olivetti priv. 9980 9915
Pirelli Spa 5200 5206
Karstadt DM 425 430
Gevaert FB 6050 6220

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 408 413
Anfos 1 177.50 179.50
Anfos 2 136 138
Foncipars 1 2750 —
Foncipars 2 1365 —
Intervalor 78.25 79.25
Japan Portfolio 1460.75 1475.75
Swissvalor 404 407
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 114 116
Swissfonds 1 580 595
AMCA 30.75 31
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 88.50 89.50
Espac 129 130.50
Eurit 266 269
Fonsa 192 193
Germac 207.25 209.50
Globinvest 105.50 107
Helvetinvest 105 105.50
Pacific-Invest 206.50 218
Safit 280 282
Simma 217 208
Canasec —
CS-Fonds-Bds —
CS-Fonds-Int. —

BOURSE DE NEW YORK
15.9.86 16.9.86

Alcan 32 32
Amax 15 % 14%
ATT 23% 23%
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 66% 56%
Burroughs 67 68%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 47 4714
Coca Cola 34 33%
Control Data 28% 28
Dow Chemical 55 54%
Du Pont Nem. 81% 80%
Eastman Kodak 62% 52%
Exxon 67% 67%
Ford Motor 53% 53%
Gen. Electric 72% 73
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 69%
Gen. Tel. 5314 53%
Gulf Oil — —
Good Year 31% 32
Honeywell 72% 74%
IBM 137% 138%
Int. Paper 67% 69%
ITT 48% 49%
Litton 74% 74%
Mobil Oil 36% 36
Nat. Distiller — —
NCR 50% 50%
Pepsi Cola 27% 27%
Sperry Rand 75% 75%
Standard Oil — —
Texaco 31% 31%
US Steel 19% 19%
Technologies 42% 42%
Xerox 63% 53%

Utilities 199.93 (- 0.28)
Transport 739.25 (- 1.50)
Dow Jones 1778.50 (+11.—)

Energie-Valor — —
Swissimmob. 1310 1320
Ussec — —
Automat.-F. 114 115
Eurac 412.50 413.50
Intermobilf. 118 119
Pharmafonds 305.50 306.50
Poly-Bond int. 67.10 68.10
Siat 63 1340 1350
Valca 107 108
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VSSXSffl^St [HC Sierre: on se rencontre ce soir
'"¦¦ SSik Le mouvement juniors du HC Sierre organise aujourd'hui mercredi 17 septembre

^"¦î !¦¦¦¦ . ___ (20 heures à l'Hôtel de Ville) une rencontre entre les parents des joueurs, le comité, les«¦¦¦¦¦¦¦ « ¦ ¦¦¦¦¦¦ ».. .«¦¦¦¦¦ »- !¦¦¦¦¦¦¦ > !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦ L.nl ,. «* I». ».*.«*,«.,«.'¦¦i ¦¦¦¦> iBBk A *U* ¦¦¦>. ¦¦¦ .! ¦ !¦¦¦¦ ¦¦ coacns et les entraîneurs.
^" :. l!===ÏS::::k,éi:::5?"'5:.S».!!5S=5:.. :S====== 5S= "i:. Au cours de cette soirée , on présentra les structures et les objectifs de la nouvelle or-
¦¦ SL. -*'¦! i!" ""¦¦ JSSS" "¦¦!> ganisation. On profitera aussi de l'occasion pour poser les bases d'un dialogue souriant et

,<¦¦! ¦¦ "¦!¦ ¦¦ "¦! ^'SÏÏSB. constructif entre des partenaires également concernés.
"¦'"¦¦ïr"**̂  "Sâs j5!Bï"""""SSSfit S ISS Le mouvement juniors communique par ailleurs que l'école de hockey reprendra le

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r ¦¦¦¦ ! '¦¦¦¦>. .¦¦¦¦r ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦k .¦¦¦¦! 0
_ Lm iioL,«,,¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦r ¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦ * mu imimm 27 septembre a 12 heures.

«¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r ¦¦¦¦! «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ * •¦¦¦! '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r r
¦ ¦I ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ " •¦¦¦ ! "«¦¦¦¦¦¦¦F' ¦¦¦¦! >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '' V ; , ¦ J

Match amical: Servette - Olympique Marseille 1-4 (1-2]

NE Xamax : Corminbœuf ; Don Givens; Urban , Lei Ravello,
Ryf ; Stielike, Hermann, Mottiez; Zaugg, B. Sutter, Jacobacci.

Lyngby: H. Christensen; H. Larsen, Pachness, Sôrensen, J. Lar-
sen ; Christophersen, Schàfer, Nielsen, Jensen ; B. Christensen,
Vilmar (Gothenborg à la 30e).

Buts: 29e Jacobacci (1-0). 82e Stielike (2-0).
Notes: stade de la Maladière. 8200 spectateurs. Arbitre : Guedes

(Por) . Xamax privé de Thévenaz et Kiiffer suspendus.
Changements: 65e Luthi pour Sutter. 78e Fasel pour Mottiez.

82e Therkelsen pour B. Christensen.

La preuve est faite. En coupe
d'Europe, comme en championnat
d'Europe des nations, il n'y a plus
de petites équipes. Qu'ils nous
viennent d'Irlande, de Finlande,
du Luxembourg ou du Danemark,
tous les noms sont à prendre au
sérieux. Prenez ce Lingby. Une
équipe de la banlieue de Copen-
hague, qui traîne actuellement
dans le milieu du classement de
son championnat national. Une
équipe sans passé européen, pres-
que sans ambition, sinon celle de
mettre le plus longtemps possible
le bâton dans les roues de l'adver-
saire. Et, pourquoi pas, au gré
d'une action genre l'air de rien, je-
ter le frisson dans le dos des
joueurs adverses. Eventuellement
les contraindre à l'acte d'humilité.
Eh bien , que s'est-il passé? Rien
ou presque. De la part de NE Xa-

Servette: Mutter; Geiger; Hasler, Cacciapaglia , Bianchi (46e Besnard),
Schnyder, Decastel, Kok; Sinval, Eriksen, Pavoni.

Marseille: Bell; Domergue; Galtier (72e Zanon) , Fôrster (46e Amigo),
Bade; Laurey, Giresse (58e Meyrieu), Sliskovic; Brisson, Papin (58e
Diallo), Cubaynes.

Buts: 5e Cubaynes 0-1. 10e Papin 0-2. 18e Decastel 1-2. 81e Diallo 1-3.
88e Sliskovic 1-4.

Notes: stade des Charmilles. 5500 spectateurs. Arbitre : Rôthlisberger
(Aarau). Servette sans Favre et Genghini (blessés).

max en tout cas. Car Lingby, lui,
ne s'embarrassa d'aucun com-
plexe. Il joua. Son football à lui.
Un football simple, sans fioriture,
presque enfantin mais suffisam-
ment étoffé, suffisamment lucide,
suffisamment percutant pour met-
tre très souvent NE Xamax dans
ses petits souliers, le faire souffrir
mille morts en certaines occasions,
le plonger souvent dans le doute
et, mais oui, préserver une partie
des chances de Lingby avant le
match retour, dans quinze jours, à
Copenhague.

Un petit Xamax
A la Maladière, hier soir, NE

Xamax, c'est le moins que l'on
puisse écrire, n'a été que l'ombre
de lui même. L'ombre en tout cas
du Xamax «européen» que nous
avions l'habitude de voir à la Ma-

De notre envoyé spécial
ML Gérard
K Joris

ladière. L'ombre de celui qui ter-
rassa, devant son public, Sportul
Bucarest, Dundee United ou Real
de Madrid, il y a tout juste quel-
ques mois.

Contre le modeste Lingby, en
effet, Xamax ne fit honneur ni à
son passé européen , ni à son titre
de vice-champion suisse. Encore
moins à son rôle de porte-drapeau
du football helvétique. En nonante
minutes, il ne réussit aucun coup
d'éclat, aucune action de classe.
Quelques mouvements, deux ou
trois chances de but et deux goals.
Un dans chaque mi-temps. Deux
goals par ailleurs d'excellente fac-
ture, de ceux qu'on peut montrer
aux participants d'une école de
football. Deux buts identiques
dans leur approche comme dans
leur réalisation. Une passe en pro-
fondeur de Ryf pour Jacobacci,
seul aux 10 mètres, pour le pre-
mier (29e), un une-deux Zaugg-
Stielike dans l'axe pour le
deuxième (82e) efc le tour était
joué. Un bien petit tour en vérité.

Huitante minutes *
de misère

Car, il faut bien l'admettre, en-
tre les deux, il ne.se passa rien. Ou
si peu. Quelques.actions de part et
d'autres en première mi-temps et...
trois corners pour Lingby. Un tout
petit peu plus en deuxième pé-
riode.

Les deux gardiens, d'ailleurs, ne
s'illustrèrent réellement qu'à trois
ou quatre reprises. Corminbœuf
n'intervint vraiment que quatre -
fois durant toute la rencontre, aux
5e, 13e, 53e et 55e minutes devant
Christophersen, Therkelsen et Sô-
rensen. Christensen à deux repri-
ses, aux 26e et 49e, les deux fois
devant Urban.

Où se fit , dès lors, la différence?
Sans conteste, à la réalisation. En
marquant ce que Lingby gaspilla,
NE Xamax assura l'essentiel: la
victoire.

Le Neuchâtelois Zaugg tente de passer la défense danoise représentée par John Larsen et Tom
Vilmar, alors que Lei-Ravello est p ris en sandwich. (Bélino Keystone)

Une victoire qui le met prati-
quement à l'abri de toute mésa-
venture avant le match retour mais
qui ne fera en aucun cas oublier le
médiocre de sa performance.

A l'exception de Corminbœuf ,
qui effectua un sans-faute, d'Ur-
ban, entreprenant, de Stielike, qui
réussit quelques jolies choses en
plus du deuxième but, d'Hermann,
qui se dépensa sans compter, au-
cun joueur n'émergea de la gri-
saille.

Lingby, il est vrai, ne réussit
guère plus. Mais de lui, au moins,
on n'attendait pas qu'il renverse
les montagnes. On l'a dit, il joua.
Souvent comme il put. Bien par-
fois mais sans grande efficacité.
Au fait, c'est bien ce qui doit fi-

nalement rassurer Gilbert Gress.
On voit mal, en effet , comment
Xamax pourrait encaisser deux
buts à Copenhague sans en mar-
quer un seul. A moins de jouer en-
core plus mal qu'hier soir, ce qui
paraît fort peu probable ! G. lorisPremière ligue (match avancé)

Saint-Jean - Savièse 3-1 (1-0)
Saint-Jean: Bon ; Meier ;

Tronchin, Dedominici, Chete-
lat ; Da Roxa, Crisafulli, Gen-
dre; Boulafrou, Annoni, Du-
puis.

Savièse: Bitz; Spasic; Mar-
gueron, Ch. Varone, Mouthon ;
Luyet, Schmid, Chenau;
Chammartin, Borit, Emery.

Buts: 37e Meier 1-0. 54e Bo-
rit 1-1. 69e Annoni 2-1. 85e
Traversa 3-1.

Notes: Varembé. 200 spec-
tateurs. Arbitre: Christe (Lau-
sanne). Changements: 33e
Traversa pour Da Roxa , 76e
Marmy pour Emery, 87e Zuf-
ferey pour Margueron.

Le FC Savièse a subi une
cruelle défaite à Varembé,
dans un duel de mal classés qui
aurait dû en fait se dérouler au
stade Saint-Germain. La ren-
contre a été inversée en raison
de l'impossibilité rencontrée
par les Genevois à se rendre en
Valais pour jouer en fin
d'après-midi. Des «Jeannots»
tout heureux de la tournure des
événements, tant leur succès,
pour précieux qu'il soit, ne re-
flète par la physionomie de la
partie.

Devant une maigre assis-
tance, par une soirée d'été in-
dien pourtant fort agréable, la
rencontre fut l'archétype de ces
matches où, sans qu'il soit
possible de l'expliquer ration-
nellement, chacun des adve-
raires à «sa» mi-temps. Autant
dire qu'un résultat nul eût payé
plus équitablement les prota-
gonistes d'un affrontement où
le spectacle n'atteignit jamais
qu 'un honnête niveau. Ni
Saint-Jean ni Savièse, nervosité
aidant, ne parvinrent en effet à
prouver que la place qu'ils oc-
cupent en bas de tableau n'est
pas la leur.

L'avance prise par les hom-
mes de Zapico à la pause

(réussite du libero Meier,
monté aux barricades, qui
trompa imparablement Bitz
après avoir été idéalement
lancé par Dupuis) était alors
parfaitement logique, les Sa-
viésans, trop timorés, n'ayant
guère inquiété Bon que sur un
tir trop enlevé de Borit, qui
avait parfaitement mis dans le
vent son garde-chiourme. En
face , en revanche, Ali Boula-
frou avait par deux fois donné
des frissons à Bitz (tir trop
croisé puis intervention du
portier valaisan).

En seconde période en re-
vanche, les joueurs d'Elsig pri-
rent la partie à leur compte,
pour trouver rapidement la ré-
compense de leurs efforts,
lorsque Borit surgit à point
nommé pour reprendre un
coup-franc de Schmid re-
poussé par le poteau. Las, au
plus fort de sa domination,
alors que Christian Varone, par
deux fois, avait sérieusement
inquiété le gardien Bon, Sa-
vièse se fit proprement poi-
gnarder (69e) par un contre ra-
pidement mené, sur lequel
Boulafrou vit son tir repoussé
par le montant , avant que An-
noni ne termine le travail.

Touchés au moral, les Valai-
sans ne firent plus montre en
suite de la même ardeur au
combat, et furent définitive-
ment abattus par un nouveau
contre (85e), qui permit à Tra-
versa, surgissant seul devant
l'infortuné Bitz, de le dribbler
avant de croiser son envoi dans
un angle difficile. Efficacité
maximale en seconde période
pour Saint-Jean , et deux points
bien flatteurs pour les Gene-
vois, face à une équipe savié-
sanne où Mouthon, Chammar-
tin et Borit furent les meilleurs.

Philippe Roch

Ce soir au stade du Wankdorf
Une seule incertitude à YB

Comme prévu, Young Boys alignera, ce soir au Wankdorf con-
tre le Real Madrid, l'équipe qui s'est imposée samedi dernier à
Lucerne. Une seule incertitude demeure : Alexander Mandziara
hésite entre Alain Baumann et Kurt Brônnimann pour le poste de
latéral gauche.

Equipe probable de YB: Zurbuchen; Conz; Wittwer, Weber,
Baumann ou Brônnimann ; Jeitziner, Prytz, Bamert, Gertschen;
Zuffi, Lunde.

Stade du Wankdorf. Arbitre : Casarin (It). Coup d'envoi à
20 heures.

Léo Beenhakker, l'entraîneur du Real, a finalement dévoilé en
cours de soirée la composition probable de son équipe. Il devra se
passer des services de Sanchis, blessé, en plus de Valdano et de
Gallego, suspendus.

Equipe probable: Buyo; Chendo, Solana, Salguero, Camacho ;
Michel, Juanito, Gordillo, Martin Vasquez; Butragueno, Sanchez.

Les autres résultats de la soirée
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Fram Reykjavik - GKS Katowice 0-3 (0-1)
Boldklubben 1903 - Vitocha Sofia 1-0 (0-0)
COUPE DE L'UEFA
FC Groningue - Galway United 5-1 (1-1)
Jeunesse Esch - La Gantoise 1-2 (0-1)
Borussia Mônchengladbach - Partizan Belgrade ' 1-0 (1-0)
• Les autres matches auront lieu ce soir.



A vendre à Sion-Ouest

appartement neuf
3'/2 pièces, 105 m2

Place dans parking.

Tél. (027) 22 11 63.
36-30747

igifil
Christiane BENIIMI
Direction des cours de formation des adultes I

le mardi 16 septembre de 13 h. à 18 h. et B̂ ISïle samedi 27 septembre de 13 h. à 18 h. B.'̂ sifl

I Direction des cours de maturité fédérale

^R5 "̂i 
le lundi 22 

septembre 
de 13 h. 

à 
18 h. 

et
^^  ̂M H le vendredi 26 septembre de 13 h. à 18 h.
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Rémy CARRARD
Direction des études secondaires

le dimanche 14 septembre de 13 h. à 18 h. et I
le samedi 20 septembre de 13 h. à 18 h.

^̂ k Jean-Claude CHARRIERE
Direction des études commerciales

jT le mercredi 17 septembre de 13 h. à 18 h. et
^̂ M r 

k^m* 
le 

jeudi 
25 septembre de 13 h. à 18 h.•̂ ¦i ^̂ ^̂Michel DESAIGUES

Direction des cours du baccalauréat français I

le jeudi 18 septembre de 13 h. à 18 h. et
le mercredi 24 septembre de 13 h. à 18 h.

« ' jM Vslsllk J[ «R
apy^  ̂5 Jean-Philippe SIMON
¦SKI I Direction des cours intensifs de français
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et 
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le vendredi 19 septembre de. 13 h. 

à 
17 h. 

et
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le mardi 23 
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de 13 h! 
à 

18 
h.
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Cueille-toi une
Le séré aux fruits fin et crémeux de Cristallina existe en de nombreuses variétés savoureuses.', Pratique

Séré aux fruits Cristallina. 140 gr. de plaisir, à goûter au plusdans vite

Séré aux fruits ©cristallina
rj i|| AFFAIRES IMMOBILIERES

sa barquette

URGENT!
A louer à Châteauneuf-Conthey

La Giétaz sur Dorénaz
A vendre

refermable

chalet-cafe-restaurant
saisonnier

Prix à discuter.
Tél. (026) 8 14 89.

36-90833

magnifique
appartement 160 m2
3 chambres, 3 salles d eau, cuisine
équipée, salle à manger , vaste séjour
avec cheminée, balcon-loggia, cave,
nombreuses armoires.
Fr. 550 000.-.
Financement: 80 % taux de 1" rang.
Echange ou contre-affaire possible.

Tél. (027) 23 34 96.
36-622033

appartement 4 pièces
cave, galetas et garage fermé.
Libre le 1er décembre.
Loyer: Fr. 800.- sans les char-
ges.

Tél. (027) 36 31 09.
36-30797

appartements 2 pièces
appartements
4V2 pièces

Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

36-620734

magnifique
appartement Wz pièces

Grand séjour, cuisine, 3 cham-
bres, 2 pièces d'eau, balcon,
terrasse.
Fr. 1500.- par mois, charges
comprises (évent. meublé).
Possibilité location-vente.

Tél. (027) 22 34 37
bureau.

36-30787

local commercial
100 m2, avec 4 vitrines. Con-
viendrait pour magasin de
vente, exposition, bureau, etc.
Libre le 1" octobre.
Tél. (027) 55 38 33.

36-110730

6 appartements
de 120 m2

très bien équipés
avec cheminées de salon.

Cadre de verdure
Tous services à proximité

(écoles, magasins, médecin
etc.)

grand appartement
3Vz pièces
95 m2, plein sud, avec terrasse et
grande cuisine. Place de parc à usage
exclusif dans parking intérieur, com-
pris dans le prix. Prix: Fr. 160 000.-.
Pour tous renseignements: Régie im-
mobilière René Antille, rue Rainer-Ma-
ria-Rilke 4, 3960 Sierre. Tél. (027)
55 88 33. 36-200

diverses surfaces
commerciales

diverses places de parc

au rez et au sous-sol de 100 à 1000 m:
Prix moyen: Fr. 2000,-/m2

intérieures à Fr. 18 000.-.
Pour tous renseignements: Régie im-
mobilière René Antille, rue Rainer-Ma-
fia-Rilke 4,3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33. 36-200

Fr. 1050
+ charges

pab

Tél. (027) 22 66 23

Pierre-A. Bornet
Conseils et Service S.A

1971-1986

 ̂
15 ans d'expérience <A

garages
2 places de parc à l'année.
Fr. 600.-. Parking tempéré,
porte automatique.
Libre le 1.12.1986.
Tél. (026) 2 30 01. 36-2207

bel appartement
2V2 pièces

1er étage, 88 m2, vaste salon,
chambre à coucher,  ̂ salles
d'eau, cuisine, balcon et hall.
Conditions très avantageuses.
Tél. (027) 21 31 51 int. 429

2518 45 le soir.
36-622721

magnifique
appartement 5'/2 pièces
134 m2, neuf, cuisine entièrement
équipée avec machine à laver, 2 salles
d'eau, nombreuses armoires.
Pour tous renseignements: Régie im-
mobilière René Antille, rue Rainer-Ma-
ria-Rilke 4,3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33. 36-622460

Il avale malles, valises et caisse
j usqu'à un volume utile de 215'
litres. Ainsi que des échelles et
lattes iusau 'à une lontrueur de

pension avale de bon app
même à Dleine charee -,

poules que deautant de nids
cassis.

Le moteur du break Volvo 240 ,
par contre, se contente de très peu ,
Dieu merci. Posez donc la ques-
tion au spécialiste Volvo près de
chez vous!
Chaque Volvo bénéficie de 8 (huit!)
ans de garantie totale contre la
rouille.

A vendre ou a louer, sur le coteau de
Sion, dans immeuble résidentiel neuf

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

A louer à Sion, près du collège
des Creusets

Châteauneuf-Conthey
dans

petit immeuble,
bien conçu et aménagé

A louer à Sierre, avenue du
Marché

A vendre à Slon, à deux pas du
centre ville, dans immeuble
résidentiel, directement du pro-
priétaire

Martigny, à louer, à la rue de la
Fusion

"h
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Sion avait mis près de dix ans à oublier l'affront de Magdebourg (8-1)
en 1965. Il aimerait gommer en moins de temps celui subi à Aberdeen
en 1982 (7-0). Le stratège Strachan a quitté l'entraîneur Ferguson.
Aberdeen brille moins que par le passé. Sur l'autre p lateau de la ba-
lance, Sion a changé de visage. Jean-Claude Donzé et ses joueurs ont
mûri en âge et en valeur. Quatre ans après, les Valaisans sont repartis
pour l'Ecosse. Ils peuvent cette fois donner un sens au match retour.

ABERDEEN - SION! C'est le
f \  match des retrouvailles

J. AL pour Ferguson et Donzé.
C'est encore le rendez-vous des
vieilles connaissances de 1980:
Pittier, Balet, Lopez, Bregy, Cina
reverront le gardien Leighton,
l'arrière W. Miller, les demis
McLeish, Weir ou encore l'atta-
quant Hewitt.

Par contre, les Sédunois ne ren-
contreront plus le célèbre Strachan
(Manchester), McGhee (Glasgow)
et Black (Metz). Le premier sur-
tout, en quittant Aberdeen, est
parti avec une belle parcelle de
génie, n n'a pas été remplacé dans
sa vista du jeu, sa technique et sa
manière de faire jouer l'équipe.

La formation d'Alex Ferguson
s'est affaiblie. A la recherche de
son unité, elle demeure tout de
même impressionnante.
Terrible engagement

Il y a trois semaines, Jean-
Claude Donzé visionnait person-
nellement Aberdeen. Lundi en-
core, il se penchait avec attention
sur la cassette-film (Aberdeen -
Heart of Midlothian 0-1, match de
championnat disputé samedi) rap-
portée par Michel Ritschart pré-
sent à ce match. Les Ecossais oc-
cupent la 5e place du classement à
quatre points du leader Dundee
United.

L'entraîneur sédunois s'est fait
une idée précise de l'adversaire de
ce soir: «En quatre ans, le style
d'Aberdeen, comme son entraî-
neur, n'a pas changé. L'engage-
ment p hysique et la préparation
athlétique sont au service de la
conception du jeu. Les joueurs ap-
précient les duels et les recher-
chent.

Aberdeen évolue toujours sur le
même tempo rapide et puissant. Il
n'y a donc pas de surprenantes ac-

célérations ou de brusques chan-
gements de rythme. Ses deux at-
taquants de pointe (J. Miller et
Hewitt) sont constamment solli-
cités par de longs ballons.

Il est difficile de trouver des
points faibles à cette formation.
Elle quadrille à la perfection le
terrain et soigne tous les détails
dès les dégagements du gardien
Leighton. Elle procède par sché-
mas réguliers.»

Comment s'y prendre?
Jean-Claude Donzé présente sa

parade: «Nous devons prendre le
contre-pied. Cela signifie qu 'il
faudra éviter le plus possible de
nous affronter en duel en faisant
courir le ballon.

Par ailleurs, sur leurs longues
balles en profondeur, nous devrons
recourir intelligemment au piège
du hors-jeu. Le rôle de Michel
Sauthiér sera très important. Il de-
vra jouer de la voix et du geste
pour que la défense réagisse
promptement. Il nous faut rempla-
cer le jeu de puissance par la ruse,
la finesse et garder la tête froide
face à une grande équipe jouant
devant son public.

En plus de l'aspect prudence,
nous n'oublierons pas d'être am-
bitieux au bon moment. Un certain
culot doit nous accompagner.
Aberdeen se pose des questions en
championnat. A nous de le faire
douter également dans ce premier
match de coupe d'Europe.»

Rojevic à droite?
Dominique Cina, blessé (infla-

mation du tendon rotulien) a
quitté le terrain samedi. Bouder-
bala a été désigné pour le rempla-
cer.

L'entraîneur Donzé prendra
peut-être une autre décision: faire
évoluer Rojevic à droite et O. Rey
à gauche. De cette manière, le
Yougoslave s'occuperait du faux
ailier Weir et Lopez prendrait en
charge Bett.

Balet et O. Rey effectueront
pour leur part le marquage inté-
gral sur les deux attaquants de
pointe J. Miller et Hewitt.

L'expérience acquise
Par rapport à 1982, les actions

sédunoises remontent. Brigger est
de retour,- Rojevic, Débonnaire et
Bouderbala sont arrivés, Bregy a
pris de la bouteille, Pittier, Balet et
Lopez connaissent la musique.

La grande expérience de l'en-
semble permet à Sauthiér, Bonvin
et O. Rey, les plus jeunes, d'évo-
luer dans un climat de sérénité à
Tourbillon. Reste à savoir si, en
coupe d'Europe, les Sédunois par-
viendront à mieux s'exprimer
qu'en championnat loin de leur
stade fétiche.

Les équipes probables
Aberdeen: Leighton; Mitchell ,

W. Miller, Irwin, McKimmie;
McLeish, Stark, Bett, Wier; J. Mil-
ler, Hevritt.

Remplaçants: Gray, Angus,
McDougall, Connor.

Sion: Pittier; Sauthiér; Rojevic,
Balet, O. Rey; Bouderbala , Lopez,
Bregy, Débonnaire ; Brigger, Boh-^-'
vin.

Remplaçants: Mathieu, F. Rey,
Fournier, Brantschen, Cina.

Arbitre: Einar Halle (Norvège).
Coup d'envoi: 20 h 30 (heure

suisse).

Vieilles connaissances. John Hewitt (à gauche) et Willie Miller (à droite) ne sont pas des inconnus
pour les Sédunois. (Photo Sports Projects)

Sion s'est entraîné au Pittodrie Stadium

Cina a participéMême
Genève - Aberdeen en passant par Londres: le

voyage de la délégation valaisanne forte d'une
soixantaine de personnes (FC Sion et ses suppor-
ters) s'est effectué à la satisfaction générale.

Dès l'arrivée à destination, l'entraîneur Jean-
Claude Donzé et ses joueurs se sont rendus au
Pittodrie Stadium. La séance d'entraînement
composée de mise en train et de divers exercices
(petit match et combinaisons sur balles arrêtées) a
duré une heure.

Hier au soir le temps était au beau mais froid.
L'état de la pelouse écossaise donnait entière sa-
tisfaction. Christophe Bonvin nous déclarait: «Les
conditions du terrain sont fantastiques. Cela me
rappelle la pelouse de l'Atletico de Madrid » Bon-
vin s'étonnait tout de même de la proximité de la
bande de gravier distante seulement de quelque 70
centimètres de la ligne de touche.

Aziz Bouderbala pour sa part appréciait l'envi-
ronnement: «Je me réjouis de jouer aussi près des
spectateurs. On se sentira vraiment concerné par

l'ambiance même si le public ne sera pas notre al-
lié.»

Dominique Cina ne paraît pas souffrir de son
inflammation au tendon rotulien. O s'est entraîné
avec ses coéquipiers tout à fait normalement.

Seul Lopez dut quitter la pelouse quelques ins-
tants pour des maux de ventre. En revenant il pré-
cisa: «Ne croyez p as que c'est à cause de la peur
ou des mauvais souvenirs de 1982.»

Jo Miller forfait?
Du côté écossais il subsiste une petite inconnue.

Le jeune attaquant Jo Miller serait blessé. S'il ne
pouvait évoluer ce soir il serait probablement
remplacé par McDougall.

Le moral des Sédunois est excellent. Ils voient
que l'adversaire sera tout aussi difficile à manœu-
vrer qu'en 1982 mais leur détermination paraît in-
tacte. Sion désire absolument se racheter à Aber-
deen. J.M.

CYCLISME: LE TOUR DE L'AVENIR

Les Basques font la loi Sélections pour les matches internationaux

supporters pelouse

Joakim Mugika vainqueur devant Miguel In-
durain: les coureurs basques se sont emparés des
deux premières places de la 7e étape du Tour de
l'Avenir, dont le leader est toujours l'Américain
Roy Knickman.

A la veille de l'étape la plus montagneuse de
l'épreuve, avec l'arrivée au sommet de Luz-Ardi-
den, les favoris se sont observés, laissant plusieurs
échappées se développer. Ainsi, le champion de
Tchécoslovaquie, Ludek Styks, attaquait au 30e
kilomètre et il creusait rapidement l'écart avec
l'aide du Français Roland Le Clerc. Sur un par-
cours accidenté, les deux hommes comptaient
jusqu 'à neuf minutes d'avance sur le peloton.

Plusieurs accélérations réduisaient l'avance des
fuyards à trois minutes avant que le Français ne
tente sa chance en solitaire à 31 kilomètres du but.
Mais il était repris à 3 kilomètres de l'arrivée. Le
Français Pascal Jules tentait alors sa chance mais
il était rejoint à son tour. Mais il avait préparé le
terrain pour son coéquipier Mugika. Ce dernier,
âgé de 24 ans, partait dans les rues de Pau et il vi-
rait en tête dans le dernier virage pour s'imposer
devant Indurain.

Septième étape, Pampelune - Pau: 1. Joakim Mugika
(Esp) les 196 km en 5 h 05'21" (38,513 km/h) (15" de
bon.), 2. Miguel Indurain (Esp) (10"), 3. Carlos Santos
(Por) (5"), 4. Americo Silva (Por), 5. Vladimir Muravskij

(URSS), 6. Milan Jonak (Tch), 7. Casimiro Moreda (Por),
8. Libor Matejka (Tch) , 9. Frans Maassen (Hol), 10. Ja-
nusz Kuum (Nor), tous m.t. Puis: 25. Markus Eberli (S),
47. Guido Winterberg (S), 87. Othmar Hafliger (S), 9.
Heribert Weber (S), 97. Thedy Rinderknecht (S), 118. Jo-
celyn Jolidon (S), tous même temps. Le Français Philippe
Bouvatier n'avait pas pris le départ.
Classement général

1. Roy Knickman (EU) 24 h 40'25", 2. Enrique Carrera
(Esp) à 4'36", 3. Vladimir Muravski (URSS) à 6'29". 4.
Karin Myyrilainen (Fin) à 7'09". 5. Miguel Indurain (Esp)
à 7'10", 6. Alexi Grewal (EU) à 7'18", 7. Oleg Iarochenko
(URSS) à 7'28", 8. Martial Gayant (Fr) à 7'32", 9. Jonas
Tegstrôm (Su) à 7'33", 10. Laurent Biondi (Fr) à 7'41".
Puis: 36. Winterberg à 9'52", 40. Hafliger à 9'59", 87.
Rinderknecht à 26'19", 109. JoUdon à 44'11", 112. Weber
à 54'33", 114. Eberli à 56'50".

Tour de Catalogne. - 7e étape, course contre la
montre sur 29,9 km à Alghero (Sardaigne): 1. Sean
Kelly (Irl) 38'34" (moyenne 46,515); 2. Laurent
Fignon (Fr) à 52"; 3. Julian Gorospe (Esp) à 53";
4. Charly Mottet (Fr) à l'13"; 5. Alvaro Pino (Esp)
à l'14".

Classement général: 1. Kelly 27 h 08'12" ; 2
Pino à l'23"; 3. Anselmo Fuerte (Esp) à l'33"; 4
Mottet à l'35"; 5. Acacio Da Silva (Por) à 2'01"; 6.
Marimno Lejarreta (Esp) à 2'39". Puis: 9. Jorg
Millier (S) à l'32".

Quatre néophytes dans la
sélection ouest-allemande

Pour affronter en match amical
le Danemark, le mercredi
24 septembre à Copenhague,
Franz Beckenbauer, le sélection-
neur ouest-allemand a retenu
quatre néophytes, Eckstein (Nu-
remberg), Wuttke (Kaiserslau-
tern), Hôrster (Bayer Leverkusen)
et Kohler (Waldhof Mannheim).

La sélection ouest-allemande
pour Copenhague: Gardiens:
Schumacher (Cologne) et Immel
(VFB Stuttgart). Défenseurs: Au-
genthaler (Bayern Munich) ,
Brehme (Bayern Munich), Ber-
tholf (Eintracht Francfort), Buch-
wald (VFB Stuttgart), Frontzeck
(Borussia Mônchengladabch),
Herget (Bayer Uerdingen), Hôrster
(Bayer Leverkusen), Kohler (Wal-
dhof Mannheim). Demis: Mat-
thâus (Bayern Munich), Rahn
(Borussia Mônchengladbach),
Rolff (Bayer Leverkusen), Thon
(Schalke 04), Wuttke (Kaiserslau-
tern). Attaquants: Klaus Allofs
(Cologne), Eckstein (Nuremberg),
Michael Rummenigge (Bayern
Munich), Voiler (Werder Brème),
Waas (Bayer Leverkusen).

Ekstroem à Empoli
L'attaquant suédois d'IFK Goe-

teborg Johnny Ekstroem a signé
un contrat de deux ans avec Em-
poli, néo-promu dans le cham-
pionnat d'Italie de série A. Eks-
troem, qui a marqué le but de la
victoire de la Suède la semaine
dernière devant l'Angleterre, ef-
fectuera ses débuts en Italie à l'is-
sue du championnat dé Suède, au
mois de novembre.

subie au Mundial. des billets: tribunes 15 francs, pelous
Animant un tno compose aussi pfiiHinnîs p? nnnrpnric 5 francsde Saadane et Maouche , Rogov l etuaiams et apprentis 5 francs.

avait dirigé l'équipe d'Algérie du- >- 

rant les éliminatoires du Mundial match Suède - Suisse du 24 sep-
82, réussissant à la qualifier bril- tembre à Stockholm comptant
lamment. Il avait été remercié et pour le tour préliminaire du
remplacé par Mahieddine Khalef championnat d'Europe,
six mois avant la phase finale. Avec Magnusson, le demi des
r J m. ¦ x x Young Boys Robert Prytz a éga-
FernandO Chalana Opère lement été retenu, de même que

L'international portugais Fer- Glenn Stroemberg, le stratège
nando Chalana, tombé en disgrâce d'Atalanta , et Johnny Ekstroem, la
aux Girondins de Bordeaux, a été nouvelle recrue d'Empoli.
opéré d'un fibrome à la hanche La sélection suédoise: Gardiens:
gauche à Porto, au Portugal. Le Jan Moeller (Malmoe FF) et Tho-
docteur Espregueiria Mendes, qui mas Ravelli (Oester Vaxjoe). Dé-
a déjà opéré des noms célèbres du fenseurs: Sven Dahlkvist (AIK
football portugais, a déclaré que Stockholm), Stig Fredriksson (IFK
l'opération s'était parfaitement Goeteborg), Glenn Hysen (IFK
déroulée. Goeteborg), Peter Larsson (IFK

«Fernando pourra rejouer dans Goeteborg), Roland Nilsson (IFK
deux mois», a déclaré Anabela, Goeteborg) et Torbjoern Persson
l'épouse du joueur. Chalana est (Malmoe FF). Demis: Leif Engq-
entré en convalescence pour une vist (Malmoe FF), Anders Palmer
semaine à l'hôpital de Santa Ma- (Malmoe GG), Robert Prytz
rio, à Porto. (Young Boys), Glenn Stroemberg

(Atalanta) et Ul Eriksson (Ham-
AveC MagnUSSOn marby Stockholm). Attaquants:

L'ex-Servettien Mats Magnus- Johnny Ekstroem (IFK Goete-
son figure dans la liste des seize borg), Mats Magnusson (Malmoe
joueurs retenus par Olle Nordin, le FF) et Bjoern Nilsson (Malmoe
sélectionneur suédois, pour le FF).

Avis a tous les membres
du Martigny-Sports
- supporters «ballon d'or»
- supporters tribunes
— aujj |/\jj . IVIJ pviuuuv
qui veulent assister au match de coupe de Suisse
Martigny - Vevey, samedi 20 septembre à 18 heures,
au stade d'Octodure, sont priés de retirer leur billet
jusqu'au jeudi 18 septembre, au Restaurant du Lé-
man, à Martigny. Dès vendredi, les billets de tribune

Tennis: le sosie de Becker...
Ion Tiriac, le manager de Boris Becker, a an- side actuellement Boris Becker lui aurait même

nonce en marge du tournoi de Hambourg qu'il al- remis Ja clef de la suite du champion avant de
lait poursuivre en justice un sosie du double s'apercevoir de la supercherie,
champion de Wimbledon, Christoph Maier, 20 Becker a jugé pour sa part «déplaisant que
ans, dont la vie nocturne mouvementée risque se- quelqu 'un exploite financièrement sa ressem-
lon lui, de nuire à l'image de marque de son pro- blance avec lui alors qu'il doit personnellement
tégé. travailler durement pour gagner sa vie» .

«Le sosie de Becker sort toutes les nuits dans les
discothèques à la mode de Hambourg, boit, f ume Cham.DiOD.natS SUISSESet signe des autographes», a précisé Tiriac. _ ." . .

Christoph Maier, originaire de Ludwigshafen, rTeiHiereS VICtOireS
non loin de la petite ville de Leimen, patrie de Bo- Dominik Utzinger (N° 2), Christoph Meyer
ris Becker, ressemble à s'y méprendre à la nou- (N° 6) et Jiri Granat (N° 7). Telles sont les premiè-
velle idole de la jeunesse ouest-allemande. Il a le res victimes des championnats suisses, qui ont dé-
même profil , les mêmes cheveux blond roux, mais buté hier sur les courts du TC Seeblick à Zurich.
mesure cependant 10 cm de moins que Becker C'est sans aucun doute le jeune Zurichois Marc
(1,91 m). Le faux Becker aurait déjà touché 3000 Schumacher, classé P-2, qui a causé la plus grosse
Marks par jour pour jouer son rôle de sosie ou se surprise de cette journée initiale en éliminant
faire photographier pour des magazines à grand 1 exile tchécoslovaque Jiri Granat (A-8) au terme
tirage. d'une sévère bataille en trois sets. Zoltan Ku-

II n'y a pas un endroit fréquenté de Hambourg harsky et Roland Stadler , les deux finalistes de
où Christoph Maier ne soit pas accueilli à bras ou- l'an dernier, se sont en revanche qualifiés sans
verts. Le portier de l'Hôtel Intercontinental où ré- trop de difficultés.

- S

Retour de Roaov
à la tête de l'équipe d'Algérie

L'entraîneur soviétique Evgueni
Rogov est revenu à Alger pour re-
prendre la tête de l'équipe natio-
nale algérienne qui se trouvait
sans entraîneur deDuis la débâcle

Aberdeen - Sion : ce soir au Pittodrie Stadium

Les temps ont changé !



Le président du VBC Sion, Robert Demont, remet un f romage à
raclette à l'entraîneur de Monthey, Laszlo Mezo.

(Photo Demont)

Sous la direction du chef tech- voqué l'oubli de certaines équipes,
nique Paul Glassey, la 9e édition Le VBC Sion espère que ces for-
du tournoi de Sion s'est déroulée mations ne lui tiendront pas ri-
sans heurt. S'il fallait décerner une gueur.
palme du mérite, elle reviendrait,
sans aucun doute, à l'équipe fé- Chez les dames
minine de Sion 2 qui a réussi l'ex-
ploit de contenter les estomacs La victoire de Montreux n'est
avides des participants tout en Pas une surprise. Par contre, on
disputant le tournoi. attendait mieux d'Ayent, cham-

pion valaisan 1985-1986 , qui se re-
„; ¦„. - . • .. , . trouve derrière les deux néo-pro-Participation en baisse mus en 2e ligue, viège et sion I.

Six formations féminines et neuf
masculines ont participé à cette ch , hommesjournée contre vingt-cinq l'an der-
nier. Cette diminution est due, en Tout le monde attendait Fully.
partie, au fait que les équipes ins- Fully est venu mais ne termine que
crites après les délais n'ont pas été deuxième derrière Monthey, for-
retenues. D'autre part, le chan- mation entraînée maintenant par
gement de responsable du tournoi, Laszlo Mezo, ex-joueur de Ire li-
qui est intervenu en cours d'or- gue (Monthey et Sion). Rarogne,
ganisation, a certainement pro- . par son jeu parfois un peu ru-

/ —N

Ce soir à la patinoire municipale (20 h 15
Martigny reçoit Grindelwald (LNB)

En mars dernier, les malheurs d'Arosa devaient faire le bonheur
de Martigny. Mais c'est finalement le HC Grindelwald qui avait su
profiter de la culbute de l'ancien champion de Suisse, pour re-
trouver la ligue nationale B. Ce soir, le néo-promu bernois revient
en Octodure. Pour un match amical qui promet beaucoup. No-
tamment en raison du face à face que vont se livrer Jean Gagnon
et Richmond Gosselin. Hier complices à Fribourg, ce soir adver-
saires sur la glace octodurienne. »

Le retour de Zwahlen
On ne présente plus Richmond Gosselin. Le petit prince des

glaces s'est fait un surnom sur toutes les patinoires helvétiques.
Son patinage facile, son extraordinaire sens de l'accélération, son
maniement de crosse lui ont permis de s'imposer comme l'un des
meilleurs hockeyeurs jamais vus en Suisse. Malgré sa petite taille.
Après avoir fait les beaux jours du HC Fribourg Gottéron (avec un
certain Jean Gagnon), Gosselin a donc mis le cap sur Grindel-
wald. Il sera ce soir l'une des attractions de ce match amical.

Walter Zwahlen aura lui aussi à cœur de briller. Après avoir
porté les couleurs octoduriennes, le Bernois a en effet choisi de
rejoindre Grindelwald. Ses retrouvailles avec la patinoire muni-
cipale et le HCM vaudront certainement leur pesant d'émotion.

Contre ce HC Grindelwald qui fait tout de même partie des re-
légables en LNB, le HC Martigny aura toute ses chances. Même si
Normand Dubé devra se priver des services de Raphy Rouiller
(qui souffre toujours de sa pubalgie), de Patrick Chervaz (cheville
fissurée lors d'un match de juniors) et de son gardien Patrick
Grand (qui devra probablement se faire opérer du ménisque). A
l'occasion de cette rencontre (l'avant-dernière avant le camp
d'entraînement de Verbier) , l'entraîneur canadien récupérera
François Frezza, Jacques Galley et Roland Locher. Pag

gueux, a donné du fil à retordre à
ses adversaires. Pour les juniors de
Sion, qui prendront la place de
Sion II en 2e ligue valaisanne,
l'occasion fut belle de se mesurer à
plusieurs de leurs futurs adversai-
res (Fully, Monthey et Ayent).

En fin de journée, le président
du VBC Sion, Robert Demont, prit
la parole pour remercier tous les
acteurs et tous les organisateurs.
Renonçant aux traditionnelles
coupes, les organisateurs offrirent
comme prix différents produits du
Vieux-Pays.

Classement
Dames: 1. Montreux; 2. Viège;

3. Sion ; 4. Ayent; 5. Bramois et
Sion II.

Messieurs: 1. Monthey; 2.' Fully;
3. Rarogne; 4. Sion I; 5. Bramois;
6. Ayent; 7. La Tour-de-Peilz; 9.
Fully juniors. P. Demont

• Camp de minivolley
Rectificatif

Une erreur s'est malheureuse-
ment glissée dans l'annonce du
camp de minivolley parue dans
notre article du 10 septembre. Le
camp aura heu du 27 au 31 oc-
tobre et non du 25 au 31.

Pour tous renseignements: P.
Demont, Treille 63, Sion.

• Le gratin du volley
féminin à Lausanne

Ce soir et demain soir, à la pa-
tinoire de Malley, le spectacle sera
assuré par quatre des dix meilleu-
res équipes des récents champion-
nats du monde de Prague: le Pé-
rou, 3e derrière la Chine et Cuba,
le Brésil (5e), l'URSS (6e) et les
Etats-Unis (10e).
Programme

MERCREDI. -19 heures: URSS
- Pérou. 21 heures: USA - Brésil.

JEUDI SOIR. - 19 heures: Pé-
rou - Brésil. 21 heures: USA -
URSS.

Les tournois a l'étranger
Los Angeles (315 000 dollars). - Le

Suédois Anders Jarryd (N° 4) et l'Amé-
ricain Paul Annacone (N° 5) ont été éli-
minés dès le premier tour du tournoi de
Los Angeles. Jarryd a été battu en trois
sets par son compatriote Peter Lund-
gren (52 à l'ATP) alors que Annacone a
subi la loi en deux sets du jeune Péru-
vien Jaime Yzaga (18 ans).

Simple messieurs, premier tour: Pe-
ter Lundgren (Su) bat Anders Jarryd
(Su, N° 4) 5-7 6-3 7-5. Jaime Yzaga
(Pérou) bat Paul Annacone (EU N° 5)
6-1 6-4. Pat Cash (Aus) bat Nduka
Odizor (Nig) 4-6 7-6 (7-4) 6-4. Glenn
Michibata (Ca) bat Eddie Edwards
(AS) 6-0 6-3. Ramesh Krishnan (Inde)
bat Marcel Freeman (EU) 6-2 6-3. Bro-
derick Dyke (Aus) bat Marty Davis
(EU) 6-7 (5-7) 6-1 7-6 (7-4). ,

Largo. - Simple dames, premier tour:
Kate Gompert (EU) bat Dianne Bales-
trat (Aus) 6-2 6-0. Pular Vasquez (Pé-
rou) bat Anne Minter (Aus) 6-3 6-4.
Mary-Jo Femandez (EU) bat Pat Me-
drado (Bré) 6-4 64. Kathy Horvath (EU)
bat Jennifer Mundel (AS) 6-7 (5-7) 6-3
6-0. Elise Burgin (EU) bat Bonnie Ga-
dusek (EU N° 1) 6-1 6-0.

L'équipe valaisanne au 50 m B, de gauche à droite: Oswald Bortis, René-Laurent, Charly Granges
et Edgar Fardel.

Perpétuant la tradition, les mat-
cheurs des cantons romands se
sont retrouvés en terre valaisanne
pour disputer les titres romands,
tant à 50 m qu'à 300 m.

C'est dans les trois stands de
Martigny, Saint-Maurice et Col-
lombey que ces joutes se sont dé-
roulées.

Une très bonne organisation et
surtout de bonnes conditions ont
permis aux matcheurs de réaliser
de beaux résultats.

Les Valaisans se sont bien com-
portés, surtout au pistolet B où ils
ont enlevé les trois premières pla-
ces ainsi que le titre par canton
malgré une baisse de régime à la
vitesse par Fardel. Les frères
Granges de Martigny ont remporté
le titre par René-Laurent (577
points) et le bronze par Charly
(573), Oswald Bortis est venu s'uv
tercaler au deuxième rang avec
574 points.

Ces championnats se sont ter-
minés par un souper en commun,
la proclamation des résultats et la
distribution des prix.

C'est ainsi que quelques bons
crus valaisans ont gagné les caves
d'autres cantons romands. C'est
tout à l'honneur des responsables.
Bravo!

Résultats
Programme A, arme libre. - Clas-

sement par équipes: 1. Fribourg 2195
points; 2. Neuchâtel 2175; 3. Valais
2169; 4, Jura 2154; 5. Genève 2141; 6.
Vaud 2133. Classement individuel: 1.
Schwager Pascal GE, champion ro-
mand 1986, 570; 2. Bertschy Kuno FR,
564; 3. Ray Jean-Louis NE, 553; 4. Rey
André VS, 552; 5. Boichat Jean-Louis
NE , 548. Puis, les Valaisans: 11. Clau-
sen Léo 544; 14. Ducret Sierre 542; 19.
Burgener Ernst 531; 26. Clavien Alfred
517.

300 m B. - Classement par équipes:
1. Vaud, moyenne 272,500; 2. Fribourg
271,750; 3. Jura 267,750; 4. Valais
266,500; 5. Genève 266,250; 6. Neuchâ-
tel 262,750. Classement Individuel: 1.
Tercier Jacques FR, champion romand,
278 points; 2. André Richard VD, 277;
3. Christin Paul-André VD, 276; 4. Ae-
bischer Hugo FR, 274; 5. Haefliger
Jean-Paul VS, 273. Puis, les Valaisans:
18. Hutter Hans 267; 22. Wyder Nor-
bert 264; 23. Bourban Jacques 262; 26.
Haefliger Roger 260.

300 m C mousqueton. - Classement
par équipes: 1. Fribourg 2148 points; 2.
Valais 2128; 3. Vaud 2120; 4. Neuchâtel
2103; 5. Jura 2042; 6. Genève 1948.
Classement invidivuel: 1. Rochat Eric
VD, champion romand, 542; 2. Pharisa
Marcel FR, 541; 3. Jaquier Jean-Pierre
FR, 540; 4. Tercier Michel FR, 539; 5.
Tercier Pascal FR, 539; 6. Nanchen
Jean VS, 538. Puis, les Valaisans: 9.
Pillet Michel 535; 15. Kronig Armin
530; 16. Perrin Fredy 529; 19. Morand
Ch.-André 525

50 m programme A. — Classement
par équipes: 1. Genève 2137 points; 2.
Valais 2086; 3. Fribourg 2086; 4. Neu-

châtel 2082. Classement Individuel: 1.
Nicole Michel GE, champion romand,
550 points; 2. Robert Jean-Claude GE,
549; 3. Venetz Willy VS, 546; 4. Mer-
moud Marcel NE, 544; 5. Fanelli Gaé-
tan VS, 531. Puis, les Valaisans: 12.
Barras Didier 516; 13. Bigler Gilbert
513; 19. Barras Jérémie 493.

50 m B. - Classement par équipes: 1.
Valais 2276 points; 2. Fribourg 2274; 3.
Vaud 2227; 4. Neuchâtel 2222; 5. Ge-
nève 2219; 6. Jura 2146. Classement in-
dividuel: 1. Granges René-Laurent VS,
champion romand, 577 points; 2. Bortis
Oswald VS, 574; 3. Granges Charly VS,
573; 4. Suter Jean-Claude VD, 571; 5.
Dupraz Narcisse FR, 569. Puis, les Va-
laisans: 19. Fardel Edgar d 552.

Programme C - Classement par
équipes: 1. Genève 2275 points; 2. Fri-
bourg 2273; 3. Vaud 2259; 4. Valais
2248; 5. Neuchâtel 2191; 6. Jura 2181.
Classement individuel: 1. Gattuso Li-
borio GE, champion romand, 578
points; 2. Gendre Gérard FR, 577; 3.
Uldry Jean-Daniel VS, 577; 4. Melet
Georges VD, 574; 5. Schiitz Jean-Luc
VS, 574. Puis, les Valaisans: 22. Ra-
boud Jean-Claude 547; 24. Aeppli Ro-
land 539.

Championnats valaisans a 25 m
Venetz et Uldry, champions 1986

Les derniers titres de champions
valaisans se sont disputés derniè-
rement au stand de Martigny, pour
la discipline à 25 m.

Le soleil était de la partie mais
un vent assez violent a tenu com-
pagnie aux tireurs dès la deuxième
partie du programme C (duel) et
pour le programme standard, ce
que certains favoris n'ont pas su
maîtriser.

Les résultats sont excellents au
programme C et moyens au stan-
dard.

Les grands vainqueurs, ce sont
Willy Venetz, troisième titre con-
sécutif au programme C, et pour
Jean-Daniel Uldry ce n'est pas
moins que son 19e titre au stan-
dard, discipline qu'il domine en
Valais.

A relever les bons résultats des
Haut-Valaisans qui ne disposent
pas d'installations à 25 m.

Résultats
PROGRAMME C

1. Venetz Willy, Stalden, 581
(290 préc. 291 duel) ; 2. Bortis Os-

wald, Naters, 577 (285, 292); 3.
Uldry Jean-Daniel, Sion, 577 (288,
289) ; 4. Schiitz Jean-Luc, Monthey
571 (290, 281); 5. Maranca Klaus,
Miex, 569 (290, 279) ; 6. Elsig Al-
fred , Naters, 567 (281, 286) ; 7. Pa-
régy Marc, Sion, 560 (274, 286) ; 8.
Aeppli Roland, Versvey, 552 (276,
276) ; 9. Bigler Gilbert, Monthey,
547 (274, 273); 10. Raboud Jean-
Claude, Monthey 541 (268, 273) ;
11. Valette Luc, Ardon, vétéran,
540; 12. Elsig Frédy, Naters, ju-
nior, 527; 13. Venetz Roland, Na-
ters, 518.

PROGRAMME STANDARD
1. Uldry Jean-Daniel, Sion 546;

2. Venetz Willy, Stalden, 539; 3.
Elsig Alfred, Naters, 538; 4. Bortis
Oswald, Naters, 537; 5. Maranca
Klaus, Miex, 535; 6. Aepli Roland,
Versvey, 512; 7. Bigler Gilbert,
Monthey, 512; 8. Schiitz Jean-Luc,
Monthey, 506; 9. Raboud Jean-
Claude, Monthey, 486; 10. Venetz
Roland, Stalden, 483; 11! Elsig
Frédy, Naters, junior, 475.

Mike McCallum vainqueur a Paris
Le Jamaïcain Mike McCallum,

champion du monde des superwelters
(WBA) s'est imposé avant la limite,
dans la nuit de lundi à mardi, au Club
78 à Paris. Il a battu par arrêt de l'ar-
bitre à la troisième reprise d'un combat
prévu en dix l'Américain Irwin Himes.

Toujours invaincu (28 combats , 28
victoires), McCallum a fait grosse im-
pression, mettant son adversaire au
supplice dès le premier round. Après

avoir été au tapis au cours de la
deuxième reprise, il fut à nouveau du-
rement touché dans le troisième round.
Il titubait quand l'arbitre se décida i
arrêter le combat.

Au cours de la même réunion, le
poids léger mexicain José-Luis Ramirez
avait effectué une rentrée victorieuse
après plus d'un an d'absence aux dé-
pens de l'Américain Nick Parker (arrêt
de l'arbitre au 6e round).

romande

Portable. Ainsi donc , en visitant la buta , l^^l BH^^^ 
1j f ^ %^^vous risqueriez bien de réserver un mau- ^L^P^L^B I ^L] ¦¦¦ ^B

vais t rai tement  à votre traitement de texte. ^  ̂̂ ^
Communication. Organisation. Equipements. 30 septembre - 4 octobre 1986Le spectacle du bureau. Informatique. Bureautique.

Le  
Palexpo , à Genève, accueille cette année

le plus grand spectacle du bureau de
Suisse romande. Réunies sous le même

toit , 220 entreprises couvrant tous les sec- le plus petit et le plus gros, le plus rapide
teurs spécialisés de la vie de bureau pré- et le plus beau , le plus prati que, le plus
senteront , du 30 septembre au 4 octobre, moderne , le plus étonnant et le plus con-



Karaté : du nouveau à Sierre
Olivier Knupfer. entraîneur

Il fallait redonner un nouvel élan au club du KC Valais, de
Sierre. Depuis le mois de septembre , c'est chose faite. Dominique
Fornage a p*ssé le témoin d'entraîneur à Olivier Knupfer, ceinture
noire et 1er dan depuis quatre ans. Excellent technicien, doté d'un
entrain exceptionnel de combattant, ce karatéka, au palmarès déjà
remarquable sur le plan international, sera l'entraîneur de qualité
qui permettra à de nombreux jeunes Sierrois de prendre goût à
cette discipline sportive. Trois fois par semaine, les cours auront
lieu de 19 à 21 heures, à la salle du Goubing, pour les filles et gar-
çons débutants, moyens et avancés. Un cours pour les plus jeunes
de 7 à 12 ans sera également organisé, ainsi qu'une classe de com-
pétition. Dominique Fornage n'abandonne pas le bateau puisqu'il
reprend la présidence du club. Alors, bonne chance à tous deux.
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Dominique Fornage (à gauche) et Olivier Knupfer sont
confiants.

Un Valaisan aux championnats du monde
Les 4, 5 et 6 octobre se disputeront à Sydney les championnats

du monde de karaté, seniors. L'équipe suisse y prendra part avec
six éléments soit : Gomez, Langenthal; Negro, Genève; Seiler,
Berne; Doula, Genève; Sigilo, Bienne et le Valaisan Olivier
Knupfer.

Elle prendra part aux deux compétitions par équipes et indivi-
duels. Rappelons qu'il y a deux ans à Maastricht (Hollande), les
Suisses avaient enregistré un bilan assez satisfaisant, avec un vice-
champion du monde, Gomez de Langenthal, alors que Knupfer
avait ete éliminé en quart de finale. Cette année, avec un tirage au
sort favorable, nos représentants ont des chances de médailles,
malgré l'éloignement des compétitions. Le départ de la délégation
suisse est prévu pour le 26 septembre afin de pouvoir s'acclimater
aux conditions de Sydney. ,

Compte tenu des difficultés financières de la fédération et 'd'un
déplacement aussi éloigné, les sélectionnés ont dû se trouver des
sponsors pour équilibrer leur budget. Ainsi, le Valaisan Olivier
Knupfer , travaillant à l'institut médical, dépendant de l'hôpital de
Sion, peut s'absenter en raison de son poste professionnel à mi-
temps. De plus, grâce aux maisons Crayff et Rank Xeros (Gérard
Terrettaz), il a pu obtenir des soutiens financiers et vestimentaires.
«Heureusement que j'ai pu trouver ces apports, sinon une telle
expédition devient impossible».

Nous souhaitons bonne chance à Olivier, qui est un des plus !
sûrs athlètes pour une médaille. Cela couronnerait un palmarès
déjà bien étoffé pour ce jeune karatéka. Peb

Résultats de la 4e course pédestre
Aven - Conthey

Cette épreuve s'est disputée sous là forme de handicap avec,
comme étalon, Pierre Délèze. La victoire est revenue à Stéphane
Schweickhardt, de Saxon, devant Michel Délèze. Nous donnons
ci-après les principaux résultats dans les différentes catégories:

Populaires: 1. Schweickhardt Stéphane, Saxon, 27'13" (record); 2. Délèze
Michel, CA Sion, 27'30"; 3. Ferreira Tony, Vercorin, 29'42"; 4. Carruzzo
J.-Pierre, Basse-Nendaz, 30'05"; 5. Carron Justin , Fully, 31'12"; 6. Nendaz
Philippe, Vex, 31'41"; 7. Foumier Willy, Brignon, 31'48"; 8. Maret Eric,
Erde, 31'54"; 9. Schuttel Dominique, Ardon, 32'17"; 10. Rotzer Bernard ,
Susten, 32'21"; 11. Rossier Philippe, Carouge, 32'53"; 12. Mayor Laurent ,
Saint-Martin , 33'03"; 13. Schulz Edouard , La Tour-de-Peilz, 33'31"; 14.
Fournier Joël, Basse-Nendaz, 33'32"; 15. Bagnoud Gilles-V., Sierre, 33'49;
16. Masseret Christian, Sion, 34'01"; 17. Jost Hildebrand, Le Cotterg,
34'06"; 18. Barmaz Luc, Sion, 34'13"; 19. Evéquoz Dany, Premploz, 34'19";
20. Mathieu Jacky, Aven, 34'29".

Vétérans: 1. Karlen Hubert , Sion, 30'47"; 2. Reynard Basile, Savièse,
31'41"; 3. Ebener Jacques, CA Sion, 33'27"; 4. Arlettaz Georges, Fully,
34'12"; 5. Orokieta José, Sensine, 34'49"; 6. Putallaz Louis, Aven, 35'21"; 7.
Germanier Urbain , Daillon , 35'21"; 8. Roh Jean-Louis , Daillon , 35'37"; 9.
Germanier Charly, Sanetsch Erde, 35'48"; 10. Tacchmi Raymond, Conthey,
36'26".

Juniors: 1. Constantin Thierry, Sion, 28'57"; 2. Roh Ch.-Albert, Aven,
29'41; 3. Berroud Jerry, Le Bouveret, 31'49"; 4. Fellay Patrick, Saxon,
32'02"; 5. Zuchuat Nicolas, Savièse, 34'35"; 6. Héritier J.-André, Savièse,
34'35"; 7. Debons Laurent, Savièse, 37'46"; 8. Schaerer Bertrand , Nendaz,
40'10".

Dames: 1. Rappaz Sophie, Massongex, 40'49" ; 2. Denis Véronique, Ley-
tron, 42'02"; 3. Théodoloz Gabrielle, Vercorin, 42'14"; 4. Putallaz Florita,
Aven, 43'01"; 5. Sauthiér Madeleine, Aven, 45'59"; 6. Torrent Jeannine,
Grône, 46'34"; 7. Penon Elisabeth, Aven, 47'05"; 8. Reynard M.-Claude,
Savièse, 48'52"; 9. Papilloud Marily, Aven, 50'08".

Ecoliers A: 1. Rossier Patrick, Grône, 11'53"; 2. Sauthiér Cédric, Aven,
11'55"; 3. Moos Alexandre, Miège, 12'19"; 4. Carron Frédéric, Fully, 12'38";
5. Debons Nicolas, Savièse, 12'41"; 6. Germanier Alexandre, Daillon,
13'35"; 7. Jakel Frédéric, Conthey, 13'40"; 8. Savioz Yann, Ayent, 13'42"; 9.
Zuchuat Bertrand, Savièse, 14'20"; 10. Aebi Claude-Alain, Sanetsch Erde ,
14'44".

Ecolières A: 1. Cheseaux Séverine, Martigny, 13'08"; 2. Delaloye Gene-
viève, Leytron, 13'28"; 3. Foumier Sandra, Nendaz , 13'29"; 4. Sierro
Nathalie , Mâche , 17'16"; 5. Germanier Sylvie, Daillon, 17'58".

Ecoliers B: 1. Papilloud Sébastien, Bex, 12'15"; 2. Reynard Alexandre,
Savièse, 12'37"; 3. Carron Fabien, Fully, 12'53"; 4. Delaloye Christophe,
Leytron, 12'54"; 5. Roh François-X., Aven, 13'40"; 6. Pinard Jannick, Aven,
14'00"; 7. In-Albon David, Sion, 14'08"; 8. Luyet Stéphane, Savièse, 14'29";
9. Delaloye Jean-René, Riddes, 14'42"; 10. Rocher Olivier, Conthey, 15'46".

Ecolières B: 1. Théodoloz Karine, CA Sierre, 12'15"; 2. Mariéthoz Sonia,
Haute-Nendaz, 12'38"; 3. Mariéthoz Alexandra , Haute-Nendaz, 13'00"; 4.
Robyr Kathia, Montana , 14'17"; 5. Gaspoz Stéphanie, Savièse, 15'35"; 6.
Zengaffinen Nathalie, Conthey, 15'38"; 7. Dessimoz M.-Laure, Daillon,
17'05"; 8. Dessimoz Sophie, Aven, 17'06"; 9. Terrettaz Rachel , Aven,
17'32". '

Ecoliers C: 1. Karlen Sacha, Sion, 6'18"; 2. Karlen Jean-Claude, Sion,
6'19"; 3. Reynard Frédéric, Savièse, 6'30"; 4. Aymon Johnny, Aven, 7'10";
5. Berthouzoz Florian, Saillon , 7'40".

Ecolières C: 1. Carron Florine, Fully, 6'42"; 2. Carruzzo Stéphanie,
Basse-Nendaz, 6'57"; 3. Orokieta Sarah, Sensine, 7'09"; 4. Jacquemet
Karine, Aven, 7'53"; 5. Fumeaux Laetitia, Daillon, 8'02"; 6. Jacquemet Isa-
belle, Aven , 8'12"; 7. Varone Sophie, Aven, 8'18"; 8. Mathieu Rachel, Aven,
8'20"; 9. Dessimoz Laetitia, Daillon, 8'46"; 10. Sauthiér Maud , Aven, 9'03".

Poussins (garçons): 1. Karlen Michael , Sion, T43"; 2. Dumas Julien,
Genève, l'46"; 3. Roh Yann-Philippe, Aven, l'51"; 4. Mariéthoz Etienne,
Haute-Nendaz, l'52"; 5. Fumeaux Nicolas, Conthey, l'52"; 6. Duc Alexan-
dre, Derborence, l'53"; 7. Varone Nicolas, Derborence, l'57"; 8. Nanchen
Jean-Philippe, Nendaz, l'57"; 9. Raby J.-François, Aven, l'58"; 10. Sauthiér
Mathias, Aven, l'59".

Poussins (filles): 1. Carruzzo Christine, Nendaz, l'57"; 2. Dessimoz Sté-
phanie, Aven, l'59"; 3. Roh Marie-Laure, Aven, 2'00"; 4. Sauthiér Nora ,
Vétroz, 2'02"; 5. Varone Anne-Laure, Aven, 2'12"; 6. Sauthiér Anne-Laure,
Aven, 2'13"; 7. Terrettaz Caroline, Aven, 2'14"; 8. Siggen Déborah , Aven,
2'15"; 9. Mathieu Valérie, Aven, 2'15"; 10. Zala Fabienne, Aven , 2'16".

L.

La saison démarre
samedi en LNB

DES AMERICAINS
EN VALAIS

Cette rubrique en deux parties, dont voici la première, va vous faire découvrir quatre joueurs de basket-
ball qui ont tous un point commun: ce sont des Américains.

Ces mercenaires étrangers venus renforcer les trois formations valaisannes sont:
- Lonnie Lammont Camper (BBC Martigny)
- Cecil Rucker (Sion WB)
- Ricky Hood (BBC Monthey)
- Tom Seaman (BBC Monthey)

Voilà le quatuor qui, cette saison, nous enthousiasmera par des prouesses techniques.
Mais au fait, qui sont-ils? Que pensent-ils du basketball helvétique? Aujourd'hui, nous vous faisons part

des réflexions de Lonnie Lammont Camper et de Cecil Rucker.

Lonnie Lammont Camper (BBC Martigny)
Tra vailleur
acharné
C'est au terme du match Sion WB - Martigny disputé vendredi passe
que nous avons rencontré Lonnie Lammont Camper. Il est originaire
de la Californie, n a débuté comme joueur de basket à l'Université de
Cincinatti. Il a joué pendant deux saisons dans le club français
d'Evreux. Il mesure 203 centimètres pour un poids de 93 kilos.

- Que connaissiez-vous
du basket suisse avant de venir à
Martigny?
- On m'avait dit que le basket

suisse était assez bon, pas de
même force qu 'en France, mais
assez bon tout de même.
- Que pensez-vous du niveau

du basket helvétique?
- Il n'est pas mauvais, il y a

de bons joueurs. Le poin t noir,
selon moi, se situe au niveau de
l'arbitrage. J 'estime que les ar-
bitres devraient être plus «pro-;
fessionnels» et connaître toutes
les techniques et fine sses du jeu;
la qualité du basket suisse y
trouverait son compte et le ni-
veau serait certainement plus
élevé.
- Que faut-il, selon vous, pour

que le basketball suisse s'amé-
liore?
- Il faut du temps, car l'ex-

p érience vient avec le temps. Il
faudrait également un peu plus
de fanatisme et d'enthousiasme
pour ce sport de la part des
joueurs et des spectateurs. On

doit -. également travailler, tra-
vailler dur, toujours travailler
pour progresser. C'est le travail
qui fait la différence !
- Quelle est votre «spécialité»

sur le terrain?
- Je dois pouvoir faire tout ce

qui est nécessaire pour que
l'équipe gagne. Si elle a besoin
d'un dribbleur, je dribble, d'un
distributeur, je distribue, d'une
marqueur, j' essaie de marquer et
le p lus grand nombre possible.
Tout cela dépend du déroule-
ment du match et des consignes
de l'entraîneur.
- Comment comptez-vous

occuper votre temps libre?
- Moi, j'àime beaucoup lire. Je

lis des journaux américains pour
savoir ce qui se passe dans mon
pays et rester au courant de l'ac-
tualité. A part cela, je travaille
aussi pour mon club: du physi-
que, beaucoup de physique.
- C'est sûrement un peu tôt

pour y répondre, mais quel rang
pensez-vous que le BBC Mar-
tigny occupera à la fin de la sai-
son?

- // est difficile et prématuré
de pronostiquer le rang qui sera
occupé par le BBC Martigny. Ce
que je peux dire c'est que je vais
travailler pour l'équipe qui
compte sur moi; beaucoup tra-
vailler et j'espère que les résul-
tais suivront.

I ,J»

Camper (BBC Martigny): les Suisses manquent de fanatisme
et d'enthousiasme. (Photo Rossli)

Nous remercions Lonnie
Lammont Camper d'avoir bien
voulu répondre à nos questions
et lui souhaitons, ainsi qu'au
BBC Martigny, un bon cham-
pionnat 1986-1987.

Christophe Rossli

Pour un basket spectaculaire
Découvert à Siviez (Super-Nendaz) lors du match disputé par le WB
Sion contre Beauregard , Cecil Rucker, le nouveau «mercenaire» de
Sion WB, nous a reçus chez lui. Il est originaire de Washington et a
commencé sa carrière de basketteur à l'Université Notre-Dame, n a
joué en Belgique, au Royal Waterford , et en France dans l'équipe de
Salon de Provence. Il mesure 204 centimètres et pèse 90 kilos.
- Que connaissiez-vous du

basket suisse avant de venir à
Sion?
- Cet été aux USA , j' ai ren-

contré Odems (l'Américain de
Vemier) qui m'a dit que le basket
suisse était d'un bon niveau et
surtout que les gens étaient plus
corrects qu'en France ou en Bel-
gique. J 'avais d'ailleurs déjà eu l
l'occasion de m'en rendre
compte lors d'une rencontre
contre une équipe suisse, il y a
deux ans.
- Que pensez-vous du niveau

du basket helvétique?
- Il est à un meilleur niveau

qu'en Belgique mais inférieur à
celui de la France. En France,
beaucoup d'étrangers se font na-
turaliser, si bien qu 'il n'est pas
rare de voir trois ou quatre
«Américains» dans une équipe.
Alors qu 'ici, un étranger par club
en ligue B et deux en ligue A,
permet aux ;oueurs suisses dé pour le parler encore mieux et xié̂ SOr'JmÀ \\ '«[-/ / \\ \ BnMprogresser constamment. obtenir une licence commerciale. B>,/ /i' - : - f Ml \\ sPTji^̂ lDe plus, en Suisse, les gens Avec ce bagage, j' espère pouvoir ¦R' ,f f  j  j  j  I j j l vi\plff 7Mf  i (Msont sympathiques et accueil- représenter en Europe une firme m / H I ! / i l  l / Êf / J ulants. Ils m'ont tout de suite ac- américaine. Car, pour un joueur Jpr / ¦'/ '/ /  > 'f / v ?  /^Icepté. Cela n'a pas toujours été professionnel, chaque jour où il f// /  / / / ' / / / / /  I f É J Mle cas en France ou en Belgi- peut jouer du basket est un ca- u'(r J / ' Â̂dmÊÊÊ^Jique. deau. Il n 'est pas à l'abri d'un W ÛmÊÊk- Que faut-il, selon vous, pour ennui physique qui pourrait met-
que le basketball suisse s'amé- tre un terme à sa carrière. Il doit
liore? donc être toujours prêt pour as-

- Le jeu n'est pas assez spec- surer sa carrière «post-sportive». ,*,•taculaire. Si la zone était suppri- - C'est sûrement un peut tôt Rucker (Sion WB) : il faut  supprimer la zone. Le i
mée, il y aurait plus de situations pour y répondre, mais quel rang dépend. (P

de «un» contre «un» qui pour-
raient se terminer par «smash».
Pour vaincre une zone, il faut ti-
rer: ce n'est pas spectaculaire et
cela ne passionne pas les spec-
tateurs.

De p lus, jouer deux mi-temps
de 20 minutes sur un rythme
soutenu, c'est impossible. Aux
USA, le match est divisé en qua-
tre parties de 12 minutes. On a
donc plus de temps de récupé-
ration et la qualité du jeu y ga-
gne.¦ - Quelle est votre «spécialité»
sur le terrain?

Je ne me suis jamais entraîné
spécialement pour être le meil-
leur tireur, dribbleur ou distri-
buteur. Je veux être bon dans
tous les domaines et essayer
d'être un joueur complet.
- Comment comptez-vous

occuper votre temps libre?
Je désire étudier le français

pensez-vous que le WB Sion oc-
cupera à la fin de la saison?
- Au vu des résultats obtenus

lors des matches amicaux, je
pense que le WB Sion pourra
participer au play off à la f in de
cette saison. L'équipe est formée
de jeunes joueurs encadrés par
des «anciens» qui forment ainsi

un tout assez homogène et, de
plus, l'ambiance est excellente.»

Un grand merci à Cecil Ruc-
ker! Nous lui souhaitons la bien-
venue en Valais ainsi qu'un ex-
cellent championnat 1986-1987
sous les couleurs du WB Sion.

Christophe Rossli
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GRIMISUAT - ST. NIKLAUS 2-5 (2-1) SAXON - USCM 2-3 (2
Le premier faux-pas Le bec dans l'eau

et la tête au soleilGrimisuat: Balet P.; Guyer; a
Vôirol, Theytaz, Nigro; Balet R. , |
(68e Jâggi), Doit C. (81e Vuil- m
loud), Dondainaz; Roux, Duc,
Debons.

Entraîneur: Follonier André.
St. Niklaus: Imboden S.;

Summermatter; Sarbach, Sch-
nydrig, Zeiter, Andenmatten M.
(46e Zengaffinen) ; Imboden R.,
Jeiziner (78e Andenmatten H.) ;î|l»f
Imboden M.; Pollinger, Im- mtà
boden C.

Entraîneur: Imhof Rolf.
Buts: 26e Dondainaz (1-0),

29e Roux (2-0), 30e Imboden
M. (2-1), 46e Imboden M. (2-2),
50e Imboden C. (2-3), 50e Pol- f̂linger (2-4), 65e Imboden M. (2-
5).

Notes: stade de Praz-Noe.
Une centaine de spectateurs
assistent à une rencontre sifflée
par M. Roger Roduit de Fully
qui avertit Sarbach (60e) pour
jeu dur, Dondainaz (60e) pour
réclamation et Nigro (90e) pour |̂  -
jeu dur. A Grimisuat, le libéro '£•:'; ¦
habituel Fauchère, blessé, ne
joue pas, alors qu'à St. Niklaus,
Roth au service militaire man- Wtf-
que à l'appel. A la 72e, un |y|j!j
joueur de Grimisuat adresse un pli
bras d'honneur à son adver- _ „. , *<?, .. „. '»T-i.V w ¦ r- *saire. Immédiatement répri- Pollinger (16) et St. Niklaus ont fini par passer. En force
mandé par M. Roduit, il est , i" . . - . .. ,
obligé de serrer la main au motogue Imboden en faisait de
Haut-Valaisan. Et le fair-play... ™»» a la 9e' en arr,eta"t ™
s v D i très bon coup-franc exécute par
' Coups de coin: 4-7 (3-5). Bakt. Chacune des deux équi-

Avant ce 5e tour, en regar- fes tentatt vainement d inscrire
dant le classement, Grimisuat le numer0 un -La 

^
ntame, de

aurait dû aborder cette rencon- spectateurs présents ne s en-
tre avec une confiance tout à fuyaient par conséquent pas.
fait légitime. En effet, jusqu'à u» match un Peu f?u en ce de"
présent, le seul point galvaudé but pourrait-on écrire
lors du précédent touF (Gran- Grimisuat des la 12e prit les
ges-Grimisuat 2-2) n'influençait choses e° ™aln> en f } ****?
nullement la place de leader sans arrêt a l'assaut du but ad-
occupée par les Blecks en com- verse- So? .ef,forLsera

T 
enfJ? re/

pagnie de Chippis et Naters. compense a la 26e Les Haut-
Par contre, Saint-Nicolas dis- Valaisans, par 1 entremise de
putait un début de saison avec leur. loueur M. Imboden, man-
des hauts et des bas. quaient de réussite après une

action bien préparée. Sur la
Une première période
intéressante

Si les gars du haut de Sion
ont perdu une bataille, ils pra-
tiquèrent néanmoins durant les
quarante-cinq minutes et avec
l'aide de leurs hôtes, un bon
football, où jouerie, imagina-
tion et intelligence ne faisaient
pas défaut.

Dès la 2e, Debons qui gagnait
son duel avec Summermatter,
s'infiltrait dans les seize mètres,
dribblait le portier Imboden,
mais poussait trop le cuir. H
parvenait juste à centrer sur
Dondainaz qui cadrait mal sa
volée. Summermatter allait se
racheter cinq minutes plus tard,
en pénétrant dans la défense de
Grimisuat pas assez regroupée.
Balet se mettait pour la pre-
mière fois en évidence. Son ho-

contre-attaque, Debons servait
Dondainaz qui logeait d'un tir
fantastique la balle dans la lu-
carne du portier haut-valaisan.
Grimisuat doublait même le
score trois minutes après, suite
à une belle triangulation, ponc-
tuée par Roux.

Cet avantage de deux buts
reflétait logiquement ce début
de rencontre. Pourtant dans la
même minute, Guyer touchait
la balle dans le carré fatidique,
penalty indiscutable qu'Imbo-
den réussissait sans aucune
peine.
Une tout autre tournure

Après la pause, le match prit
une tout autre tournure. En ef-
fet, le même Imboden M. éga-
lisait trente secondes déjà après
que M. Roduit eut sifflé le dé-
but de deuxième mi-temps.

-*.
¦
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Ce coup du sort allait com-
plètement déranger les maîtres
de céans. A la 50e, Grimisuat se
faisait «voler» un penalty après
qu'une main haut-valaisanne
eut touché le cuir. Cela aurait
pu changer le déroulement déjà'1
captivant de cette rencontre.
Car, dans la même minute, Im-
boden inscrivait le troisième
but pour son équipe. Les Haut-
Valaisans prenaient alors
l'avantage. Les joueurs de Gri-
misuat, déboussolés, encais-
saient dans cette sacrée 50e un
quatrième but, synonyme de
fin, trop rapide pour eux.

Us essayèrent sans réussir de
remonter le score très sévère.
Saint-Nicolas, bien regroupé fit
bien face et parvint même sur
un contre, à marquer un cin-
quième but (65e) par Imboden
M.).

Grimisuat aurait dû gagner, il
a perdu! Cela fait mal, car lors-
que l'on mène et que l'on prend
cinq buts de suite à domicile, le
moral prend un coup terrible.
Les prochaines rencontres per-
mettront peut-être de retrouver
le sourire. Didier Zerzuben

Ayent - Steg
Granges - Termen
Montana-Crans - Grimisuat
Naters - Varen
St. Niklaus - Chippis
Visp - Grône

Saxon: Vouillamoz; Esch-
bach; Reuse, Fleury, Per-
riard; Pinuela (87e Bruchez),
Felley, Guex; Oggier, Forré
(65e Gay), D. Moret. Entraî-
neur: Jérôme Moret.

USCM: Martinez; Bassi,
D. Beney, Cosimo, Galletti;
Garonne, Tomasino, O. Be-
ney, Vannay (60e Loréal) ;
Lumière (87e Logean), Ca-
chât. Entraîneur: Dominique
Garonne.

Buts: 22e Perriard (1-0) ;
26e D. Moret (2-0) ; 30e O.
Beney (2-1); 80e Cachât (2-
2); 82e Loréal (2-3).

Notes: parc des sports à
Saxon. Une centaine de
spectateurs. Arbitrage de M.
Raymond Udry de Conthey
qui donne un avertissement à
Felley (75e) et Pinuela (41e).
Corners: 4 pour Saxon et 9
pour l'USCM.

Pour avoir voulu vivre sur
ses deux buts d'avance et par
une suffisance coupable, le
FC Saxon s'est retrouvé le
bec dans l'eau, une eau aci-
dulée. Défaits dimanche
dernier lors du derby face à
Riddes, les joueurs de Jé-
rôme Moret voulaient se ra-

j.i-cheter. Les trente premières
minutes de jeu l'ont en tout
cas prouve.

Pourtant, la première ac-
tion dangereuse était l'œuvre
des visiteurs qui manquaient
l'ouverture du score, le tir de
Lumière passant de peu à
côté. A la 22e minute, Per-
riard partait seul en direction
de Martinez et inscrivait le
premier but. Quatre minutes
plus tard, Didier Moret tirait
dans la mêlée et le ballon fi-
nissait au fond des filets. 2-0,
le score était un peu sévère
pour Collombey-Muraz qui *
s'était montré le plus dan-
gereux. A la demi-heure, Co-
simo et O. Beney unissaient
leurs efforts et de la cuisse ce
dernier réduisait le score.

Depuis cet instant, l'USCM
faisait pratiquement cavalier
seul. Plus volontaires, plus
énergiques les joueurs cha-
blaisiens auraient mérité
d'égaliser. Mais, malheureu-
sement pour eux, le jeu en
décidait autrement. Et, à
l'appel de la seconde période,
c'est dans un même élan
qu'ils se lançaient à l'assaut
des buts que défendait avec
brio Vouillamoz. A la 51e, le

Duel Fleury (2) - Cachât. Ce dernier l'emportera. L 'USCM
aussi.

but de l'égalisation était au
bout du pied de Lumière
mais son essai terminait sa
course derrière la cage. A 10
minutes de la fin, Bassi mar-
quait mais l'arbitre annula le
but pour hors-jeu. Quelques
secondes plus tard, Cachât
tirait juste et bien pour un 2
à 2 mérité.

Mais, tout n'était pas en-
core dit. A huit minutes de la
fin, Loréal rentré pour Van-
nay du bout du pied offrait à
ses coéquipiers et à son club
les deux points de la victoire.

Dimanche matin, Saxon a
perdu par sa faute. Certes
l'USCM a impressionné par
son volume de jeu mais
quand on possède deux buts
d'avance à la moitié de la
première mi-temps on joue
avec plus de discernement.

Sans compter que la convic-
tion a fait défaut à plus d'un.
Ce match est peut-être une
leçon que pourront méditer
les joueurs saxonnains.
Quant à Collombey-Muraz,
cette victoire fait du bien
pour le classement et aussi
pour le moral. Après avoir eu
la tête au soleil, les rôles se
sont inversés et Saxon s'est
retrouvé le bec dans l'eau.

Philippe Dély

Bagnes - Saxon
Chamoson - Vernayaz
Châteauneuf - Ardon
USCM - La Combe
Martigny 2 - Erde
Riddes - Vouvry
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Les envois
de la semaine

Les envois de cette se-
maine se sont départagés
ainsi: 4 X 1, 7 X 2, 29 X 3,
42 X 4, 55 X 5, 72 X 6, 58
X 7, 35 X 8, 10 X 9, 1 X
10. Total: 313 cartes.

LES 10 HEUREUX !
1. Jean-Pierre Chevey, Vercorin
2. Pascal Rey, Montana
3. Pierre Roduit, Saillon
4. Roger Lugon, Fully
5. Bertrand Dumoulin, Savièse
6. J. -André Héritier, Savièse
7. Chrystel Bornan, Saint-Maurice
8. Jane Clavien-Amherd, Miège
9. Jules Gay, Versegères

10. Joël Lovey, Orsières

10 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts

M-na
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Cinquième journée et quatre premières. Le dernier week-end fut
donc riche en nouveautés. La plus souriante embellit le capital points
du FC Steg. En battant Varen - le dernier du groupe 1 - la formation
de l'entraîneur Moser fête enfin une victoire. De bon augure? Réponse
à différer. Trois équipes, elles, ont goûté à l'amertume d'une première
défaite : Naters (à Montana-Crans), Grimisuat (contre St. Niklaus) et
Bagnes sur le terrain d'Ardon. Faut-il pleurer? Non! Car ces forma-
tions ont peut-être célébré le jeûne avec une semaine d'avance. Atten-
tion donc à elles samedi prochain! (Mie)

Attention! CONCOURS N° 6
Plusieurs personnes nous

ont envoyé NF-Pronb dans
des enveloppes. Nous rap-
pelons que nous acceptons
seulement les concours sur
cartes postales.

Le NF-Prono est ouvert à
tout le monde. Les tips à ins-
crire sont les suivants:

V = victoire du club re-
cevant ;

N = match nul;
D = défaite du club rece-

vant. Un seul de ces trois tips
doit être inscrit par rencon-
tre.

Délai d'envoi: chaque se-
maine, avant le vendredi soir
à minuit.

Les cartes qui ne rempli-
ront pas toutes ces conditions
seront automatiquement combien de buts seront marqués
mise hors concours

1. Bramois - Lalden

2. Chalais - Conthey

3. Fully - Leuk-Susten

4. Sierre - Saint-Maurice

5. Vétroz - Brigue

6. Ayent - Steg

7J Granges - Termen

8. Montana-Crans - Grimisuat

9. Bagnes - Saxon

10. Chamoson - Vernayaz

11. Châteauneuf - Ardon

12. USCM - La Combe

Question subsidiaire

lors de ces douze rencontres? I I
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UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MONTHEY

Redémarrage après deux ans d'arrêt
MONTHEY (jbm). - Après deux
ans de silence suite à la cessation
de l'Université populaire du Cha-
blais, un groupe de travail a mis
sur pied une nouvelle structure
appelée pour l'instant Université
populaire de Monthey.

Partant de zéro, ce groupe de
travail a pu compter sur l'appui
des universités populaires d'Aigle
et du Valais. L'Université popu-
laire de Monthey n'a pas encore de
comité constitué, ni de statuts,
mais il était nécessaire de mettre
sur pied des cours avant de se
préoccuper de problèmes juridi-
ques.

La commune de Monthey a en
quelque sorte été le moteur de ce
renouveau de l'Université popu-
laire. Dans son budget, 9000 francs
sont alloués à cet effet. Cependant,
l'Université populaire de Monthey
n'est pas réservée uniquement aux
habitants du chef-lieu du district,
mais ouverte à la région et même
plus loin. Du reste, la conférence
inaugurale de la saison ayant pour
sujet «La vigne et le vin» sera pré-
sentée au château d'Aigle par M.
Paul Anex, le mardi 30 septembre

Lmmm. , f 

Le groupe de travail de l'Unipop, Mme Katia Djévahirdjian , M. Roland Berlie, Mme Josiane D
lavy, MM. Alain Dupont, Michel Bertona, Daniel Cornu, Antoine Pitteloud et Jean-Pierre Posse.

(inscription au plus tard jusqu'au
26 septembre).

La population montheysanne a
reçu hier le fascicule des dix cours
proposés par l'Université popu-
laire de Monthey. La région de
Monthey sera touchée par des ré-
sumés. Un programme varié est
offert à un coût modique. Il pro-
pose des cours pratiques ainsi que
des cours de culture générale, lais-
sant de côté volontairement des
activités créatrices ou encore des
cours de langues, ces cours étant
déjà traités dans d'autres institu-
tions.

Un bon départ avec beaucoup
d'enthousiasme pour cette nou-
velle Université populaire de
Monthey.
Demandez le programme

La saison 1986-1987 de l'Uni-
versité populaire de Monthey sera
ouverte par une conférence inau-
gurale le mardi 30 septembre au
château d'Aigle sur le thème «La
vigne et le vin» (inscription jus-
qu'au 26 septembre).

Suivra «Initiation aux échecs»
(six séances les 16 et 23 octobre et

_.. ..-

les 6, 13, 20 et 27 novembre) avec
M. Karl Jegge et un de ses colla-
borateurs du Club d'échecs de
Monthey. Les cours seront donnés
le jeudi à la ferme Vanay.

Conférence sur «l'enseignement
renouvelé du français» particuliè-
rement destinée aux parents dont
les enfants sont ou vont aller dans
les quatre premières années pri-
maires. Sont prévues cinq séances
les 2, 7, 14, 21 et 28 octobre à
l'aula du collège de l'avenue de
l'Europe.

Six séances seront organisées
ayant trait à la «préparation à la
retraite» les 15, 22, 29 j anvier et 5,
12 et 19 janvier.

«Sport et santé», quatre cours
les 19, 17, 24 et 31 mars.

Histoire de l'art: «Les sources
de l'art moderne», un cours illustré
de diapositives ouvert à tous, au-
cune connaissance particulière
n'étant exigée de l'auditeur. Cours
les 7 et 28 avril et les 5 et 12 mai, à
l'aula du collège de l'avenue de
l'Europe.

«Les montagnes du Chablais» ,
un cours prévu avec quatre séan-
ces le 30 avril et les 7, 14 et 21 mai

I h

en salle, suivi d'une excursion à
Salanfe le 23 mai.

Point fort de ce programme, un
cours de littérature : «Le Valais ro-
mand: son entrée en littérature»
par M. Jean-Paul Paccolat de
l'Université de Genève. Six séan-
ces les 4, 11 et 25 novembre et les
2, 9 et 16 décembre. Le cours trai-
tera entre autres d'auteurs comme
Métrai, Clavien, Michaud, Bor-
geaud, Chappaz, etc.

M. Michel Giroud, psychologue
à la Castalie, présentera six cours
sur la psychologie de l'enfant et
des adolescents: «La fonction pa-
rentale» le 20 janvier et les 3, 10,
17 et 24 février.

Conférence également le mardi
13 janvier par Mme Marceline de
Montmollin : «Le Bhoutan, un pe-
tit royaume himalayen».

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être demandés
aux responsables de chaque point
du programme ou, par écrit à
l'adresse suivante: Université po-
pulaire de Monthey, case postale
27, 1870 Monthey, téléphone (025)
70 7111 (interne 60).

ASSEMBLÉE DU FC MONTHEY

La plus grande victoire

vent.» «L'état a esprit qui règne au

MONTHEY. - Au bord de la faillite, il y a seize mois à peine, le
FC Monthey renaît de ses cendres grâce à une solidarité exem-
plaire à tous les échelons du club et au travail de titan de la com-
mission d'assainissement. Bernard Martin, le nouveau patron des
«rouge et noir», a la porte grande ouverte...

«Le FC Monthey vient de tra-
verser les «seize mois les plus
éprouvants de son histoire. Mais,
au sortir de ce dôuleureux par-
cours, je ne trouve qu'un mot pour
résumer la situation: victoire!»
Devant plus de septante personnes
ferventes et enthousiastes, le pré-
sident d'honneur et de feu la com-
mission d'assainissement M. Mi-
chel Bosi s'est fait un plaisir de
dresser un bilan réjouissant de la
terrible épreuve que vient d'en-
durer le club bas-valaisan.

Finances redressées
En moins de deux ans,- le FC

Monthey a donc relevé la tête. Sur
le plan financier tout d'abord ,
puisque l'assemblée a appris avec
soulagement que la dette du club,
chiffrée à plus de 600 000 francs
au 1er juin 1985, a été ramenée à
135 000 francs. «Cet extraordinaire
succès n'a pu être atteint que grâce
à la générosité et à la solidarité des
cautions et des créanciers du
club» , releva avec empressement
M. Bosi. A ce sujet, les chiffres
sont éloquents. Les premiers nom-
més ont fait don d'une somme
avoisinant 250 000 francs alors que
les seconds ont consenti des ra-
battements évalués à 50 000
francs. Pour sa part, le chef des fi-
nances, M. Detorrenté, s'est plu à
relever l'excellent résultat enregis-
tré au terme de la saison 1985-
1986 puisque l'exercice écoulé
boucle avec un bénéfice net de
120 000 francs. Ce spectaculaire
résultat est issu des nouvelles res-
sources planifiées par les différen-
tes commissions du comité. L'as-
semblée n'a d'ailleurs pas ménagé
ses applaudissements envers tous
les responsables et amis du FCM,
qui ont permis un tel revirement
de situation .

Sportivement aussi
Parallèlement à sa stabilité fi-

nancière , le club a également re-

Après quarante-deux ans de
bons et loyaux services, Ber-
nard Martin, monsieur FC
Monthey, accède à la direction
du club. Tous nos vœux vous
accompagnent, monsieur le
président.

trouvé un certain crédit sportif.
Tour à tour, MM. Boisset, entraî-
neur de la première équipe, et Af-
folter , responsable des juniors, ont
fait l'éloge de leur section respec-
tive. Au sujet de la première
équipe, M. Nantermod , directeur
technique, a surtout mis l'accent
sur l'essai de régionalisation
amorcé l'an dernier. «Nous avons
pris des risques qui se sont avérés
payants. Les résultats le prou-

sein au groupe est garant crautres
surprises agréables» , a renchéri
Albert Boisset. De son côté, Daniel

Affolter fit un rapport exhaustif
des bons résultats d'ensemble des
dix-sept équipes formées par les
215 juniors, avec une mention
spéciale pour les C nationaux,
vainqueurs de la coupe valaisanne,
de la coupe romande, et promus
en interrégionaux.

Bernard Martin
nouveau président

La commission d'assainissement
a donc reçu décharge de l'assem-
blée. Trois membres, MM. Chris-
tian Pilloud, Dominique Bussien et
Mlle Marie-Claude Voutaz, ont
annoncé leur démission. Les au-
tres ont remis leur mandat à dis-
position. Dès aujourd'hui, le co-
mité retrouve donc sa composition
statutaire basée sur neuf membres.
Ainsi, MM. Fernand Michellod,
Serge Romiti et Jean Gaillard se
joignent aux anciens responsables.
La nomination du président s'est
déroulée dans une ferveur révéla-
trice du renouveau montheysan.
En effet, la candidature de M.
Bernard Martin, élogieusement
présentée par Michel Bosi, a ob-
tenu un véritable plébiscite de la
part des membres présents. Elle
fut accueillie par un tonnerre
d'applaudissements. Il faut dire
que des plus jeunes - les joueurs
de la première équipe étaient tous
présents - aux plus anciens, M.
Martin fait visiblement l'unani-
mité. Très ému, le nouveau pré-
sident a d'emblée lancé un pathé-
tique appel en faveur d'un resser-
rement encore plus solide des
liens. «Le FC Monthey a certes
gagné une bataille. Mais il doit
sans cesse se battre pour gagner
définitivement la guerre», a-t-U dit
en substance...

Christian Rappaz

* 
^C'est noir sur blanc,

clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.
s /

CE WEEK-END A SION

Exposition de champignons
Morilles, bolets, chanterelles, lépiotes, hygro-

phores, psalliotes! Ces mots résonnent gaiement à
l'oreille du mycophage, mangeur de champignons.
Us rappellent des cueillettes effectuées au petit
matin en des places secrètes, des repas délicieux;
ils mettent tout de suite l'eau à la bouche.

Et puis il y a le mycophile, amoureux de la na-
ture, qui ne mange pas de champignons, ne les
cueille pas, ne les étudie pas dans les livres. Mais,
par contre, il les contemple, trouve que leur pré-
sence dans les forêts ou les prairies est un magni-
fique ornement au même titre que les fleurs.

Il y a enfin le mycologue, encore un autre style
de passionné. Muni de son «opinel» , sa loupe et
son panier compartimenté, il parcourt les forêts,
les bois et les lisières, l'oeil fouineur, à la recherche
de l'espèce rare. Il cueille avec délicatesse quel-
ques exemplaires du champignon découvert. Il
fouille dans une biblothèque spécialisée, manipule
microscope et réactifs chimiques afin de déter-
miner nom et caractéristiques de la trouvaille du
jour.

Vous tous qui vous sentez une âme de myco-
phage, mycophile ou mycologue, venez trouver
votre compte les samedi et dimanche 20 et 21 sep-
tembre dans la grande salle sous l'église Saint-
Guérin: le Cercle mycologique de Sion et environs
avec l'appui de l'Université populaire et de la Mu- j ĵnicipalité de Sion y organisera , à l'occasion des ses 

^
H

vingt ans d'existence, une exposition de mycolo-
gie. *̂̂ ^ *L

Des champignons frais seront présentés sur à

isite! H

APRES QUINZE ANS DE MUSIQUE

Il sort son premier 33-tours
MONTHEY (jbm). - Deux ans de travail, six mois de studio d'enregistrement, le premier 33-tours
de Serge Cottier de Monthey est disponible. Un rêve que ce Montheysan de 30 ans chérissait depuis
longtemps. Un premier disque comportant six titres, enregistré avec une équipe de musiciens pro-
fessionnels, dans les nouveaux studios de son frère Michel, le Colchique Recording Studio de Mon-
they dont c'est le premier disque qui sort

Serge Cottier a commencé ses
études de guitare en 1971. De 1973
à 1983, membre du groupe de rock
progressif IXTL, il a participé à
une soixantaine de concerts, ga-
gnant de l'expérience dans la
scène, la composition et les arran-
gements. Depuis 1983, il enseigne
la guitare et la basse dans une
école de musique de Montreux où
il a une trentaine d'élèves.

La concrétisation d'un rêve
Le disque de Serge Cottier a été

réalisé avec François Corthay
(piano Fender - synthétiseurs),
Marcello Giuliani (basse), Harley
Ferreira (saxophone ténor, so-
prano, flûte), Etienne Frenk (vio-
loncelle) et Leonzio Cherubini
(batterie). Quelques morceaux
sont réalisés avec une batterie
électronique.

Six titres sur ce vinyl noir:
«Roule», un tube qui sera sur le
vidéo-clip que Serge prépare ac-
tuellement, «Tendresses», «Con-
trastes», «Guerra Civil», «Soft
III», et «Musique de chanvre». Un
cocktail jazz-funk-rock très varié.

Le disque distribué par la mai-
son Disques Office de Fribourg est
en cours de promotion. On le
trouve également dans certains
juke-box en 45 tours.

Des projets
Serge Cottier sent que son dis-

que a p ris un bon départ. Si tout se
passe bien, un maxi-45-tours est
prévu.

Un deuxième disque est éga-

Serge Cottier et son premier 33-tours ayant une magnifique cou-
verture représentant les Dents-du-Midi vues des Avants.

lement en préparation, de même participer au Festival de jazz de
que des tournées, des concerts, Montreux.
ainsi que des participations à des Des ambitions que Serge Cottier
festivals. Son rêve le plus fou: a toutes les chances de concrétiser.

Le CRAM a l'heure chilienne
MONTHEY. - Le groupe Lonqui, composé de trois musiciens Oc-
tavio Tapia, Andres Tapia et Hugo Gianone, sera l'hôte du CRAM
ce samedi 20 septembre à 21 heures dans sa salle de la Plantaud
48.

Comme de jeunes chats s 'amusent avec un écheveau de laine, le
groupe Lonqui tisse entre ses griffes des notes ardentes d'une mu-
sique où se mêlent l'espoir et le fil  noir de la tragédie. Sous leurs
doigts, dans leurs voix que la jeunesse rend plus convaincantes,
s 'étire la trame d'un pays de neige vive, d'audace dévorante où la
terreur, la tyrannie et la dictature firent larcin de la liberté.

Le groupe est un des plus actifs de la nouvelle chanson chi-
lienne qui dénonce le tort fait par la dictature à ce pays. Lonqui
interprète remarquablement aux flûtes, guitares et aux percussions
non seulement des airs traditionnels, mais encore ses propres
compositions.

N'hésitez pas à réserver vos billets au bar du CRAM jusqu 'au
vendredi soir au prix de 5 francs. Le soir du concert, les billets se-
ront vendus au prix de 8 francs.

Une petite précision encore: ce spectacle n'est pas réservé aux
jeunes, mais à tous ceux qui désireraient passer une soirée cabaret
en compagnie de Lonqui.

Des cours de théâtre
MONTHEY. - Le CRAM - Centre de rencontre et d'amitié mon-
theysan - met à nouveau sur pied des cours de théâtre qui débu-
teront le lundi 22 septembre à raison d'un cours par quinzaine. Il
reste encore quelques places pour le cours adolescents qui a lieu
de 17 h 30 à 19 h 30. Le prix est de 32 francs par mois. Les intéres-
sés(es) peuvent se présenter directement au CRAM le soir du pre-
mier cours pour s'y inscrire.
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Journée militaire des préfets vaudois

Quelques invités de la journée: le conseiller d'Etat Leuba, les préfets Udriot et Anex, les syndics Desarzens et
Monney, le colonel Abt et le lieutenant-colonel Chaperon.

LAVEY (elem). - Un préfet de
district en sortie officielle, vous
l'imaginez bien habillé, complet
cravate, souliers assortis, n'est-ce
pas? Et pourtant! A l'occasion de
la journée militaire des préfets
vaudois qui s'est déroulée cette ¦
année sur la place d'armes de Sa-
vatan, ces dignes représentants de
notre démocratie avaient revêtu,
conformément aux recommanda-
tions du commandant de l'ER inf
mont 210, le colonel Abt, une «te-
nue de campagne» ainsi que des
chaussures de marche, en prévi-
sion de quelques démonstrations
sur le terrain.

Les préfets des dix-neuf districts
vaudois se sont donc réunis sur les
hauteurs de Lavey après avoir été
reçus par les représentants de la
Municipalité dans la salle polyva-
lente. Parmi les invités, M. Leuba,
conseiller d'Etat, a rappelé dans
son discours d'introduction le côté
à la fois nécessaire, traditionnel et
sympathique de cette journée mi-
litaire des préfets : «Le pouvoir
militaire est soumis au pouvoir
politique, précisait le chef du Dé-
partement des affaires militaires
vaudois; le sujet «armée» intéresse
tout particulièrement le citoyen

suisse qui sera appelé dans les an-
nées futures à se prononcer sur
trois initiatives dont celle d'«une
Suisse sans armée». Il est donc
utile que l'autorité politique soit
proche de l'armée, qu'elle suive
son développement.»

Les préfets vaudois, accompa-
gnés en la circonstance des syndics
de Bex et Lavey, du préfet du dis-
trict de Saint-Maurice ainsi que du
commandant de la place d'armes,
le lieutenant-colonel Chaperon, se
sont déplacés sur Savatan où ils
furent accueillis par l'ER inf mont
210 au complet, avec le staf des
instructeurs, fanfare et garde
d'honneur. Après cette première
partie officielle, les invités ont
suivi des démonstrations des jeu-
nes recrues dans différents sec-
teurs de la place d'armes: tech-
nique de varappe, exercices de far, en évoquant ie phénomène de la prostitution dans la région:

Sans aucun doute une journée n'ai Pas de souteneur qui me dicte sa loi.» Si nous publions si
intéressante et pleine d'instruction Plète notre dossier du 11 septembre sur la prostitution en Vala
pour les préfets du canton de mais, surtout, il met le doigt sur une évolution inquiétante.
Vaud qui, comme le souhaitait le \ conseiller d'Etat Leuba, auront pu T ... .. ,
d'une part comparer l'armée qu'ils La prostitution gagne du ter- prises comme pour une crimi-
ont connue avec celle d'aujour- rain en Valais. C'est un rapport nelle et quatre heures passées
d'hui et d'autre part être en con- de la police cantonale qui l'aï- - dans les bureaux de la police,
tact ou à l'écoute des jeunes ci- firme. Dans notre canton, on

toyens du pays, ceux qui sont pre
sentement sous les drapeaux à Sa
varan.

entend souvent parler des ar-
tistes de cabaret travaillant «au

.i bouchon », dans des bars pour
' initiés avec serveuses conci-

V 
liantes ainsi que dans d'autres
lieux publics, mais tout aussi
discrets. Or voilà qu'une
femme prend la parole, pour

a évoquer un autre aspect de
5 cette activité : la prostitution à
f  domicile.
'• «Après avoir vécu douze ans
'¦' à Sion, j 'ai quitté la capitale

pour le région de Monthey. En

^ 
1981, le soir de Noël, je me suis

,. retrouvée avec 60 francs en po-
e che. Le moral n'était pas au
a beau fixe, croyez-moi. Comme
u je savais que mon mari allait
s souvent voir des filles à Ge-
a nève, je me suis dit : tant p is,
l" j ' essaie!
u »Je me suis rendue au bout
'1 du lac. L'appât du gain, la pos-

siblité d'avoir une voiture, de
\s beaux habits, d'aller souvent
h au dancing, et tous les autres
x avantages qu'o f f r e  l'argent
é m'ont poussée à continuer aux
... Pâquis. Je gagnais 700 à 800
'¦- francs par jour.

»Ça allait bien pour moi et,
tout en vivant dans mon petit
village.valaisan avec mon mari,
je partais en train le mardi
après-midi pour Genève, et je
revenais en Valais le jeudi ma-
tin. Avec l'argent gagné, je
couvrais mes dépenses, et il me
restait un millier de francs en-
viron chaque semaine. Ça a
duré deux ans comme ça.»

c'était un moment difficile à
avaler.

- Chaque prostituée à un
«mac» (protecteur), ou un sou-
teneur qui vit sur son dos. Vous
aussi?
- Ah non! je suis libre, je

n'ai jamais eu de souteneur, je
travaille pour moi. Vous savez,
avant, j'étais secrétaire. Mais

f >Une interview réalisée
par Jean-Bernard Mani

et Gilles Berreau
V J
un jour, je n'ai plus trouvé de
boulot. Le service social m'a
versé une fois 500 francs, et
c'est tout, n fallait que je me
débrouille, et toute seule. Au
début, je pensais aller à la rue
de Conthey, à Sion. Mais, fi-
nalement, je suis restée dans le
Chablais. J'ai fréquenté des
bistrots à Monthey et j'ai pro-
posé mes services. En disant
que j'avais travaillé aux Pâquis,
ça a marché tout de suite. Au-
jourd'hui, les clients habitués
me téléphonent, ou bien, ceux
qui sont de passage, viennent
très souvent en taxi. Je bosse à
la demande, n'importe quand
dans la semaine. Le gros du

SOCIÉTÉ DES TÉLÉPHÉRIQUES DE LEYSIN

Tirez sur le pianiste !

M. Jean-Jacques Martin, président
du conseil d'administration de la
STL.

LEYSIN <gib). - «Les résultats
de la saison 1985-1986 sont fa-
vorables, mais U faudrait aller
plus vite dans notre capacité
d'autofinancement.» Cette pe-
tite phrase, prononcée samedi
après-midi à Leysin par le
président de la Société des té-
léphériques de Leysin S.A.
(STL) M. Jean-Jacques Martin,
résume la situation financière
de cette société touristique.

Lors de leur assemblée, les ac-
tionnaires de la STL ont entériné
le nouveau capital-actions de 4,2

"millions (+ 700 000 francs), non
sans évoquer auparavant le projet
de restaurant tournant à la Ber-
neuse. Sur ce sujet délicat, M.
Martin accepta non sans humour
les critiques prononcées à l'égard
du conseil d'administration: «Ne
vous gênez pas, tirez seulement
sur le pianiste!»

C'est d'ailleurs au sommet de la
télécabine du même nom que 55
actionnaires ont accepté les
comptes de la saison 1985-1986.
Voilà trente ans que la STL déve-
loppe, année après année, l'infras-
tructure touristique de cette sta-
tion des Alpes vaudoises. Dans son
rapport , le conseil d'administra-
tion regrette le manque de neige
en début d'hiver, pénurie qui priva
Leysin d'une épreuve de coupe du
monde de ski. Parmi les points
positifs de l'exercice, citons la
bonne fréquentation des installa-
tions en été, la reconstruction du
téléski de Chaux-de-Mont, ainsi
que l'ouverture du parking couvert
de la place Large. Point noir, l'ex-
ploitation hivernale qui fut très
variable, manque de neige et en-
suite un temps exécrable : deux
facteurs qui ont fortement influé
sur le chiffre d'affaires de la STL.
Toutefois, les recettes se sont éle-
vées à 2,66 millions, contre 2,5
millions pour la saison précédente.

Anniversaire
«Avoir 30 ans semble être un

succès et i la f o i s  un désavantage
pour notre société», devait com-
menter M. Martin. Succès, car la
STL possède une solide expé-
rience. Désavantage parce que des
installations de remontées méca-
niques se font vieilles. Côté pro-
jets, le tiroir déborde. La téléca-
bine de la Berneuse devrait être
renouvelée. Sans parler du restau-
rant tournant et panoramique de
la Berneuse. Grâce à lui, la STL
espère une augmentation de 50%
des recettes estivales. Samedi
après-midi, un actionnaire remit
une nouvelle fois en doute la va-
leur et la nécessité du projet de
restaurant panoramique. M. Châ-
telain préfère une construction
plus traditionnelle, en bois. Une
intervention ponctuée par quel-
ques applaudissements. Le prési-
dent Martin fut par contre très ap-
plaudi en expliquant que ce projet
devrait permettre à Leysin de ter-
miner sa reconversion dans le tou-
risme. Restaurant panoramique ou
chalet en bois, la construction d'un
établissement de grande dimen-
sion coûtera cher, de toute ma-
nière. Dès lors autant donner à
Leysin un outil valable de promo-
tion touristique. Voilà en subs-
tance l'avis des têtes pensantes de
la STL.

Les samaritai
vous appren
lient a aravr ^r
lors de cours
de samaritains

Une prostituée témoiane

travail, c'est bien sur plutôt
vers la fin du mois ou au début.

parfois ils téléphonent, juste
m ,'j| n i _ pour parler. Moi, j 'essaie de les

EHiÊUtSiàSUB aider comme je peux. Une
prostituée, c'est un peu une

- Vous attendez toujours que
le téléphone sonne chez vous?
- Non. Le mercredi matin, je

vais parfois au marché de
Monthey et, l'après-midi, je re-
çois souvent des clients.
- Combien de clients?
- Deux, trois ou quatre. Ça

dépend des jours.
- Tous ces gens qui viennent

chez vous sont des Valaisans?
- Oui, et vous savez, même à

Genève, il n'y a que des Valai-
sans, des Fribourgeois et des
Vaudois. Les Genevois, eux,
vont en France voisine, pour y
chercher des émotions encore
plus fortes.

- Ah oui, vraiment toutes,
c'est à ne pas en croire ses
yeux. Le plus incroyable dans
tout ça, c'est que mes clients
sont en général tous mariés.
- Et ils discutent avec vous?
- Oui, ils me parlent beau-

coup. Ils se confient souvent et
me racontent les problèmes
qu'ils ont avec leur femme. Il
arrive que certains hommes me
pleurent dessus. Si un jour ils
ne peuvent pas venir me voir,

psychologue. Et je suis loin
d'être la seule dans ce cas.
C'est pour toutes la même
chose.

§ *h*WM

- Vous aimez l'argent?
- Bien sûr, je fais ce métier

pour ça! Mais, en 1983, mon
mari et moi avons divorcé.
Maintenant, je continue en Va-
lais depuis un an. Je travaille
dans mon appartement. A Ge-
nève, il y avait trop de filles sur
le marché. Des étudiantes de
15, 16 ans et surtout beaucoup
de droguées. Aux Pâquis, j 'ai
vu passer plusieurs cercueils.
Par bonheur, je n 'ai jamais été
frappée par un client. Toujours
est-il qu 'en Valais, c'est beau-
coup plus calme.
- On vous fait des ennuis?
- Pas du tout! Je suis «car-

tée» comme on dit, sur les fi-
chiers de police, depuis mes
débuts à Genève. Les photo-
graphies de face et de profil

REMONTEES MECANIQUES SUISSES EN ASSEMBLEE A GSTAAD

1.2 million de passagers à l'heure
GSTAAD (gib). - L'Association suisse des entreprises de transport par câble (ASC) compte
479 entreprises, soit 1735 kilomètres de remontées mécaniques pour une capacité de
transport de 1,227 million de passagers à l'heure. C'est ce qu'indique le rapport 1985-1986
présenté à Gstaad, lors de l'assemblée annuelle de l'association. Parmi les thèmes abordés
dans l'Oberland, la sécurité et les installations d'enneigement.

Présidée pour la première fois
par M. Roland Hirni, cette réu-
nion aura permis de cerner la
situation économique de cette
branche d'activités en 1984. Le
cash flow s'est amélioré par
rapport à 1983. Quant à 1985,
les chiffres s'y rapportant ne
sont pas encore tous connus. Le
nombre de passagers de télé-
phériques (funiculaires, télé-
cabines, télésièges sans téléskis)
ne s'est accru que légèrement.
Pendant les cinq dernières an-
nées, il se stabilise autour de 110
millions. Dans son allocution,
M. Hirni devait évoquer la né-
cessité d'améliorer les services
offerts par les entreprises de
l'ASC pour faire face à la con-
currence dans le secteur des loi-
sirs. «La clientèle exige aujour-
d'hui de ne pas devoir attendre
plus de dix minutes à la station
aval» d'une installation. Et M.
Hirni de continuer: «Rien que
par la mise en service d'instal-
lations à grand rendement, nous

constaterons dans' les années à
venir une augmentation de la
capacité dans toute la Suisse
qui, espérons-le, ne mènera pas
à une bataille de répartition
dans notre branche, avec les
conséquences dangereuses sur
les prix que cela comporte. En
p lus de l'amélioration de la ca-
pacité, il faut aussi songer à un
prix de transport abordable, ce
qui engendre de gros problè-
mes.»

Sécurité
Les remontées mécaniques

peuvent être considérées comme
un moyen de transport sûr. L'an
passé, dix accidents ont été en-
registrés, contre douze en 1984.
C'est peu lorsque l'on songe que
l'ASC compte 1594 sections de
remontées mécaniques! Des
cours de formation pour le per-
sonnel, les homologations des
pistes et des services de sauve-
tage effectués par des experts:
autant de points significatifs de

l'effort entrepris en Suisse pour
assurer une fiabilité maximale
aux transports par câble.

En 1985, l'Office fédéral des
transports a accordé 14 conces-
sions pour des téléphériques, 15
pour des téléskis. Par contre, 27
demandes de construction de
téléphériques ou de téléskis ont
été refusées.

Canons à neige
Le rapport de l'ASC s'est éga-

lement attaché à prouver que les
installations d'enneigement sont
meilleures que ne l'est leur re-
nommée. Plusieurs exposés ont
permis d'aborder les différents
aspects de ce sujet. A Gstaad,
on a notamment appris que les
installations d'enneigement les
plus grandes de Suisse consom-
ment par hiver environ 450 000
kWh d'énergie électrique, alors
que la patinoire de l'Allmend à
Berne en utilise largement plus
d'un million par an!

- Et les clients, qui sont-ils?
- Ce sont presque exclusi-

vement des Valaisans, entre 50
et 60 ans, jamais des jeunes.
J 'en vois une demi-douzaine
par semaine.
- Quelle profession exer-

cent-ils?
- Ce sont aussi bien des

paysans que des directeurs.
- Toutes les classes, sociales

sont représentées si l'on vous
comprend bien?

- Justement, combien etes-
vous dans la région de Mon-
they?
- Je connais trois profes-

sionnelles,- sans compter les
filles qui travaillent dans des
lieux publics et nocturnes. Et
vous savez, en plus à Monthey,
il y a les ménagères qui nous
font de la concurrence à nous
autres les professionnelles.
- Vous en connaissez?
- Pas personnellement. Mais

d'après les témoignages re-
cueillis auprès de plusieurs de
mes clients, elles sont au mi-
nimum une vingtaine. Mais
trente serait peut-être p lus
juste. Elles commencent par se
faire connaître dans des bistrots
et, après, le bouche à oreille
fait  le reste.
- Leur activité a quelle am-

pleur?
- Elles reçoivent presque

exclusivement à la f in  du mois,
lorsque le porte-monnaie est
vide.»
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arantie d'usine de 3 ans.

Lancer 1500 GLX Station Wagon, 5portes, Station 2600 Turbo EX, 2portes, 2555 cm\
1468cm3,51k W/70ch, 148km/h. Technique U4 k W/155 ch, 215km/h. Technique 12 sou-
12 soupapes. Catalyseur norme US 83. papes. Catalyseurnorme US 83.Fr. 36990 -
Fr. 17290.-.

Coït 1300 EL, 3 portes, 1298 cm3, 49 Cordia 1800 Turbo, 3 portes, 1796 cm3, Space Wagon 2000 GLX, 5portes, 1997cm3,
k W/67ch, 150km/h. Technique 12soupapes. 87kW/118 ch, 195 km/h. Technique 12sou- 62k W/85 ch, 160km/h(7places). Technique
Catalyseur norme US 83. Fr. 12990.-. papes. Catalyseurnorme US 83. Fr. 23290.-. 12 . soupapes. Catalyseur norme US 83.

Fr. 22690.-.

Lancer 1500 GLX, 4 portes, 1468 cm3, 51 Galant 2000 GLS, 4portes, 1997 cm3, 66 Pajero4x4 CanvasTopouMetal Top2,6,3
k W/70 ch, 153 km/h. Technique 12 soupapes. k W/90 ch, 170 km/h. Technique 12 soupapes. portes, 2555 cm3, 76 k W/103 ch. Catalyseur
Catalyseur norme US 83. Fr. 16990.-. Catalyseur norme US 83. Fr. 21690.-. norme OGE 86. Fr. 29690.-/Fr. 30790.-.

Et^SEÉtî*""-'"""¦•¦ SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

On ne donne une garantie que lorsque
l'on est vraiment sûr de son fait. Dans
l'industrie automobile, il est normal
d'accorder une garantie d'un an. Pas pour
Mitsubishi.
Nous accordons une garantie de 3 ans sur
tous les nouveaux modèles Mitsubishi imma-
triculés en Suisse à partir du 3 septembre.
Ceci parce que nous faisons confiance à
nos constructeurs et que nous disposons
d'une expérience de plusieurs dizaines
d'années dans la construction automo-
bile. Parce que nous avons par exemple
déjà construit, de série, des véhicules 4 x4
en 1934, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans.
Parce que nous construisons des avions
depuis plus de 60 ans et occupons depuis
25 ans une première place dans la tech-
nologie spatiale.
Nous avons tiré profit de toutes ces
expériences Mitsubishi et disposons
donc aujourd'hui d'un know how tech-
nologique si élevé que nous pouvons
nous permettre d'accorder une garantie
d'usine de 3 ans sur tous les nouveaux
c«ierj,Gi,ier/BBDo 3 ans de garantie d'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.
Représentations officielles: Brig-Glis: Cathrein Automobile, Kantonsstrasse 41, 028/2315 51 - 23 61 61. Collombey-le-Grand : L. Moret , Autoraf , 025/71 76 71.
Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz, 027/3616 28. Sierre: Garage Aminona, M. Jean Rudaz, route de Sion 65-67, 027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Fontenelle: Maret Frères, Garage, 026/712 91. Isérables: Garaqe des Combes, Jean-
non / «-¦•¦¦««¦i "«" ""=. u«../uu -Tu .u. i.iQ..i3..j . nuiu-Knonci , IUUIC uu LCïdni IUO, utu/c ( i  I <J . mvmoiw. uaidye UB3 umtjrtjs , rascai DUMvm, \ ici i<*\ 10 JO. munster: AiDin weger, orirnsei-ijarag028/7313 50. Saxon: M. Gilbert Vouilloz, Garage de la route Cantonale, route Cantonale, 026/6 32 47. Saint-Germain-Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/2518 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.fGarage du Lac, 027/31 25 31. Vissole: Jean-Jacques Melly, route de Sierre, 027/65 2113.

modèles Mitsubishi ainsi qu'une ga-
rantie de 6 ans contre la corrosion. Pour
la plus grande joie et satisfaction de tous
les conducteurs de Mitsubishi.

MITSUBISHI
MOTORS

A l'avant-garde de la technologie

Le bon de garantie unique de la Mitsubishi
Motors Corporation pour une garantie
d'usine de 3 ans. Un document convaincant
pour des voitures convaincantes de catégorie
high-tech.



Innovations a gogo et record de participation
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COMMUNE DE BAGNES

sur le cycle
d'orientation Randonnée pédestre accompagnée

LES 25 ANS D'ESPERANCE ET VIE
Une réponse au « pourquoi
un mouvement de veuves dans l'Eglise? »

/—

Durant la conférence de presse de la Foire du Valais Martigny: c'était hier matin dans un grand
restaurant de la place.

f^AnifAAAilfin HO l'aCCOmhlûA nr imairA S1°n Profes,s,slonnelle valaisanne de se familiariser avec rordina- enfl,n.. les mesures: a adopter pour
WV I I V V V d U U I I I  UC II 099CII IMIW Ul II ICI l i t ?  pour les cafés , restaurants et ho- teur Le grand centre de formation améliorer la situation. Un film vi-
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tels; l'UNICEF dans le cadre de lémanique orchestrera par ailleurs deo de cinq minutes appelé «Le
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son quarantième anniversaire ; en- une série de forums industriels Léman , une agonie surveillée» ,

9*1 tltr II ClOOtni IUIW UUUl UVUldlCilV ful ./Association pour la sauve- dont nous reparierons prochai- tourne par la Télévision romande
** garde du Léman. nement. Tout comme des specta- apportera un éclairage révélateur

, T7 w t'A' i Ion messase du conseil quel endroit du territoire suisse: Ces différents partenaires du culaires démonstrations de laser au pubhc valaisan en particulier,
1. Votations fédérales SurgeS) l * électeurs empêchés par des £mg«; gSoï qui dans le ciel octodurien per- 

J^  ̂JHSSLÎBIIÏÏÏÏ- Initiative «en faveur de la cul- 5 ' raisons de caractère impérieux pa?a la presse de }eurs unennons. mettront de mesurer le degré de aurait, parait-n, tendance a ne pas
ture » et contre-projet Heures d'ouverture de se rendre aux urnes; aueTa^amtalf dï CS pollution atmosphérique. SatinHe T^d'eau"oui- Initiative «pour une formation HPC liiirpniiv HP vn*i» b) les électeurs séjournant hors de que la capitale de Haute-Savoie pnisation de ce plan d eau qui
professionnelle et un recyclage des bureaux de VOte j domicile. sort df France " Présentera , outre £ • j ^^ 

constitue le plus grand réservoir
garantis» . Vendredi, 26 septembre, au L'électeur qui entend exercer le un volet gastronomique, un pavil- "" v \ , *r * , , d Europe

- Modifications de l'arrêté sur Châble, de 19 à 21 heures, pour droit de vote par correspondance, lon d'honneur consacre au tou- Reste a évoquer la présence des Cela dit, la 27e Foire du Valais
l'économie sucrière indigène. tous les citoyens de la commune. en fait ,a demande écrite, avec in- n.sme> a la cultHrf!' aux sports, a la trois autres invites de marque. La Martigny nous reserve d'autres

Samedi, 27 septembre, dans dication précise des motifs, à vie associative, a la polmque, mais Commission professionnelle valai- surprises dont nous reparlerons

O V„*aH«nc ™„*«„»IPB .chaque village, de 19 à 21 heures, l'dministration communale. Cette aussi et surtout au secteur eco- sanne pour les cafés, restaurants et prochainement.
z. voiduuns Ldiiiuiiciies pour tous les électeurs des sections demande doit être formulée au "
- Dispositions d'organisation du respectives. moins dix joints avant le dimanche

cycle d orientation Dimanche, 28 septembre, dans de la votation ou de l'élection. En ASSEMBLÉE DU f l R O U P F M F N T  DFS HÔTFI I F R^- Concordat sur l'exécution des chaque village, de 10 a 12 heures. cas de maladie ou d'hospitalisation MOOCIVIDL.CIZ UU VanV^UrCIVICIM I UCÛ nU I CLICnO
peines et mesures concernant survenue après l'échéance du dér ^  ̂
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•¦ 

 ̂ "̂  «¦«fli.̂  «fl M %M 
Jf I ¦ «¦1110111 ^

3. V otation DOUrgeoiSiaie personnellement leur suffrage au Jusqu 'au mercredi qui précède ¦¦ ¦..>'¦ ¦. ¦ ¦¦¦• - - : ¦¦¦¦¦¦
- Demandes d'agrégation (se- président de la commune, au bu- l'élection 0UJ a v?tation Dans ce BWMé* «> W « * ¦' IKïlï 'lfiP

reau communal , au Châble : cas - " appartient a 1 électeur de se ¦ ¦ l i J& «
faire délivrer. Dar [ intermédiaire ¦Kal faH9H Sm:
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98 CPnfPTYl tirA Vote par correspondance ficat médical ou l'attestation de
sCO ScplcIIlDrc Peuvent exercer le droit de vote l'établissement hospitalier.
cm* 1A nxrnlt* Par correspondance de n'importe L'Administration communale

Séance d'information
à Orsières

La commission scolaire in-
vite la population d'Orsières et
des environs à une séance
d'information sur la nouvelle
loi scolaire concernant l'or-
ganisation du cycle d'orienta-
tion le lundi 22 septembre 1986
à 20 heures à la maison com-
munale (deuxième étage).

La présentation de ce texte
de loi sera assurée par M. Jean-
François Lovey, directeur de
l'ODIS.

L'administration communale

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura heu les samedi et dimanche
20 et 21 septembre 1986 avec le
programme suivant :

De Crête-Sèche à Chanrion
Parcours pédestre : Bionaz 1606

m, refuge de Crête-Sèche 2390 m
col du Crête-Sèche 2899 m, Mau-
voisin 1824 m.

Chef de course: Georges Pillet,
Martigny.

Temps de marche : samedi deux
heures et demie environ et diman-
che sept heures environ.

Départ, samedi: gare de Mar-
tigny à 13 h 30.

Retour, dimanche: Martigny à
19 heures.

Inscriptions: auprès de l'Asso-
ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, téléphone (027)
22 20 17, pendant les heures de
bureau, jusqu'au vendredi 19 sep-
tembre à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a heu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro (027) 180 rensei-
gnera le samedi matin.

Les veuves du Valais romand dans la lumière de Pâques, nous celle de notre évêque, Mgr Henri
ont célébré, dans la joie et l'action en sommes sûres. Schwery et du vicaire épiscopal, le
de grâce, les vingt-cinq ans d'exis- L'épreuve de la séparation chanoine Henri Bérard , nous as-
tence de leur mouvement Espé- d'avec son époux par la mort et, surait que nous pouvions compter
rance et Vie, à Sion le dimanche 7 pour beaucoup d'entre nous d'avec sur l'Eglise, comme nous l'ont dit
septembre. un ou des enfants, nous l'avons les papes Paul VI et Jean Paul II.

Beaucoup se demandent la rai- toutes connues et nous nous com- A son tour, elle doit pouvoir
son d'être d'un tel mouvement : prenons sans avoir besoin de compter sur nous , pour être des
pourquoi les veuves se réunissent- beaucoup de paroles. Mais surtout, «flammes d'espérance» , des ser-
elles en un mouvement d'Eglise? nous croyons et avons expéri- vantes de la vie, des apôtres auprès

Pour cultiver leur chagrin? Pour mente que le mystère de la croix et de toutes celles et ceux qui atten-
célébrer le culte de ce qui n'est de la résurrection de Jésus-Christ dent une lumière dans leur nuit,
plus? Pour s'isoler du monde en est la source de la force qui nous Au cours de la matinée, l'abbé
s'enfermant dans un ghetto de invite à aller «en avant», profon- Jean Civelli nous démontrait, par
tristesse et de regrets? «Pourquoi dément solidaires de tous ceux qui une remarquable conférence, que
un mouvement de plus dans, nous entourent, en étant , au milieu notre solitude peut et doit être ha-
l'Eglise, alors qu'il y en a déjà d'eux, les témoins de l'amour plus bitée et par-là, féconde. Des amies
beaucoup?» fort que la mort. ont témoigné que c'était possible

La joie qui brillait , ce dimanche- Pour porter ce témoignage, nous et qu 'à travers le mouvement et
là, sur le visage de tant de veuves avons besoin d'être aidées par par l'amitié partagée, elles avaient
venues des quatre coins de notre l'Eglise et par l'amitié qui nous pu, non seulement accepter leur
Valais et sur celui de nos amies de unit. Ni l'une ni l'autre de ces ai- veuvage, mais l'assumer pleine-
Romandie qui nous avaient re- des ne nous ont manqué depuis ment, en faire même une offrande
jointes pour se réjouir avec nous, vingt-cinq ans et c'est ce dont nous d'amour. Redevenues des femmes
disait bien que nous ne célébrions voulions nous réjouir et rendre à part entière, des «vivantes» , elles
pas la mort, mais la vie! Nous ce- grâce en ce dimanche 7 septembre, se sont engagées dans l'Eglise et
îébrions l'espérance qui nous fait La présence de nos aumôniers, dans la société chacune selon son
vivre, l'amitié qui nous réunit et en particulier du Père Egide, au- charisme.
nous aide sur la route, où il faut mônier cantonal et véritable père Toute cette joie pour tant de
parfois durement peiner, c'est vrai, du mouvement puisqu'il Paccom- grâces reçues en vingt-cinq ans,
mais qui, un jour, débouchera pagne depuis sa naissance en 1961, nous l'avons particulièrement of-

MARTIGNY (gram). - Tout, on connaît aujourd'hui tout ou presque de ce que sera la pro-
chaine Foire du Valais Martigny. Ses organisateurs ont en effet levé hier les derniers voiles de
cette édition 1986 qui propose, du 3 au 12 octobre, toute une série d'innovations. Innovation
- et non des moindres - quant à l'appellation de la manifestation; innovation encore quant à
la journée officielle et au cortège programmé désormais le samedi après-midi; innovation
toujours quant au nombre d'invités de marque (six cette année dont Annecy et la commune
de Riddes). Au ronron de succès répétés, les Octoduriens ont préféré la carte de l'ambition.
La continuité certes, mais dans le changement. Les surfaces ont d'ailleurs été agrandies de
manière à pouvoir abriter six cents stands. Ce qui constitue un record de participation.

Les instigateurs du grand ren- nomique. A commencer par deux hôtels, en prise directe avec les vi-
dez-vous martignerain se sont fixé géants de l'industrie, Salomon et siteurs, tentera de les sensibiliser
un objectif prioritaire: s'ouvrir da- Gilette. aux préoccupations et aux pers-
vantage encore sur la Suisse ro- pectives de la profession. A la clé,
mande sans, bien sûr, renier le Le grand jeu des démonstrations culinaires, la
passé. Conséquence: on a «ratissé» t a mmm„„P H» RM« =n Q confection de cocktails et un con-
plus large. Qu'il s'agisse des in- m Ĵ ™"ZLJmert t' ffi cours intitulé "

La tab,e en fête»'vités de marque, des participations Pr°P°sera notamment un film Tout un pr0gramrne!
spéciales et des manifestations an- 

 ̂¦J^^n^fÏÏÊÏÏ'aû UNICEF dont le siège helvé-
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De trois à six zaine de minutes, le cinéaste mon- S" C<%'J%} e £*» d une. exPosl"
trera les différentes fsrPttP* ri* hon onSmale, a démontrer que

Ce ne sont plus trois, mais six SSSeTdortr£? activKont M renfant doit être le centre des
hôtes d'honneur qui, dans quinze "SeS tournées versTa terre

" Préoccupations de notre monde,
jours, retiendront l'attention du S*Z îeuement tournées vers la terre Quant à rAssociation pour la
public qu'on souhaite nombreux. sauvegarde du Léman, elle a placé
Annecy et Riddes - on l'a dit - L'EPFL pour sa part entend al- son exposition sur trois axes: la
pour les collectivités publiques, 

^
el tecrmique et informatique. Des naissance, la vie et la mort d'un

mais aussi l'Ecole polytechnique concours et des jeux fourniront lac; l'interaction homme-Léman et
fédérale de Lausanne; la Commis- i'0Ccasi0n au pubhc de tous âges ses incidences sur l'écosystème;
sion professionnelle valaisanne de se familiariser avec l'ordina- enfin, les mesures à adopter pour
pour les cafés, restaurants et hô- ,. T „ „»„„J „„„*,„ J„ f^rmofinn améliorer la situation. Un film vi-

déo de cinq minutes appelé «Le
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MARTIGNY (gir). - Présentation du stand promotionnel de vente à l'étranger, programmes de se
jour pour les groupes, liaison ferroviaire avec la France, signalisation routière, et j'en passe. Un or
dre du jour chargé pour le Groupement des hôteliers de Martigny qui s'est réuni hier en Octodure.

Forme il y a un mois et demi, ce
groupement rassemble neuf hôte-
liers de la ville qui tous œuvrent en
vue de promouvoir leurs établis-
sements à l'étranger. La caracté-
ristique commune de ces derniers
est leur capacité d'accueil : un
autocar au minimum.

Présence à l'étranger
La promotion à l'étranger passe

par des foires spécialisées qui se
tiennent à Bruxelles, Londres ou
Paris. Dans ces rendez-vous tou-
ristiques, le Groupement des hô-
teliers dispose d'un stand. Des
photos de la ville et des hôtels y
jouxtent des affiches représentant
diverses stations voisines ainsi que
de nombreux dépliants. Dé plus,
un film vidéo permet de découvrir
les charmes de Martigny, de ses
établissements hôteliers et des
montagnes environnantes, le tout
filmé d'hélicoptère.

Comme l'a expliqué M. Domi-
nique Delasoie, cette cassette
pourra également être projetée
dans les autocars équipés d'un
système vidéo.

Présenter un stand dans des foi-
res du tourisme permet aussi de

passe notamment par celle du
Mont-Blanc. La liaison ferroviaire
pourrait ensuite se poursuivre par
Saint-Gervais, pour atteindre fi-
nalement Genève.

Dernier point à mentionner: la
signalisation routière. Pour que
celle-ci soit efficace, une collabo-
ration étroite doit exister entre les
autorités communales et les hôte-
liers. M. Roger Bonvin, conseiller
municipal, a affirmé à ces derniers
qu'ils pouvaient compter sur le
soutien total de la commune. Tout
sera donc entrepris pour qu'une
signalisation routière adéquate soit
mise en place.

S'adressant aux membres du
Groupement des hôteliers, M.
Bonvin a déclaré: «Je vous sou-
haite plein succès dans tout ce que

vendre directement les program- vous allez entreprendre pour Mar-
ines de séjour, grâce à un contrat tigny à l'étranger.» Conclusion que
passé'sur place. nous ferons nôtre.ferte au Seigneur dont il est la passe-sur piace.

source à la messe célébrée solen- , ¦ . ,.
nellement en l'honneur de la na- Programmes ete-hiver
tivité de la Vierge Marie l'après- Trois programmes différentsmidi sur le prelet de Valere. Pre- sont proposés, qui varient selon lasidee par Mgr Schwery qui en durée du séjour et la période deprononça 1 homélie, concélébrée i'année. En été,- le touriste a lepar nos aumôniers et enrichie par choix entre une formule  ̂de1 apport des musiciens de l'Union quatre ou de sept jours agrémen-de Verrez et par la collaboration tée d'excursions variées.
¦e« *?

S,Car Lagger> cette eucha- En hiveri a ville attire de plusnsne fut le sommet de la journée , en phls de monde. cda tient sur.un hymne de joie et de reconnais- tout au fait qu.ene est particuliè-sa"ce- , . rement bien située, étant au car-Nous ayons entendu, en ce jour refour d'innombrables domainesanniversaire, une invitation pres-
sante à poursuivre notre apostolat,
en une fraternelle collaboration
avec les autres mouvements, laïcs,
et «quel que soit le point déjà at-
teint, à aller de l'avant, tendues de
tout notre être vers le but» .

Comme à Marie-Madeleine,
c'est l'annonce de la Résurrection
qui nous est confiée par le Sei-
gneur. A nous à la rendre crédible
par notre témoignage de vie, avec
la force que donne l'esprit à qui la

de ski. Aux dires de M. Martin de
Lavallaz , le forfait «ski-safari», qui
consiste à découvrir sept stations
en autant de jours, constitue le
principal «cheval de bataille» du
Groupement des hôteliers.

La Première de RSR.
Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

06.00
18.00

18.45
19.00

Le jeu de Radio Martigny.
Cinéma magazine, le ren-
dez-vous des cinéphiles
proposé par Hervé Rey.
L'oreille cassée, musique,
concours, bandes dessinées
et l'invité du soir, Trinquo,
dessinateur helvétique et
père de «Guillaume Tell».

Tram et panneaux
Pour rendre la région octodu- .

rienne encore plus attractive, des
démarches sont actuellement en 19.45
cours afin de prolonger le trajet du
Glaciers-Express jusqu'à Cha-lui demande

Françoise Maître
La Sage

monix.' Car il ne faut pas oublier
que la promotion de Martigny
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A vendreNOUVELLE CITROËN

RIEN NE
L'ARRÊTE!
Qu elle soit Berline ou Break, économi-
que, luxueuse ou puissante, la BX Diesel
ou Essence respecte les normes US 83 et
repart de plus belle avec un nouveau
profil de fonceuse, un design intérieur
remodelé et un confort optimisé. Sauf
l'ABS (en option sur certains modèles),
rien ne l'arrête !
Quand passez-vous l'essayer!

GIR4GESTOPI
Masoch & Satina

. Tél. 027/31 22 80 - 3958 St-LÉONARD J

S CITROËN

MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

cuves
à chapeau flottant ou

tonneau
en polyester renforce,
de 100 à 2000 litres.
Prix intéressants.
Mécatron S.A.
Riondaz 12,3960 Sierre
Tél. (027) 5510 01.

36-110716

Prix exceptionnels
Pour fin de stock
Exemples :
- magnétoscope Orion 855.—
- magnétoscope Sanyo 1550.—
- TV Sanyo 66 cm,

télétexte 1790.—
- TV Orion 51 cm 790.—
- Min-lecteur

compact-disc 590.—
- Walkman 39.—

Matériel export:
- Bip recherche personnes,

6 postes 1184.—
- Talky-walky 5 W 730.—
- Téléphone fil 29.90
- Téléphone sans fil 195.—
- Répondeur téléphonique 290.—
ainsi que divers autres articles à
des prix très bas.

EXPORT ELECTRONIC
Rue de la Dixence 19 c
(passage sous le tunnel)
1950 SION, tél. (027) 22 88 60
Ouvert tous les après-midi.

36-622486

ACTIONS
du 16 au 27 septembre

JAMBON
A L'OS CUIT

A vendre

cuves à vin
éts Cherreau, acier émaillé.
Capacité 30 000 litres chacune.
Tél. (026) 6 23 03
de préférence de 7 h à 14 h.

L. 36-30858^

Entreprise de maçonnerie cher
che à louer pour octobre

grue portée 22 m
charge minimum 650 kg. Durée
environ 5 mois.

Tél. (01) 302.62.31.
44-112070 (JL ¦ EUROANLAGEN

*~ y AKTIENQESELLSCHAFT

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les- intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.- déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: '.,..

Adresse : : 

NP+Lieu: / : 

Tél. : 
N17.9

4 citernes à vin
de 4000 litres

Tél. (027) 58 24 35.
36-30850

containers
falon v... en a""Louis XIII

.„ ,„„ de 680 litres/50 kg.
?Ldĥ »ft ' Pour transport detrès bon état. vin, fermentation ou

vinification.

Tél. (027) 55 44 87. Tél. (026) 6 22 73.
36-436003 36-30809

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

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

Viande de cheval prête à être séchée
(Epicée et salée)

le kg: Fr. 15.-
Rabais sur grande quantité (dès 100 kg)

Boucherie Chevaline, Jean-Pierre Krieger
Rue du Conseil 23 -1800 Vevey
Tél. (021) 51 78 27

¦ 22-167774
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UC ÛMS
Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution: 7 octobre
Délai: 30 septembre

Publicitas Sion
Tél. (027) 21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseigne-
ments et réserve votre espace publicitaire

I 
ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la
I place du Midi.

, 36-622587

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

serruriers
tôliers en carrosserie
qualifiés, pour notre département de construction d'omnibus.
Les ouvriers capables auront la possibilité par la suite de fonc-
tionner en cas de convenance, en qualité de chef de groupe.
Nous offrons des conditions de travail et sociales adaptées aux
conditions actuelles.

Ramseier + Jenzer AG, Carrosseriewerke
Solothurnstrasse 154,2504 Biel
Tel. (032) 41 25 25
(demander M. Biedermann).

06-2162

Nous,
Jeune couple hôte-
lier
avec un fils de 2 ans
et un chat
cherchons pour tout
de suite et pour une
durée de 1 année

jeune fille
au pair

160
100 g II

pour la Bavière en
Allemagne.
S'adresser à:
Fam. A.+E. Kurzen
Hôtel des Masques
1972Anzère.
Tél. (027) 38 26 51.

036-623009

r̂ /L
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fleur
«Au Paysan» .

LISTE DES HEUREUX GAGNANTS
de notre tirage du 10 septembre:

Gagnent un fromage à raclette «Vigneron» livré directement par la Crémière à Sierre: I
Lochmatter Frieda, Niedergesteln; Werlen Trudy, Rarogne; Zenhausern Elisabeth, llnter- I
bâch; Heldner Rosmarie, Viège; Sarbach Barbara, Viège; Jerjen Nicole, Brigue; Roten I
Agnès, Brigue; Volken-Heinzmann W., Rosswald; Werner Marie, Naters; Schmid Olga, I
Naters; Granges Véronique, Pont-de-la-Morge; Héritier Judith, Savièse; Bornet Marié-Rose, I
Haute-Nendaz; Michelet Berthy, Haute-Nendaz; Genolet-Nendaz Monique, Hérémence; I
Praz Gabrielle, Haute-Nendaz; Gaspoz Pierre, La Sage; Domeniconi-Carron Solange, Fleu- I
rier; Chevrier-Métrailler Antoine, Evolène; Duchoud Odette, Icogne; Caloz Jacqueline, I
Saint-Luc; Bornand Charles, Sierre; Warpelin Josette,- Sierre; Roh Michel-Yves, Daillon; I
Calpini Anny, Sion; Favre Louisa, Sion; Launaz Jeannette, Sion; Michlig Anna, Naters; Bur- I
gêner Reinhold, Rarogne; Donnet Anne, Sion; Emery Constantin, Lens; Dayer Pierre-Alain, I
Sion; Forré Marianne, Saxon; Gex Roger, Mex; Abbet Ariette, Martigny; Duc Simon, Cher- I
mignon; Allet Maurice, Leukerbad, Zuber Pius, Noës; Guérin Romaine, Collombey; Cha- I
biais Freddy, Les Evouettes; Roduit Florine, Leytron; Cretton Joël, Martigny; Hugon Miche- I
line, Martigny-Combe; Chobaz Gilbert, Martigny; Huguet Michel, Ovronnaz; Schutter Jean, I
Sion; Dubuis Alice, Sion; De Kumbis Marie, Sion; Pannatier Séraphin, Bramois; Schneider I
Marie-ClauderUvrier.

Gagnent un magnum de dôle «Vigneron» livré directement par Provins, Sion: Petrus Erwin, I
Naters; Arnold Werner , Brigue; Schneller Hilda, Glis-Brigue; Weissen Ida, Brigue; Tcherrig- I
Huber Rosmarie, Brigue; Kalbermatter Thérèse, Niedergesteln; Amacker Johanna, Nieder- I
gesteln; Salzgeber Arnold, Rarogne; Polling German, Viège; Gattlen Ruth, Viège; Brunner I
Colette, Sierre; Warpelin-Dorsaz F., Fully; Giovanola Jean-Bosco, Muraz; Gerfaux Berthe, I
Mex; Daves Annelyse, Collombey; Torney Bernard, Saxon; Schmid Mario, Naters; Schrœter I
Hildegard, Niedergesteln; Amos Danièle, Sierre; Bossy Jacqueline, Sion; Saillen Solange, I
Daviaz-Vérossaz; Germanier M.-Hélène, Conthey; Fournier Raymonde, Sion; Briguet I
Joseph, Sierre; Bonvin Olivier, Montana-Diogne; Zufferey Gilbert, Chippis; Juillard Sonia, I
Noës; Kâlin Christiane, Sierre; Bagnoud Jacqueline, Montana; Rey Francine, Montana-Vil- I
lage; Clavien Fernande, Miège; Papon Louise, Vercorin; Hallenbarter Marguerite, Sion; I
Locher Odile, Haute-Nendaz; Fournier Jeanine, Haute-Nendaz; In-Albon Rosa, Sion; Bon- I
jour Roland, Sion; Bourdin Ariane, Grône; Bessero Robert, Chamoson; Léger Louise, I
Savièse; Andenmatten William, Sion; Burket Françoise, Sion; Morand Gaby, Uvrier; Doit I
Joselyne, Sion; Micheloud Guy, Bramois; Diaque Rolande, Martigny; Wyder" M.-Thérèse, H
Martigny; Ramuz Fernande, Leytron; Horvath M.-Antoinette, Martigny; Décaillet Claudine, I
Martigny.

p HXK
Tam-Tam
assortis
duopack

Nous cherchons pour un de nos clients

1 couple de tenanciers ou 1 cuisinier
au bénéfice du certificat de capacité, pour assurer l'exploitation
d'un établissement public avec petite restauration, soit en qua-

lité de locataire ou de gérant.
Date d'entrée à convenir.
Si vous êtes intéressé, veuillez faire vos offres à:
SOGERIM S.A. - Bd de Pérolles 22 - Fribourg
Tél. (037) 22 33 03

17-544481

Jeune Portugaise
avec permis, cher-
che remplacement
(2 mois), comme

serveuse
Région Sion.

Tél. (027) 88 24 68
dès 17 h.

036-301884

sommelière
pour le 1 er octobre.

Tél. (027) 8613 62.

036-030755

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

r ^
Café-Restaurant de la Matze,
Slon,
cherche

sommelière
connaissant les deux servi-
ces.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 22 33 08.

 ̂
036-62291V

Montana Sports
3962 Montana

3I,19- Nous cherchons

vendeuse
retoucheuse

qualifiée, bilingue

Pour la saison ou à l'année.
Entrée le 1.10.1986 ou à con-
venir.

Faire offre avec prétentions
ou se présenter.

036-030777

Magasin de sports
du Valais central, cherche

skiman
pour la saison d'hiver.
Tél. (027) 86 40 48.

036-030737

f lGarage de la place de
Sierre, avec agences prin-
cipales engage

magasinier vendeur
en pièces détachées auto-
mobiles.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre S 36-
622752 Publicitas, 1951
Sion.

L 036-622752 J

fff!M 0FFRES ET
\jJ fA DEMANDES D'EMPLOIS

NOUS PROPOSONS... ^̂ kÊÊl
VOUS DISPOSEZ jt̂ mfflp

Madame, Mademoiselle
vous qui aimez les chiffres

Nous avons actuellement en portefeuille des postes stables
et Intéressants à pourvoir pour

employée de commerce - aide comptable
bilingue fr.-all. (comptabilité débiteur, créditeur)
travaux sur ordinateur

secrétaire f acturiste
aimant le contact, bilingue fr.-all. souhaité, gestion de la
facturation sur ordinateur, correspondance dans les deux
langues, téléphone

secrétaire comptable

¦uocujrb
Conseils en personnel S\»&m>J

sachant prendre des initiatives et gérer seule son travail
Ambiance sympa et dynamique.

N'hésitez pas à me contacter pour en discuter!
Il y a sûrement un poste pour vous
Mme Dominique MASSARD.

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

_ Ê$HM~
BUREAU D'ARCHITECTURE

Martin & Michellod S.A.
1936 Verbier

cherche personnes responsables et enthousiastes, pour
compléter les postes suivants :

• technicien dessinateur(trice)
pour projets, plans d'exécution et détails

• secrétaire
avec expérience, ayant le sens de l'organisation et
sachant prendre des responsabilités, pour travail va-
rié sur ordinateur et machines électroniques.

Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Engagement stable et ai long terme.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photocopies
de certificats et numéro de téléphone.
Pour de plus amples renseignements:
Tél. (026) 7 75 85.

. 36-30810

Café-Restaurant-Pizzeria
La Fleur-de-Lys
1675 Rue

cherche

serveuse
débutante acceptée.

Nourrie, logée bon salaire.

Fam. lannuccilii
Tél. (021) 93 50 44.

17-39041

TRAVAIL  T E M P O RA I R E

Nous cherchons

monteur en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
menuisiers
charpentiers
monteurs électriciens
mécaniciens méc. gén
serruriers
soudeurs
peintres

MB%\

Suisses ou permis B QU C.

1950 Sion. 29. pi. du Midi, 027-22 3044
Membre du Syndicat professionnel FSETT

HMHBHÉISHHHk > ^̂



PROVINS

Les ventes vont bon train
(aa). - Première des assemblées
des quatre caves affiliées à la fé-
dération coopérative Provins, Ar-
don recevait lundi soir les vigne-
rons de la région. Une réunion qui,
somme toute, s'est déroulée dans
le calme, même si certains inter-
venants mécontents s'insurgèrent
contre la politique des quotas, le
prix consenti par leur comité sur la
récolte 1985 et surtout les frais de
stockage et d'encavage, facturés
par kilo de vendange excédentaire.

La remise en question des mé-
ventes valaisannes fut, également,

reprochée aux dirigeants de la fé-
dération. Accusation qui ne sem-
ble guère tenir si l'on se réfère au
«Provins informe» du 21 août
1986, confirmant une hausse de
l'écoulement des vins de la coopé-
rative. Information confirmée, du
reste, par la projection d'un gra-
phique que Jean Actis s'est fait
fort de commenter.

A l'issue de cette soirée, les so-
ciétaires acceptèrent finalement
les conclusions du rapport à l'as-
semblée des délégués du 14 juin
dernier. Il ressort de ces conclu-

sions, qui seront présentées aux
trois autres caves ces jours pro-
chains, que l'organisation coopé-
rative viti-vinicole, face à la situa-
tion difficile de son secteur d'ac-
tivité, n'entend pas céder à des so-
lutions à court terme. Cette déci-
sion tient compte des réalités tant
cantonales que fédérales, mais
n'exclut pas les diverses actions à
mener pour sortir de ce mauvais
passage. Comme il est coutume,
nous rendrons compte plus' en dé-
tail de ces assemblées à l'issue des
réunions des quatre caves.

COURS DE LA FRUIT-UNION SUISSE

Du tri dépend le gain
(a.a.). - Maturation incomplète,
coloration insuffisante, calibre non
conventionnel, tâches de rousseur,
tous ces défauts n'échappent pas à
l'oeil exercé- du chef contrôleur de
la Fruit-Union Suisse, Cyrille
Glassey.

Soucieux de sensibiliser les ar-
boriculteurs aux exigences dras-
tiques des acheteurs, ce dernier
s'est efforcé durant une bonne se-
maine de transmettre son savoir en
la matière.

Plusieurs réunions d'informa-
tion se sont déroulées à Riddes,
Fully, à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf et, finalement, chez
Agrol à Granges.

On ne répétera jamais assez
l'intérêt de telles rencontres.

Ne permettent-elles pas, à ceux
qui les fréquentent, d'éviter des
bavures reportées immanquable-
ment au mveau du gain. r-. » ¦.. <

Le producteur, bien avisé, évi- De la qualité avant tout.
tera ainsi d'emmagasiner une
marchandise de piètre qualité, al- renseignements, il convient de valaisanne pour la vente des fruits
légeant du même coup les stocks. s'adresser au service de contrôle et légumes à Châteauneuf-Con-

Pour obtenir de plus amples de l'Office central, sis à l'Union they.

Pensez a votre jus  de pommes
Chaque automne, de nombreu-

ses pommes et poires se perdent,
soit par surabondance, soit par
négligence. Vous pouvez utiliser
ces fruits pour en faire un excel-
lent jus que vous conserverez chez
vous, durant une année, sans al-
tération du goût, grâce à la pas-
teurisation domestique.

Comment procéder?
- Si vous êtes équipés d'un
broyeur, d'un pressoir et d'un
appareil à pasteuriser, alors
vous êtes fidèle au procédé et
vous en connaissez les bienfaits.

- Si vous n'êtes pas équipés, vous
pouvez obtenir une démonstra-
tion gratuite, à votre domicile,
en vous adressant à nos moni-
trices et moniteurs.

- Et enfin, vous pouvez amener
vos fruits auprès de ceux qui
disposent d'une installation de
broyage, pressurage et pasteu-
risation, et qui réalisent le tra-
vail pour vous.

Fruits et rendement
Les fruits trop murs, pommes

farineuses et poires blettes, ne

donnent aucun jus et ne peuvent
être acceptés, car ils encrassent le
matériel; des fruits propres,
exempts de pourriture, donnent un
rendement en jus jusqu'à 70 %, soit
seize litres par caisse environ.

Récipients
Les meilleurs récipients pour la

conservation des jus sont:
- les bonbonnes en verre de 25 li-

tres avec robinet;
- les bouteilles de-Granini ;
- les bouteilles d'Henniez ou au-

tres, avec bouchon en PVC.
Vous pouvez obtenir la brochure

qui vous explique tout le processus
de la pasteurisation à l'Ecole mé-

nagère rurale de Châteauneuf
(027) 36 20 04.

A la Foire de Martigny, qui aura
lieu du 3 au 12 octobre prochain,
vous pourrez également visiter le
stand de la pasteurisation où les
monitrices feront des démonstra-
tions et répondront à toutes vos
questions.

Responsable cantonale
Sœur Candide, directrice de

l'Ecole ménagère rurale, 1950
Châteauneuf-Sion, (027) 36 20 04.

Au nom des monitrices
et moniteurs

Candide Cotting

fcAFÉ- "T/M
RESTAURANT / i  /

SBsôJUyeri
JACQUES SAUTHIER

Rue de Lausanne 64 - SION

LA CHASSE
comme au bon vieux temps !

Le patron au fourneau
Fermeture hebdomadaire: dimanche

dés 19 h 30, lundi toute la journée
L Tél. (027) 22 49 77 .

mca ¦ ¦¦

W*m
SION ^

Salle de la Matze
Vendredi 19 septembre

à 20 h 30

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Direction : Gilbert Varga
Soliste: Alexandre Roudln,

violoncelle
Kodaly - Haydn - Dvorak

Réservation:
HUG MUSIQUE S.A., r. des Remparts 15
Sion - Tél. (027) 22 06 86.

36-623013

Poires en fin de course

SION (vp). - Non, il ne s 'agit pas d'une manifestation de colère pay-
sanne. L'écoulement des poires connaît d'ailleurs moins de problèmes
que celui du raisin... Un camion transportant des caisses de fruits a perdu
hier en fin de matinée une partie de sa cargaison sur la route cantonale à
la hauteur du nouveau cimetière. Aucune suite fâcheuse, mais le spec-
tacle insolite des poires en liberté sur le macadam.

«Portes ouvertes» au
nouveau home La Pommeraie
SION. - Dans le cadre de l'inau-
guration de ses nouvelles structu-
res, la Fondation en faveur des
handicapés mentaux organise une
journée «portes ouvertes» aux
Ateliers de la manufacture (rue de
la Piscine) et au home La Pom-
meraie (rue Oscar-Bider) à Sion, le
vendredi 19 septembre de 9 à 12
heures et de 13 h 30 à 14 h 45.

Les Ateliers de la manufacture
(anciennement Manufactures va-
laisannes de tabac S.A.) ont été
mis en exploitation dans le cou-
rant de l'année 1984. Ils occupent,
dans cinq ateliers (tissage de tapis,
décorations de table, travaux de
conditionnement, travaux de pe-
tite menuiserie, etc.), plus de qua-
rante personnes . handicapées

mentales adultes.
Le nouveau home La Pomme-

raie, sis à la rue Oscar-Bider, ac-
cueille en internat permanent
vingt personnes handicapées. Du-
rant la journée, la plupart de cel-
les-ci travaillent aux Ateliers de la
manufacture.

Toutes les personnes intéressées
sont cordialement invitées à visiter
les nouvelles structures que la
fondation a mises au service des
personnes handicapées de la ré-
gion sédunoise.
' Durant cette journée, sont à dis-
position : le parking de la place des
Potences pour la visite du home
La Pommeraie et celui de l'an-
cienne piscine pour la visite des
Ateliers de la manufacture.

COMITE D'ACTION VALAISAN EN FAVEUR
DE L'ARRÊTÉ SUR L'ÉCONOMIE SUCRIÈRE

Une liberté mise en péril
(aa). - Le Comité d'action va-
laisan en faveur du sucre du
pays convoquait hier matin la
presse pour la sensibiliser au
péril qui menace toute l'agricul-
ture en cas de rejet, le 28 sep-
tembre, de l'arrêté fédéral sur
l'économie sucrière.

Péril qui va bien au-delà de
l'extension, somme toute mi-
nime, de la culture betteravière.
A travers cette votation se
trouve mis en jeu notre pain
quotidien et surtout notre li-
berté.

Ce message de dépendance
qui n'a rien d'une fiction, lancé
par le comité, devrait nous in-
citer à réagir en votant OUI au
sucre du pays. «Aujourd'hui,
certaines voix s'élèvent, qui
voudraient que le sucre pro-
vienne de Cuba seulement. De-
main, elles voudront que tout le
blé vienne d'Amérique, le fro-
mage de France, le vin d'Italie,
les pommes de terre d'Allema-
gne, les fruits d'Espagne...

En Suisse, on ne cultivera que
les paysages pour touristes et, la
première crise venue, que man-

Le comité valaisan, de gauche à droite: MM. Adolp he
Ribordy, Pierre-Noël Julen, Jean-Louis Luyet et Othmar Le-
vet.
gera-t-on? Dans les rayons vides
des grandes surfaces qui luttent
contre le sucre du pays, il ne
restera que l'eau de nos sources,

et encore!
Nous les Valaisans, nous les

Suisses, voulons-nous vraiment
cela?»

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 28 SEPTEMBRE

Positions du Parti socialiste valaisan
Réuni à Sion le 5 septembre,

sous la présidence de Charles-
Edouard Bagnoud, le comité du
Parti socialiste du Valais romand a
analysé les divers objets soumis au
vote populaire le 28 septembre
prochain et il a pris les positions
suivantes, qu'il recommande à la
population valaisanne :

Votations fédérales
Initiative populaire «pour une

formation professionnelle et un
recyclage garantis»: liberté de
vote.

SA VIÈSE (f l). -Anne Dupont,
c'est la sœur de Mme Lucile
Bertrand. Donc la belle-sœur
de M. Maurice Bertrand. Et la
tante de Jean-Denis et Eric
Bertrand. Mais que vient donc
faire cette vieille fille démodée
dans une famille bien «dans le
vent»?

Signée par Jean des Mar-
chenelles, la comédie en trois
actes «... et ta sœur?» a séduit
la troupe Les Cabotins de Sa-
vièse. Le groupe présentera un
spectacle mis en scène par Ed-
mond Farquet les 19, 20 et 26
septembre dès 20 h 30 à la
salle paroissiale de Saint-Ger-
main.

Entraînée par Henri Eggs
(alias Zoé), la troupe des Ca-
botins garantit rire et bonne
humeur. Elle promet toute une
enfilade de quiproquos, pour
finalement démontrer que
l'habit ne fait pas le moine.
Car la tante Anne de la pièce
(Janique Varone) sait cacher

Initiative populaire «en faveur
de la culture»: OUI à l'initiative,
blanc au contre-projet.

Modification de l'arrêté fédéral
sur l'économie sucrière indigène:
OUI.

Votations cantonales
Loi sur le cycle d'orientation:

OUI.
Décret relatif à l'adhésion du

canton du Valais au concordat sur
l'exécution des peines et mesures
concernant les adultes et les jeunes
adultes dans les cantons romands

et du Tessin: OUI.
Vu les conséquences par rapport

à notre jeunesse, le comité du
PSVR met un accent particulier
sur la loi sur le cycle d'orientation.
Porteur d'espoir, de progrès, il es-
time que le projet du Grand Con-
seil est de nature à satisfaire notre
jeunesse tant sur le plan pédago-
gique qu'organisationnel. Il invite
donc la population valaisanne à le
soutenir massivement.

Parti socialiste
du Valais romand

STOCKS DE VIN

Dix millions
et non cent

MOLLENS EN FETE
L'abbé Dussex élu
bourgeois d'honneurUne erreur regrettable s'est glis-

sée dans le compte-rendu du
Groupement des organisations vi-
ticoles valaisanne. Le programme
d'assainissement des stocks qui
prévoit l'application du fameux
plan quinquennal, par l'utilisation
non alcoolisée d'une partie des ré-
coltes à venir, ne soustraira que
dix millions de litres, pour l'en-
semble de la Suisse, et non pas
cent comme annoncé. Rappelons,
effectivement, qu'il est prévu de
soustraire annuellement cette
quantité pour alléger les stocks
excédentaires de 60 à 65 millions
de litres sur cinq ans.

Notre canton se trouve mis au Mollens. Prenaient part à cette Dussex se trouvait encore au cen-
bénéfice du 49,75 % de ces dix journée, M., et Mme Bernard . tre d'un échange de cadeaux.
millions, sous réserve d'une mai- Comby. Le conseiller d'Etat rele- La rencontre se clôturait en dé-
frise de la récolte 1986 correspon- vait notamment la valeur des tra- but de soirée. Fréquentée par une
dant au 90 % de la consommation dirions bourgeoisiales, base de centaine de personnes et animée
de l'an précédent. Soit, pour le l'histoire valaisanne. par un orchestre folklorique, elle
Valais, la cible à viser 45 millions Se trouvaient également pré- soulevait une satisfaction una-
de litres. Ariane Alter sents le président de Mollens, Gé- nime.

MOLLENS (am). - Dimanche rard Gasser; le vice-président de
dernier, la bourgeoisie de Mollens Randogne, Maurice Clivaz; le pré-
organisait quelques festivités à la sident de Sierre et bourgeois de
cabane de la Tièche. Le rendez- Mollens, Victor Berclaz; le sous-
vous se voulait amical et visait à préfet Maurice Clivaz; le président
applaudir un nouveau bourgeois de la bourgeoisie de Randogne,
d'honneur en la personne du curé Basile Crettol; le curé Willy de
Bernard Dussex, desservant de la Montana; ainsi que le conseil
paroisse. bourgeoisial de Mollens, emmené

L'événement (une telle admis- par son président Charles Perren,
sion s'avère quasi historique) était accompagné du vice-président
marqué par un office religieux, Jean Perren et du conseiller Serge
célébré ainsi à 2100 mètres d'alti- Berclaz.
tude par le nouveau bourgeois de Entouré de sa famille, l'abbé

Les Cabotins
de retour

son jeu... Dynamique, mou- monde avec des p éripéties à
vementée, la comédie de Jean revendre et des dialogues aussi
des Marchenelles distraira son vrais que nature.

Si ce n'est pas la «belle-mère» , c'est la «belle-sœur»! Preuves en
mains, Zoé dixit.
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DÉBAT CONTRADICTOIRE lLM^f@
La vigne au banc des accusés ML Ẑ^>
SIERRE (am). - La vigne valaisanne se vien, producteur-encaveur à Venthône.
dore, les vignerons voient rouge et les né- Un caricaturiste sera également présent
gociants pâlissent. sur le plateau sierrois.

Les problèmes viti-vinicoles, loin d'être Trois lignes téléphoniques seront à nou-
minimisés, nourrissent les discussions. veau disponibles et ce, dès 21 heures. Les
Pourquoi dès lors ne pas organiser un débat téléspectateurs pourront alors composer le
contradictoire? Une table ronde sera ainsi gg 13 DQ
formée ce soir, mercredi 16 septembre, sur Cana{ g commencera son émission à 20

Fn dfrecT to débatteurs oue dirigera le heures avec Un volet SUr le sentier natUre de
^J^&^S^JS 'i^SS^ ,

F^es
w

et le lancement de l'Ecu d'or. Phi-
sur «la cuvée 86» et l'état de santé de la vi- hPPf Wemer se soumettra a une brève in-
gne valaisanne. terview. , . . ., ,  . . .

Une caméra invisible sur les joies du
A VOS téléphones sport à Sierre - Zinal et un volet sur le quart

Le débat télévisé débutera à 20 h 30. Il de. siècle d'existence de la paroisse de
réunira Arnaud Tavelli, président de Sainte-Croix, précéderont le débat contra-
PUnion valaisanne des négociants en vin, dictoire sur la viti-viniculture valaisanne.
François Cordonier, président des syndicats Un grand moment à ne pas manquer ce
vignerons du Valais, Nicolas Bagnoud, soir, dès 20 h 30. La durée de ce dossier
jeune producteur d'Ollon et Jacques Cla- s'annonce d'ores et déjà élastique.

FETE PAROISSIALE DE CHERMIGNON

De la soupe et des j eux...

Le SIDA en cause : appel rejeté
(am). - L'appel interjeté par Me duction de 45 jours de préventive,
Fernand Marietan pour son client, pour violation de la loi fédérale sur
un jeune Portugais de 29 ans, est les stupéfiants,
rejeté par le Tribunal d'arrondis- La créance compensatrice à va-
sement de Sierre (M. Métrai, pré- loir à l'Etat du Valais était fixée à
sident) - Cf. NF d'hier. 500 francs. D.S. était de surcroît

J.-E. D.S. était condamné le 21 expulsé du territoire suisse pour
avril dernier à Sierre à dix-huit une durée de trois ans.
mois d'emprisonnement, sous dé- Lundi dernier, son défenseur

demandait à la Cour de faire Les festivités ont été organisées
preuve de mansuétude et particu- Par un conseil de la jeunesse,
lièrement pour la mesure d'expul- fondé l'an passé. 1985, l'année de
sion, étant donné l'état de santé de ,a jeunesse, trouvait donc une ré-
son mandant. D.S. est en effet at- sonance concrète à Cherinignon.
teint du SIDA et doit se soumettre A midi, la bourgeoisie offrait
à un traitement médical continu. - aux participants la traditionnelle
Mais les juges en ont décidé au- soupe de la Trinité. Un autre as-
trement et confirment aujourd'hui Pect. de cette fête mérite d'être
le jugement prononcé à Sierre en souligné. Pour la circonstance on
avril 1986. avait en effet organisé un grand

nombre de jeux populaires, hélas
Trois cas de SIDA sont aujour- disparus de nos kermesses. Des

d'hui recensés officiellement dans jeux d'adresse simples, mais cap-
notre canton. rivants, tels que la pêche à la bou-

CHERMIGNON (gez). - Depuis
plusieurs années, la fête parois-
siale de Çhermignon était célébrée
de façon très discrète. Dimanche
après-midi, contrairement aux ha-
bitudes, la place de l'église et le
cœur du village étaient submergés
par la foule. C'est que la fête pa-
roissiale coïncidait avec un double
événement: le 400e anniversaire
de la maison bourgeoisiale et
l'inauguration des vitraux de
l'église consacrée à saint Georges.
La résurrection de la tradition
n'était donc pas le fruit du hasard.

teille, le jeu de massacre ou le
«tapa borgne» remplaçaient les
divers gadgets électroniques qui
envahissent nos foires.

On remarquait aussi que le pro-
jet de golf de Çhermignon n'est
pas destiné à sommeiller dans les
tiroirs. Un parcours d'un trou qui
n'avait certes pas été dessiné par
Jack Niklaus, a néanmoins permis
à. chacun de s'essayer à l'art de

Le groupe folklorique des Partichious

marner le club. Ces diverses at-
tractions étaient organisées par les
sociétés du village. Leur bénéfice
s'en ira garnir la caisse destinée à
la restauration de l'église.

La kermesse a été égayée par les
notes des jeunes de la Cécilia et de
l'ancienne Cécilia, par les accor-
déonistes de Çhermignon et par le
groupe folklorique des Parti-
chious.

Escroquerie au crédit: des peines fermes
SIERRE (am). - Le tribunal de Sierre, présidé par M. Cette peine est complémentaire à celle infligée le 15
Métrai, entérine aujourd'hui les conclusions du Mi- octobre 1984 par le tribunal de police de Genève et le
nistère public. Le sursis n'est en effet pas accordé à 24 janvier 1985 par le tribunal de police de Neuchâtel.
P.-A. E. et C.-J. R. qui se sont rendus coupables, en- Le sursis accordé à E. en 1984 à Genève est révoquésemble ou séparément, d'une multitude d'escroqué- et ,a toe (45 jours d'emprisonnement) est mise ànés au crédit, notamment (Cf. NF d hier). exécutionPour escroquerie, recel et conduite d'un véhicule _ v;'-,.' ' • _¦¦ • .. -¦ » j
sous le coup d'un retrait de permis, P.-A. E. est donc Quant a C*.1* ' «adnut*^I est condamne, pour
condamné à douze mois d'emprisonnement, sous dé- escroquerie et violation d une obligation d entretien, a
duction de la détention préventive subie du 1er oc- douze ans de prison. Les deux hommes devront dé-
tobre 1985 au 6 mai 1986. O devra s'acquitter d'une dommager les parties civiles. Ils se partageront enfin
amende fixée à 200 francs. les frais de justice avec solidarité.

Du 17 au 19 septembre
Votre SBS vous accueille...

VidéoService 7777 SBS

UN NOUVEAU SERVICE
Société de Banque Suisse

présente à Sion
Sous le numéro d'appel Vidéotex *7777 la SBS vous
propose un accès direct à votre compte ou dépôt et
une première corbeille d'informations accessibles à
tous les abonnés au Vidéotex.
Le système que nous vous proposons vous permet de
vous informer sur votre situation financière même en
dehors des heures d'ouverture de la banque. Il vous
offre aussi des informations relatives au change et aux
placements ainsi qu'une vue d'ensemble des offres et
services SBS.
Désireux de privilégier les contacts personnels, nous
répondrons volontiers à toutes vos questions lors des
journées de démonstrations et d'informations qui au-
ront lieu du 17 au 19 septembre dans le hall de caisse
de la Société de Banque Suisse à Sion.
VidéoService 7777 SBS
Une façon séduisante de disposer de votre compte en
banque, à domicile ou à votre bureau.
Votre SBS vous attend !

SBS une idée d'avance

If

Société de
Banque Suisse
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VENTHÔNE
Les adieux du curé Boitzy

Le cure André Boitzy (à droite) quitte la paroisse de Venthône.
Entouré sur ce cliché par Alcide Follonier et Edgar Bavarel (à
gauche), il sera remplacé par le curé Henri Beytrison, desservant
de la paroisse de Grône.

VENTHÔNE (am). - Dimanche
dernier, la communauté parois-
siale de Venthône prenait congé de
son desservant, le curé André
Boitzy.

Ayant atteint la limite d'âge en
1985, le curé Boitzy prolongeait
son mandat d'un an. A 76 ans, il
quitte donc Venthône non sans re-
gret. «J'aspire de toutes mes forces
à travailler encore. Et je refuse
obstinément de devenir une sorte
de «chômeur de Dieu», précisait-il
dimanche dans sa dernière homé-
lie.

Un apéritif était ensuite offert
par le Conseil communal à la
communauté ainsi qu'à son repré-
sentant, en place depuis le 19 août
1976.

Dans le dernier bulletin parois-
sial de Venthône, un hommage est

rendu au père Boitzy. Le conseil
pastoral relève ici les structures
mises en place par son curé telles
que, notamment, la création d'un
centre missionnaire, la constitu-
tion de la commission de liturgie,
l'institution d'une catéchèse.

Jusqu 'à la réfection de l'église
du village, «véritable pierre
d'achoppement» des hauts faits
lancés par le curé de Venthône.

«Qu 'importe les amertumes du
moment: la seule chose qui
compte pour moi, écrit André
Boitzy, c'est de pouvoir continuer
à rayonner de mon rôle de mis-
sionnaire.»

Dimanche prochain, la com-
munauté de Venthône accueillera
son nouveau desservant. Il s'agit
du curé Henri Beytrison qui quitte
ainsi la paroisse de Grône.

« L'AFFAIRE DU RAWYL» OU LE CONFLIT BERNE-VALAIS

Le livre de Michel Carron est sorti de presse
SIERRE (am). - Auteur d'un ou-
vrage sur la N6, Michel Carron
nous annonçait hier matin la sortie
de presse de «L'affaire du Rawyl
ou le conflit entre les cantons de
Berne et du Valais».

Les grandes lignes de ce livre
ont fait l'objet d'une présentation
dans ces mêmes colonnes (Cf. NF
du 1er et du 4 août 1986).

Fruit d'un travail de deux ans,
cet ouvrage se veut indépendant
de toute action officialisée. Il
s'inscrit toutefois dans la lutte me-
née par l'association pour une liai-
son transalpine ou tout autre
mouvement ou comité en faveur
de la N6.

Installé à Montana, Michel Car-
ron a œuvré en solitaire ou pres-
que, consacrant du temps et de
l'argent à cette entreprise littéraire.
Quelque 20 000 francs ont ainsi
été engloutis dans l'opération.

Français-allemand
«L'affaire du Rawyl» est tirée à

7000 exemplaires, la moitié en
langue française, l'autre en langue
allemande.

«Je souhaite, nous disait hier son
auteur, que ce livre soit distribué

également dans POberland ber-
nois.» En Valais, certains offices
du tourisme pourraient aussi se
charger de sa distribution.

Les personnes intéressées par
cette publication peuvent dès
maintenant contacter l'imprimerie
Gessler à Sion, tél. (027) 23 19 05,
chargée de l'expédition.

Son prix? Il est laissé à l'appré-
ciation de l'acheteur. Qui n'aimera
pas les arguments développés par
Michel Carron ne paiera rien. A
l'inverse, les souscripteurs con-
tents verseront la somme de leur
choix par c.c.p.
' Sur 56 pages de format A5, Mi-
chel Carron retrace les mésaven-
tures du Rawyl et les conflits exis-
tants entre les cantons de Berne et
du Valais.

«L'important, précise-t-il, est de
ne pas baisser les bras. Sous aucun
prétexte.» Le dossier N6, après le
vote de la commission du Conseil
des Etats qui acceptait, le 5 août
dernier, le principe d'une telle liai-
son, refera surface cet automne à
Berne. Le Conseil des Etats se
penchera en effet très prochai-
nement sur ce tronçon. Nous en
reparlerons à ce moment-là.

Auteur d'un ouvrage sur la N6,
Michel Carron annonçait hier
matin la sortie de presse de
«L'affaire du Razvyl».

APRES LE FRIC-FRAC DE 600 000 FRANCS
DANS UNE HORLOGERIE DE SAAS-FEE

Pas de liberté pour les
ce touristes» du Monte Moro

CONCERT
MILITAIRE
Ce soir
à Sierre

SAAS-FEE - DOMODOSSOLA
(lt). - Voici quelques semaines la
vitrine d'une horlogerie de Saas-
Fee avait été enfoncée pendant la
nuit au moyen d'un tronc d'arbre
placé dans le coffre d'une auto-
mobile en marche arrière. La vi-
trine avait été littéralement vidée
de son contenu, soit différentes
pièces précieuses pour une valeur
de plus de 600 000 francs.

Après une course-poursuite
aussitôt mise sur pied par la police
cantonale valaisanne avec la par-
ticipation de l'hélicoptère et la
collaboration des carabiniers
transalpins, postés à la station su-
périeure du téléphérique du Monte

SIERRE (am). - La fanfare du
régiment d'infanterie 13 don-
nera ce soir, mercredi 17 sep-
tembre, à 19 h 30, un concert
dans les jardins de l'Hôtel-de-
Ville de Sierre.

Le régiment est actuellement
stationné dans la région. Ce
soir à 18 h 30, une invitation
est également lancée à
l'adresse des autorités commu-
nales.

Quant à l'aubade musicale,
elle sera dirigée par le sergent
major Morgenegg.
s /

Moro, trois suspects ont été arrê-
tés, qui attendaient la mise en
marche de la remontée mécanique
pour gagner la station de Macu-
gnaga.

Les présumés voleurs - Giuliano
Smaniotto, 42 ans, Massimo
Conçu, 32 ans, et Giulio Terletti,
30 ans, tous trois d'origine ita-
lienne - ont été dénoncés à l'auto-
rité judiciaire italienne et inter-
rogés par le vice-prêteur de Do-
modossola, Giuseppe Brocca. Ils
ont été accusés de vol et enfermés
dans les prisons de la cité fron-
tière. Défendus par deux avocats
fort connus dans la région d'outre-
Simplon, les accusés ont recouru
auprès du tribunal de la liberté
contre la décision prise à leur
égard par le vice-prêteur.

Bien que tous trois jurent leurs
grands dieux être montés au
Monte Moro pour une simple ex-
cursion et que, par conséquent, ils
sont absolument étrangers au vol
perpétré dans le village des gla-
ciers, l'autorité compétente ne les
a pas crus et a, de ce fait, repoussé
le recours. On apprend par ailleurs
qu'une éventuelle procédure pour
le vol commis à Saas-Fee nécessite
effectivement une autorisation
spéciale du Ministère de la justice,
qui n'est pas encore parvenue. Le
procès pour recel se déroulera
vraisemblablement à Domodos-
sola. La date n'est pas encore
fixée, mais la procédure devrait

. être imminente, précise notre con-
frère Adriano Velli. Les bijoux?
Au tribunal de première instance,
on préfère ne pas dévoiler le lieu
ou ils sont gardés en précisant
toutefois qu'ils se trouvent en sé-
curité.



S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 16 septembre 1986,
dans sa 76e année

Madame
Alphonsine VEUTHEY

née JORDAN
dite Fonf on

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie.

Font part de leur peine:

Madame Emma COMTE-JORDAN, à Lyon;
La famille de feu Ernest GAILLARD-JORDAN, à Saxon;
La famille de feu Gustave JORDAN, à Genève;
La famille de feu Robert ROSSET-JORDAN, à Saxon;
La famille de feu Marcel JORDAN, à Genève ;
La famille de feu Joseph ARLETTAZ-JORDAN ;
Monsieur et Madame Denis VEUTHEY, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon;
Madame veuve Charly VEUTHEY, ses enfants et petits-enfants,

à Saxon;
La famille de feu Jules VEUTHEY, à Saxon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le jeudi
18 septembre 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 17 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part. .

L'Association valaisanne des entreprises
de menuiserie, ébénisterie, charpente

et fabriques de meubles
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Paul CORTHAY

Les collègues sont invités à participer à l'ensevelissement qui a
lieu au Châble, aujourd'hui mercredi 17 septembre 1986, à
10 heures.

La Caisse Raif f eisen de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul CORTHAY

ancien membre du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des artisans et commerçants
de Verbier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul CORTHAY

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Administration communale d'Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

ancien député, beau-père de M. Gilbert Gaspoz, agent de la
police municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Josy IMHOF-DUBOIS, à Sierre;
Mademoiselle Raymonde GROBET, à Lausanne;
Madame et Monsieur Marcel CRÉACH-GROBET et leurs

enfants, à Paris;
Madame et Monsieur Frédy FAUST-DUBOIS, à Sierre, et leurs

enfants, à Genève ;
La famille de feu Louis GROBET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel GROBET

leur bien cher fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, survenu à l'âge de 50 ans, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jetidi 18 septembre 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 17 septembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Thérèse MASSON-VOLLUZ, ses enfants et petits-enfants

Michel et Colette, Lucette, Anne-Marie et Joseph, Philippe,
Bernadette, Dominique, à Vens, Lourtier et Villette;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits-
enfants, à Bex, au Cotterg, à Orsières, Fully et Chamoson;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur
René MASSON

1916

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale du Châble,
le jeudi 18 septembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de l'ossuaire, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 17 septembre, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. ',?JJ\ ""Jt

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t "
L'Administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

père de Pierre-Marie et beau-père de Geneviève, son épouse,
instituteurs à notre école primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Panoval S.A., Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

père de Christiane, son employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ""
La Fédération valaisanne des costumes

et des arts populaires
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

beau-père de M. Jean-Maurice Tornay, membre du comité.

Les obsèques ont heu à Orsières, aujourd'hui mercredi 17 sep-
tembre 1986, à 14 h 30.

La direction et le personnel
des entreprises Evéquoz & Cie S.A.

et Quennoz S.A., à Pont-de-la-Morge
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Clémence DOLT

mère de leur collaborateur et collègue Aloïs

L'Association des taxis Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Madame
Clémence DOLT

mère d'Aimé, son dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commune et la bourgeoisie d'Arbaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie TORRENT

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prire de se référer à l'avis de la famille

L'Harmonie municipale de Sion
t

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie TORRENT

papa d'Aloïs, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Monsieur et de Madame
Aimé-Louis Marthe
VOEFFRAY VOEFFRAY

née MARIÉTAN

14 septembre 1984 9 septembre 1985
14 septembre 1986 9 septembre 1986

Ensemble, nous avons fait un trop court chemin sur le sentier de
la vie.
Le temps passe mais jamais ne s'efface le lumineux souvenir de
votre grande bonté, de votre doux sourire. Du haut du ciel,
veillez sur nous, que nous suivions lea traces que vous nous avez
laissées ici-bas.
La richesse d'une existence ne se mesure pas au nombre
d'années, mais à l'amour que l'on a donné.

Vos familles

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 19 septembre 1986, à 19 heures.
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Le PDC d'Orsières
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

ancien député.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GABIOUD

papa de Serge, joueur de la
deuxième équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1957 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GABIOUD

père de Guy-Michel et beau-
père de Martine, membres.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le ski-club Dents-du-Midi
Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GABIOUD

père de son président Pierre
Marie.

Le chœur mixte
La Rose des Alpes

de Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GABIOUD

papa de Pierre-Marie, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille,

Le personnel
de l'entreprise

Corthay Frères S.A.
à Verbier

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul CORTHAY

leur patron et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section des samaritains
de Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jérémie TORRENT
beau-pere de Gaby, membre
du comité, grand-père de
Marie-Lyse et Chantai, mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Terrorisme
ICuitA #io là nramlàrû nana l

stratégie des firmes américai-
nes, dont les investissements
en Europe représentent bon an
mal an plusieurs dizaines de
millions de dollars. Et la
France est perdante au profit
de, la RFA, de la Grande-Bre-
tagne et de la Suisse.

Alors même que le grand
argentier français, M. Edouard
Balladur, présente les prin-
cipes directeurs de son budget
pour 1987, destiné à relancer
la demande des ménages et à

t
Bernadette MÉTROZ-MÉTROZ, ses enfants et petits-enfants;
Georges et Jeanne MÉTROZ-DUAY et leurs enfants ;
Henriette et Georges LOVEY-MÉTROZ et leur fils ;
Suzanne et Jean-Marie BOSSY-MÉTROZ et leurs enfants ;
Edith et Marcel DORSAZ-MÉTROZ et leurs enfants;
La famille de feu Xavier MÉTROZ;
La famille de feu Florentin SCHERS;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de _

Monsieur
Francis

MÉTROZ MjP
survenu à l'Hôpital de Marti- /gny, le 16 septembre 1986, à
l'âge de 85 ans, muni des j  »
sacrements de l'Eglise. / /  iu '*''¦»

La messe de sépulture sera / j ^BfV • «
célébrée à l'église d'Orsières, / j Brglk vmle jeudi 18 septembre 1986, à j 

,: 
EÉimlB

Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières, aujourd'hui
mercredi 17 septembre à 19 h 30.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des entreprises

de carrelages et revêtements
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin FREHNER

père de M. Martin Frehner, ancien président et membre de
l'association.

Les obsèques ont lieu à l'église de Vernayaz, aujourd'hui
mercredi 17 septembre 1986, à 15 heures.

T
La maison Valaiski Charly Veuthey S.A.

à Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Armand VEUTHEY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Jeannine DONNET
Septembre 1985 - Septembre 1986

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Troistorrents, aujour-
d'hui mercrdi 17 septembre 1986, à 19 heures.

«Ainsi, du sommet de la tour la plus haute de la citadelle, j' ai
découvert que ni la souffrance ni la mort dans le sein de Dieu, ni
le deuil même n'étaient à plaindre. Car le disparu, si l'on vénère
sa mémoire, est plus présent et plus puissant que le vivant.»

Saint-Exupéry.

l'ardoise
rendre aux Français le goût
d'entreprendre pour réduire le
chômage, le terrorisme porte
un coup grave, pour ne pas
dire fatal, aux efforts de ce
même gouvernement tendant à
localiser les investissements
étrangers et d'abord améri-
cains. Et dans ce domaine, le
gouvernement de M. Chirac
doit être assuré d'une double
certitude: le terrorisme veut
créer un climat qui ne résiste à
aucune aide directe ou indi-
recte et les malheurs des uns
font toujours le bonheur des
autres. Pierre Schaffer

Altiport de la Croix-de-Cœur
Pas un sou aux opposants

La Confédération n'aura pas
besoin de «passer à la caisse» pour
verser quelque 256 000 francs à
l'Association pour la sauvegarde
de la Croix-de-Cœur et à M. Jac-
ques Aeschbacher comme ceux-ci
l'exigeaient , s'estimant lésés fi-
nancièrement par des erreurs de
procédures qu'auraient commises
et le Département des transports
et communications et de l'énergie
et l'EMPA (Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux).

Ainsi en a décidé la Cour de
Mont-Repos, présidée par M. Ras-
chein, assisté du juge rapporteur
Leu et des juges Egli, Schubarth et
Pfisterer, qui tous se sont ralliés à
la proposition du rapporteur es-
timant qu'il fallait rejeter la de-
mande d'indemnité présentée par
les opposants au projets de la
Croix-de-Cœur. Ils ont en effet
constaté que les décisions atta-
quées, même si elles devaient être
illicites, n'ont aucune relation de
causalité adéquate avec les frais
subis par les opposants qui atta-
quaient et sur le plan cantonal et
sur le plan fédéral.
Une vieille, longue
et pénible guerre!

Rappelons que les opposants se
battent depuis 1970, date à la-
quelle Téléverbier demandait à
l'Office fédéral de l'air l'autorisa-
tion de construire un altiport, en
transformant une place d'atterris-
sage déjà existante en montagne à
la Croix-de-Cœur. L'affaire fit
beaucoup de bruit et se poursuivit
parce que d'une part les initiateurs
du projet menèrent rondement
leur affaire, tandis que les oppo-
sants, emmenés, il faut le dire par
un homme seul, possédant un
chalet à Verbier, M. Jacques
Aeschbacher, s'acharnèrent durant
ces dernières années, à faire ca-
poter le projet qu'ils estimaient
nuisible en tous points. Le projet
ne capota pas. Après des péripéties
qui les menèrent devant le Tri-
bunal fédéral, qui leur donna par-
tiellement raison, les opposants
virent le combat cesser... faute de
combattants puisque, de guerre
lasse et d'autres projets bien plus
intéressants étant «sortis de terre»,
les initiateurs de l'altiport firent
savoir en juillet 1984 qu'ils renon-
çaient.
On a gagné...
mais on veut des sous!

Une fois le Champagne sablé par
les opposants, reste qu'il fallut
faire «les comptes» et s'apercevoir

que toute cette «croisade» avait
coûté fort cher, surtout si l'on
songe qu'il fallut plus d'une ins-
tance de recours, plus d'une pro-
cédure pour aboutir à la non-créa-
tion de cet altiport. Ainsi, estimant
que les tergiversations et autres
erreurs de procédures, «des man-
quements graves et des violations
de loi» commis successivement
par l'Office fédéral de l'air, le
DFTCE et l'EMPA étaient paten-
tes, les membres de l'Association
pour la sauvegarde de la Croix-de-
Cœur intentèrent auprès du Dé-
partement fédéral des finances et
des douanes une action visant à
obtenir des dommages et intérêts
pour le préjudice subis, indemnité
qu'ils fixèrent à 256 032 fr. 35; une
somme «qui correspond aux frais
engagés en relation directe avec
les procédures qu'ils durent con-
duire pour faire respecter le droit,
suite aux fautes et aux négligences
graves des offices précités».

Le Conseil fédéral, bien sûr, re-
jeta la demande; et c'est pourquoi
l'on se retrouvait hier devant la
haute cour de Mont-Repos qui
statua assez rapidement.

En fait, les juges ne se sont pro-
noncés que sur la question du
principe de la responsabilité de la
Confédération, y compris la ques-
tion de la relation de causalité
adéquate entre les actes incriminés
et le dommage allégué. Les juges
ont estimé que les prétentions des

recourants ne pouvaient être ad-
mises sur la base de la loi fédérale
sur la responsabilité (LRCF) et
ont, en sus, mis les frais à la
charge des recourants pour
3000 francs. Danièle Delacrétaz

Réaction sur le vif
A la sortie du Tribunal fé-

déral, l'un des principaux op-
posants à la Croix-de-Cœur
nous confiait: «Nous sommes
bien sûr déçus. Mais le TF ne
pouvait prendre une autre dé-
cision sans ouvrir la voie en-
suite à ce type d'action. Il ne
pouvait s'inscrire en contrôleur
de l'administration fédérale !
Cependant, le but principal est
atteint puisque le 19 octobre
1983, le Tribunal fédéral ren-
voyait le dossier au DFTCE et
Téléverbier renonçait. Ce que
je tiens à souligner c'est que les
17 reproches que nous formu-
lions à l'encontre de la Con-
fédération n'ont pas été con-
testés par elle! Si vous voulez
ma conclusion? En Suisse, si
on n'a pas d'argent , on n'a pas
de droit! Si nous n'avions pas
disposé d'un quart de million,
nous aurions perdu notre com-
bat. Alors tant pis pour ces dé-
penses que nous n'avons pu
récupére r aujourd'hui!» (ddk)

La classe 1931
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin FREHNER

papa de son contemporain
Martin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel

des Laiteries réunies
ont le vif regret de faire part
du décès de

Monsieur
André GRABER

père de leur cher collaborateur
et collègue M! André Graber.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'harmonie municipale
La Gérondine, Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe

ROUVINEZ
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

TENNIS DE MONTHEY
Est-il encore justifié
d'augmenter
le nombre de courts?
MONTHEY (cg). - Lors de l'exa-
men du budget communal 1986
avait été accordé un crédit de 1,1
million de francs pour la cons-
truction d'un court de tennis sup-
plémentaire, la réfection des qua-
tre courts existants, la construction
de nouveaux vestiaires et douches
ainsi que d'une nouvelle buvette.
Le tennis-club, quant à lui, devait
participer pour un montant de
100 000 francs à l'aménagement de
la buvette.

Les principaux arguments pré-
sentés alors portaient sur l'aug-
mentation du nombre des joueurs
- qui parlait en faveur de la créa-
tion d'un court supplémentaire -
et sur la mauvaise qualité des sur-
faces de jeu. On prévoyait de rem-
placer la terre battue par des ma-
tériaux plus modernes permettant
la pratique du tennis dès les pre-
miers beaux jours du printemps et
sitôt après les pluies. '

Or, il semblerait que l'on pré-
conise actuellement de refaire ces
courts à nouveau en terre battue. Il
est vrai que cette surface est très
appréciée des joueurs, mais bien
entendu lorsqu'elle est suffisam-
ment sèche et bien entretenue.

D'autre part, ceux qui ont fré-
quenté ou simplement passé à
proximité des courts montheysans

dans le courant de l'ete ont pu re-
marquer que les quatre courts ac-
tuels étaient rarement occupés à
plein, et que, en matinée ou dans
l'après-midi, il était toujours aisé
de trouver un court libre.

S'il est juste que le nombre de
personnes de tous âges pratiquant
ce sport a considérablement aug-
menté, il ne faut pas oublier que le
nombre de surfaces de jeu s'est lui
aussi multiplié, depuis quelques
années, dans les environs immé-
diats de Monthey.

On peut donc raisonnablement
douter de la nécessité de créer un
court supplémentaire. Par contre,
la construction de nouveaux ves-
tiaires et douches, et par la même
occasion d'une nouvelle buvette
est indispensable. Personne d'ail-
leurs ne le conteste. Quant au type
de surface, on peut logiquement
s'attendre à ce que la commune,
consentant un investissement im-
portant en faveur des adeptes de
ce sport, s'assure que les bénéfi-
ciaires de cette manne soient le
plus nombreux possible, et que la
pratique du sport en question
puisse s'étendre sur la plus longue
période possible de l'année. Si l'on
admet cette manière de voir, le
choix d'un type moderne de sur-
face s'impose.

Concordat sur
l'exécution des peines
UNE DOUBLE NÉCESSITÉ
ICMII A HA la nrâtnlÀrfi nanA|ju»c «g '«* K'«"""8,W r**a~i

des condamnés toxicomanes -
il justifierait déjà l'adhésion du
canton du Valais à ce projet.

Ici, je  crois nécessaire de
préciser une situation peu
connue du commun des mor-
tels (forcément, puisque cette
situation est prisonnière par
définition).

Au cours de sa détention, en
fonction du système progressif
d'exécution des peines priva-
tives de liberté, le condamné
passe d'une section de plus
grande sécurité à une section
de moins grande sécurité.
Mais, je le répète, le régime de
fin de peine se déroule à Crê-
telongue pour tous les con-
damnés de Suisse romande.

Si le canton du Valais
adhère à ce concordat - atti-
tude que je souhaite vivement
- Crêtelongue ne sera plus un
établissement de fin de peine,
mais une prison pour délin-
quants primaires à l'instar de
Bellechasse. En outre, le rat-
tachement du condamné au
même établissement tout au
long de sa détention rendra
presque impossible tout con-
tact entre délinquants primai-
res et délinquants récidivistes.
'Ces deux conséquences d'une
innovation (qui n'est pas la

seule du nouveau concordat)
devraient inciter chacune et
chacun à dire «oui» à cette ré-
vision, car, c'est plus qu'un
besoin, c'est une double né-
cessité. Roger Germanier

• FULLY. - Hier après-midi, vers
13 heures, Mme Jeanne Filliez,
1921, domiciliée à Médières, cir-
culait au volant de sa voiture de
Fully en direction de Saillon.

Au pont de la Côte, elle bifur-
qua à gauche dans l'intention
d'emprunter la route du Vin. Une
collision se produisit alors entre sa
voiture et l'auto conduite par Mme
Emmanuelle Crittin, 1958, domi-
ciliée à Produit, qui circulait en
sens inverse.

Les deux conductrices furent
blessées et hospitalisées.

Découverte macabre
La police, alertée par une

voisine, a découvert, hier soir,
dans un appartement de Bâle
deux cadavres. Il semble que
l'homme, âgé de 55 ans, ait
étranglé sa mère, 82 ans, avant
de se donner la mort en se ti-
rant une balle de revolver.

Les faits remonteraient à
une semaine, selon les premiè-
res déductions des enquêteurs.
La police a pénétré dans l'ap-
partement par le balcon.



Usine en feu a Delemont
• Des dégâts pour 10 millions
• 170 personnes au chômage technique
• Production du couteau militaire paralysée
DELÉMONT (AP). - Un gros in-
cendie a éclaté dans la nuit de
lundi à mardi dans l'usine de cou-
teaux Wenger à Delemont. Per-
sonne n'a été blessé mais les dé-
gâts sont énormes: dix millions de
francs selon les premières esti-
mations. Une défaillance tech-
nique semble à l'origine du sinistre
qui s'est déclaré peu après 3 heu-
res dans l'atelier de polissage, à
indiqué Jean-Pierre Buhler, direc-
teur de l'entreprise.

Pas moins de 170 des 290 per-
sonnes employées par l'entreprise
qui produit quelque 12 000 cou-
teaux de poche par jour ont été

renvoyées à la maison mardi ma-
tin, a précisé le directeur. H faudra
environ six mois pour remettre
l'usine en état de marche.

Les pompiers de Delemont ont
été alertés vers 3 h 20. Une tren-
taine d'hommes se sont rendus sur
place. Ils sont parvenus à préser-
ver le secteur administratif de
l'entreprise.

Le feu a ravagé les ateliers de
polissage et d'aiguisage qui se si-
tuent au milieu de la chaîne de
production. Le bureau technique a
aussi souffert. Des documents ont
été perdus. Anciens, les locaux

endommages n'étaient pas équipés
d'un système d'alarme.

Le directeur a précisé que tout
serait entrepris pour remplacer le
plus rapidement possible les ma-
chines endommagées. Ce sinistre
ne manquera toutefois pas de pro-
fiter à la concurrence. Il sera en
effet difficile à la maison Wenger
de fournir ses clients, notamment
au moment des fêtes de fin d'an-
née, époque à laquelle les cou-
teaux dé poche sont très prisés.
Wenger fabrique' quelque
2 830 000 couteaux par année, en
particulier le fameux couteau mi-
litaire. L'équipe de nuit avait quitté les lieux depuis cinq heures lorsque le feu éclata

Floraison des paris clandestins
GENÈVE (AP). - Depuis quelque
temps, la récolte sous le manteau
de paris pour le Pari mutuel ur-
bain (PMU) français s'intensifie à
Genève. La Loterie romande a
averti le Département genevois de
justice et police. Celui-ci a rappelé
dans un communiqué que le «ra-
massage» de sommes d'argent ou
de tickets de participation aux pa-
ris sur les courses étrangères de
chevaux est interdit en Suisse. La
police genevoise n'ignore pas le
phénomène. Selon son porte-pa-
role, elle est intervenue derniè-
rement dans un établissement pu-
blic du quartier des Eaux-Vives.
2000 francs ont été saisis.

Alain Barraud , président de la
Loterie romande, a expliqué hier à
AP que le PMU représente actuel-
lement à Genève un très sérieux
concurrent pour le Pari mutuel ro-

Un train routier se renverse
YVERDON (ATS). - Le trafic a
été perturbé durant plus de quatre
heures hier sur la route principale
Yverdon - Neuchâtel à la suite
d'un accident de la circulation. Un
train routier, formé d'un camion et
d'une remorque, s'est renversé en
début d'après-midi entre les vil-
lages de Grandson et d'Onnens.
Ce n'est qu'aux environs de 18
heures que le véhicule accidenté a
pu être évacué. Entre-temps, la
circulation a été déviée par Cham-
pagne et Bonvillars. L'accident n'a
pas fait de blessé.
Le retour du Catergen
NYON (ATS). - L'entreprise
pharmaceutique Zyma S.A., à
Nyon, a été autorisée à reprendre
la vente en Suisse du médicament
Catergen. La décision de l'Office
intercantonal de contrôle des mé-
dicaments (OIC) a été annoncée
mardi par l'entreprise. Il y a un an,
Zyma avait renoncé à la vente de
ce produit de traitement contre
l'hépatite virale B, après que le
Gouvernement italien l'eut interdit
sur son territoire.
Economie suisse:
année faste
BERNE (ATS). - L'économie
suisse a connu une évolution par-
ticulièrement favorable en 1985,
selon les résultats des comptes na-
tionaux publiés hier par l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

mand. Un réseau de points de
vente illégaux a été constitué, no-
tamment dans des établissements
publics. «C'est de notoriété publi-
que», a ajouté Alain Barraud.

Les paris récoltés à Genève sont
ensuite enregistrés de l'autre côté
de la frontière. L'ampleur du phé-
nomène n'est pas chiffrable, mais
elle est «importante». Alain Bar-
raud précise que les institutions
d'utilité publique du canton de
Genève sont les premières vic-
times de ce trafic, puisque 55 %'
des bénéfices du Pari mutuel ro-
mand leur sont distribués.

Il y a un mois, la police gene-
voise a découvert une de ces offi-
cines clandestines du PMU dans
un bistrot du centre. Elle a trans-
mis le dossier au parquet du pro-
cureur général. 2000 francs et des
coupons du PMU ont été saisis. La

L'essor économique observé en
Suisse depuis 1983 s'est intensifié
et la croissance économique a en-
traîné pour la première fois depuis
trois ans une augmentation du
nombre de personnes occupées
(+0,9%), indique l'OFS. Le pro-
duit intérieur brut (PIB) et le pro-
duit national brut (PNB) ont pro-
gressé de 4% par rapport à 1984.

Forum Air Cargo
BÂLE (ATS). - Le 13e forum Air
Cargo, réunissant cette année 800
spécialistes mondiaux du transport
aérien de marchandises, s'est ou-
vert hier à Bâle dans les halles de
la Foire suisse d'échantillons. C'est
la première fois que ce forum, bi-
sannuel, se tient en Suisse. Durant
quatre j ours, les participants abor-
deront les problèmes du transport
aérien sous différents aspects
(construction des appareils, aéro-
ports, compagnies aériennes, en-
treprises d'expédition).

Vol de revolvers
GENÈVE (ATS). - Un inconnu
s'est emparé hier de deux revol-
vers Smith et Wesson dans la vi-
trine d'une armurerie à Genève.
L'inconnu a lancé un couvercle en
béton contre la vitrine, a précisé la
police genevoise. Lundi déjà, des
inconnus s'étaient attaqués à une
armurerie, mais en vain. L'armu-
rier avait en effet réussi à les met-
tre en fuite. La police suppose que
les deux délits sont liés.

police espère que la mise en garde
du Département de justice et po-
lice découragera les parieurs de
l'ombre.

Le président de la Loterie ro-
mande demeure toutefois avant
tout préoccupé par le succès que
rencontrent en Suisse les loteries
allemandes. Selon lui, Ces derniè-
res reçoivent annuellement quel-
que 100 millions de francs suisses
de joueurs suisses. Une dizaine de
procédures judiciaires sont d'ail-
leurs en cours.

La loi fédérale sur les loteries et
les paris professionnels n'interdit
pas à un particulier de participer à
des loteries étrangères. Mais elle
prévoit jusqu 'à trois mois de pri-
son et de fortes amendes pour ce-
lui qui conclut, négocie ou fournit
l'occasion de conclure des paris
interdits.

Rats de cathédrale
GENÈVE (ATS). - Des inconnus
ont pillé les troncs de la cathédrale
de Genève dans la nuit de lundi à
mardi. Selon la police genevoise, le
butin n'est pas grand, mais les dé-
gâts sont très importants. Pour pé-
nétrer dans l'église, les malfaiteurs
ont brisé une vitre. Les troncs ont
été ouverts à l'aide d'une hachette.
Le week-end dernier déjà, une
église de Genève avait été visitée.
Là aussi, les dégâts furent impor-
tants et le butin bien maigre.

Visite militaire
BERNE (ATS). -.' Le général
Jaakko Valtanen, commandant en
chef de l'armée finlandaise, a été
accueilli lundi soir par M. Dela-
muraz. Il a visité hier l'école de
recrue de défense antichar 216 à
Chamblon et déposé une couronne
sur la tombe du général finlandais
Cari Gustav Mannerheim, à Ter-
ritet. Aujourd'hui, il visitera les
troupes d'aviation et de DCA à
Emmen. Son séjour en Suisse se
terminera demain.

Fumée sur la N 1
ECUBLENS. - Hier, en fin
d'après-midi, un violent incendie
s'est déclaré dans un bâtiment de
l'entreprise de récupération indus-
trielle Thévenaz-Leduc S.A. Le si-
nistre a provoqué un fort ralentis-
sement du trafic sur l'autoroute
Lausanne-Genève voisine.

APRES L'EBOULEMENT DU BRUNIG

Une nouvelle route
au pas de charge
Les CFF, eux, restent dans l'expectative
Une semaine et un jour après l'éboulement mortel de Giswil, les autorités ont fait le point de
la situation. Au cours d'une conférence de presse nocturne (...) on a ainsi appris de très
importants détails concernant la réouverture de la route du Briinig (entre Giswil et Lungern)
et l'avenir du train du Briinig, qui relie Lucerne à Interlaken.

En ce qui concerne la route, les choses sont et 5 millions de francs,
claires: le tracé actuel ne pourra pas être réem- - On perce un tunnel dans le rocher. Durée: in-
ployé, et ce pour des raisons de sécurité. Une
quinzaine de mètres de cette route, encombrée par
une couche de terre de plus de 20 mètres de hau-
teur, ne pourront pas être déblayés. Le risque d'un
effondrement pour les équipes de déblayage est si
grand qu'autorités civiles et militaires préfèrent
renoncer. C'est la raison pour laquelle on a décidé
de construire une nouvelle route. Le génie, sur
place avec 420 hommes, a déjà commencé l'amé-
nagement de cette artère, longue de 1500 mètres et
large de 6 mètres, qui enjambera la Giswiler. Le
nouveau pont nécessaire a déjà été construit par
l'armée. C'est nuit et jour que militaires et civils
sont au travail. Si tout va bien et s'il ne pleut pas,
cette nouvelle route pourra être inaugurée dans
huit jours déjà. En cas de mauvais temps, par
contre, les travaux seront freinés et nécessiteront
alors deux à trois semaines.

Pour les CFF: quatre solutions
Côté CFF, le problème est encore plus com-

plexe. Quatre possibilités différentes sont à l'étude
et le choix définitif dépendra avant tout de l'ex-
pertise du géologue qui devra se prononcer sur les
qualités du sol. Mais quelles sont ces quatre pos-
sibilités: .
- On débarrasse la terre et lesjrochers qui re-

couvrent la voie et on reconstruit celle-ci sur son
tracé actuel. Durée: trois à douze mois. Coût :
500 000 à 2 millions de francs.
- On recouvre cette voie d'une galerie de pro-

tection. Durée: six à dix-huit mois. Coût: entre 2

déterminée. Coût : entre 4 et 20 millions de francs.
- Enfin, on opte pour un nouveau tracé. Coût:

enre 50 et 80 millions de francs. Durée: indéter-
minée.

Si l'on devait choisir cette dernière solution, une
décision politique serait nécessaire. C'est donc
avec intérêt que l'on attend ce fameux rapport du
géologue qui devrait permettre d'y voire plus clair.

Plus de victimes
Pour le landamann du canton d'Obwald, il n'y

plus de doute : le glissement de terrain a fait deux
morts et une blessée. Il ne croit plus que d'autres
victimes se trouvent encore sous les décombres.
La seule réserve concerne un passage d'une quin-
zaine de mètres qui se trouve juste sous la route
cantonale. S'il devait encore y avoir des victimes,
c'est là qu'elles pourraient se trouver. Au cours
des prochaines quarante-huit heures, et à condi-
tion qu'il ne pleuve pas, on déblayera encore la
masse de terre et de rochers qui recouvre cet en-
droit.

Excellent travail
Comme on a pu s'en rendre compte, le travail

accompli par les 420 soldats et les 70 civils est
vraiment remarquable. Tous ceux qui suivent
l'évolution sur place depuis la catastrophe sont
unanimes: le travail réalisé mérite tous les éloges.
Une bonne nouvelle pour les autorités obwaldien-
nes: le séjour de l'armée à Giswil a été prolongé
au moins jusqu 'au 25 septembre 1986. (e. e.)

Non aux voitures propres!
FRIBOURG (ATS). - Le canton
de Fribourg ne distibuera pas de
«primes» aux automobilistes fai-
sant l'acquisition de voitures mu-
nies de catalyseurs ou à ceux qui
modifieraient leurs véhicules dans
ce sens. Le Grand Conseil a en ef-
fet rejeté hier une motion qui de-
mandait à l'Etat un effort en la
matière.

Pour la motionnaire, l'exemple

d'autres cantons a prouve que
beaucoup d'automobilistes, allé-
chés par la perspective de ces pri-
mes, avaient passé à la voiture
«propre» . La majorité du Parle-
ment a été d'un autre avis et les
Fribourgeois ne bénéficieront
d'aucun avantage lors de l'achat
d'une voiture à catalyseur.

Par ailleurs, M. Rémi Brodard,
directeur de la police, a demandé

au parlement de rejeter une mo-
tion du Parti socialiste qui de-
mande que l'élection des juges
cantonaux et des présidents des
tribunaux de districts se fasse par
le peuple. Le Parti socialiste es-
time que le PDC est trop repré-
senté à ces postes par rapport à sa
force et que l'élection par le peu-
ple pourrait remédier à cette si-
tuation
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PARIS (ATS/AFP). - Au lendemain de l'attentat à la Préfecture de po-
lice à Paris (un mort et 51 blessés), les terroristes proche-orientaux ont,
pour la première fois, menacé de s'en prendre au palais présidentiel de
l'Elysée, le jour même où la France commençait à mettre en application
ses nouvelles mesures antiterroristes.

Dans une lettre parvenue mardi
à Beyrouth, le groupe terroriste
qui a revendiqué les cinq attentats
meurtriers de ces derniers jours à
Paris, a menacé de «détruire le
mur d'enceinte» de l'Elysée et de
porter «un coup après l'autre» à la
France.

Ce groupe exige la libération de
trois terroristes détenus en France,
notamment celle de Georges Ibra-
him Abdallah, chef présumé des
Fractions armées révolutionnaires
libanaises. Mardi, un groupe d'in-
tellectuels français a lancé un ap-
pel au prisonnier lui demandant rants commencent à mettre en
d'intervenir pour faire cesser les piace vme foxaille systématique des
attentats. Le premier ministre Jac- sacs et paquets, généralement bien
ques Chirac a décidé de différer la acceptée par la population,
visite qu 'il devait faire au Canada
du 24 au 27 septembre, mais a
confirmé sa présence à l'Assem-
blée générale de l'ONU à New-
York, le 24.

Mardi matin, les mesures an-
noncées par le gouvernement
français pour lutter contre cette
vague sans précédent d'attentats
terroristes - établissement d'un
visa d'entrée, rafles et expulsions
dans les milieux proche-orientaux,
fouilles aux portes des lieux pu-
blics - sont entrées en vigueur,
non sans quelques à-coups, sur
l'ensemble du territoire.

Précipitamment renforcée, la
police de l'air et des frontières dé-
livre depuis mardi matin des visas
à tous les étrangers - à l'exception
des ressortissants de la CEE et de
la Suisse - qui débarquent dans les
aéroports français ou se présentent
aux frontières. Dans une quinzaine
de jours, les consulats de France à
l'étranger devraient être équipés
pour prendre le relais dans cette
délivrance des visas.

Mardi , un jeune étudiant liba-
nais, Walid Charara, de confession
musulmane a été expulsé vers
Beyrouth. Onze ressortissants de
pays du Proche-Orient, en majo-
rité des Libanais, sont en rétention
administrative et quinze autres
placés en garde à vue.

Par ailleurs, l'appel à la vigi-
lance lancé par le gouvernement
n'est pas sans poser des problèmes
aux forces de l'ordre, submergées
depuis lundi d'appels bien ou mal

intentionnés signalant des paquets
suspects.

Paris a ainsi vécu deux journées
folles, la police devant répondre à
des centaines d'appels dans des
établissements scolaires, le métro,
les gares, les aéroports, les centres
commerciaux ou les bureaux de
poste. Une fausse alerte a entraîné
mardi matin l'évacuation de la
Bourse de Paris où les visites or-
ganisées pour le public ont été
suspendues.

De nombreux lieux de specta-
cles, grands magasins et restau-

Sanctions restreintes de la CEE
contre l'Afrique du Sud
A MOYENS LIMITÉS... EFFETS LIMITÉS
BRUXELLES (ATS/Reuter) . - La presse conjointe donnée à Bonn où soulagement du fait de leur carac- est jugé rassurant à Pretoria. La
Communauté économique euro-
péennne (CEE) a finalement
adopté hier un train de sanctions
économiques limitées contre
l'Afrique du Sud et s'est engagée à
réexaminer l'imposition d'un em-
bargo sur l'achat de charbon sud-
africain à une date ultérieure, a-t-
on appris de source diplomatique.

Les sanctions' retenues compor-
tent quatre mesures dont le prin-
cipe avait été arrêté la veille par
les ministres des Affaires étran-
gères des Douze: interdiction de
tout nouvel investissement de la
part des pays membres de la CEE,
et embargo sur l'importation de
fer, d'acier et de pièces d'or
d'Afrique du Sud.

Efficacité douteuse
BONN (ATS/Reuter). r- Le pre-
mier ministre britannique Mar-
garet Thatcher et le chancelier fé-
déral allemand Helmut Kohi ont
exprimé hier leurs doutes sur l'ef-
ficacité des sanctions limitées dé-
cidées peu auparavant par le con-
seil des ministres de la CEE.
' Au cours d'une conférence de

DÉMAGOGIE PURE
En beaucoup de domaines, comme les Etats-Unis, par

la CEE n'a pas les moyens de exemple. D'autre part , la sé-

les deux chefs de gouvernement
étaient réunis pour des consulta-
tions régulières, Mme Thatcher et
M. Kohi ont souligné qu'ils ne
s'étaient associés à ces sanctions
que dans l'intérêt de l'unité euro-
péenne, et non parce qu'ils les
soutenaient.

«Je ne crois pas que des sanc-
tions contribueront à mettre fin à
l'apartheid. Mais elles pourraient '
conduire à la famine et à la pau-
vreté de milliers de Noirs sud-afri-
cains», a déclaré Mme Thatcher.

M. Kohi a tenu des propos très
voisins: «Je n'ai jamais tenté de
cacher mon scepticisme à propos
des sanctions. (...) Mais nous fai-
sons partie de la communauté et
ceci implique que nous agissions
ensemble» , a déclare le chancelier.

Irritation et soulagement
JOHANNESBURG (ats/af p). -
Les sanctions économiques déci-
dées hier par la CEE à rencontre
de l'Afrique du Sud ont causé dans
les milieux officiels du pays de
l'irritation, mais aussi un certain

tère limité.
L'interdiction des importations

de charbon sud-africain, la mesure
essentielle parmi les sanctions en-
visagées par la CEE en juin der-
nier, n'a pas été décrétée faute
d'unanimité et ce fait , à lui seul, pays

réunion de Bruxelles a débouché
en revanche sur la suspension des
achats de fer, d'acier et de pièces
d'or en provenance d'Afrique du
Sud, ainsi que sur l'interdiction de
nouveaux investissements dans ce

Le président Mitterrand en Indonésie
DJAKARTA (AP). - Le prési-
dent Mitterrand, premier chef
d'Etat français à se rendre en
visite officielle en Indonésie, est
arrivé mardi à Djakarta pour
quatre jours d'entretiens.

M. Mitterrand, qui était ac-
compagné d'une suite de 100
personnes voyageant a bord de
deux Concorde, a été salué a
l'aéroport par le président Su-
harto.

Après la cérémonie d'accueil,
le président de la République a
été conduit à la résidence des
invités officiels située dans le
complexe du palais présidentiel
dans le centre de Djakarta. M.
Mitterrand devait avoir dans la
journée un premier entretien de
deux heures avec M. Suharto.
Le chef de l'Etat rend la visite
qu'a effectuée à Paris le prési-
dent Suharto en 1972.

Les entretiens porteront sur
les problèmes économiques et
sur la situation internationale.
Les investissements français en
Indonésie, pétrole et gaz excep-
tés, s'élèvent actuellement à 165
millions de dollars. Les échan-
ges comerciaux entre les deux
pays se sont élevés en 1985 à
743 millions de dollars.
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LE TERRORISME
MIS A PRIX
PARIS (ATS/AFP). - La Direction centrale de la police judiciaire
française a lancé officiellement mardi soir un appel à témoin, as-
sorti d'un million de francs français (environ 250 000 francs), pour
toute personne susceptible de fournir des renseignements valables
sur deux ressortissants libanais: Robert Ibrahim Abdallah et
Maurice Ibrahim Abdallah, ainsi que sur les auteurs des récents
attentats commis à Paris. /

Les deux hommes recherchés, dont la photo devait être diffusée
dans toute la France dans la soirée, sont les frères du chef pré-
sumé pour l'Europe des Forces armées révolutionnaires libanaises
(FARL), Georges Ibrahim Abdallah, détenu en France et con-
damné en juillet dernier à quatre ans de prison.

Dans ses revendications, le Comité de solidarité avec les pri-
sonniers politiques arabes et du Proche-Orient, qui a revendiqué
les cinq attentats meurtriers de ces derniers jours à Paris, exige en
particulier la libération du terroriste incarcéré.

13 morts — 60 blessés
dans une mine d'or
JOHANNESBURG (AP). - Un accident de soudure a provoqué hier un
feu dans une mine d'or de l'est de la province sud-africaine du Transvaal,

Le dernier bilan du séisme qui a eu

qui a fait 13 morts et 60 blessés parmi les mineurs, ont annoncé les auto-
rités. Elles craignaient par ailleurs que 300 autres mineurs soient bloqués.

La General Mining Union Corp. faisant. Il ne "savait pas si les 13
a rapporté que des fumées toxi- morts se trouvaient à proximité de
ques provenant des cables et au-
tres matériaux brûlant s'étaient
répandues dans le puits N° 2 de la
mine d'or de Kinross, située 95 ki-
lomètres à l'est de Johannesburg.

Le sinistre s'est déclaré vers
9 h 30 et une alarme a aussitôt re-
tenti pour que les 2200 travailleurs
se trouvant dans la zone affectée
l'évacuent. Le feu a pu être éteint
mais, dans la soirée, 300 mineurs
n'étaient toujours pas remontés.

Un porte-parole de la compa-
gnie a déclaré que les 60 blessés
avaient été conduits dans des hô-
pitaux et que leur état était satis-

VARSOVIE (ATS/AFP). - Des prisonniers politiques polonais, consi-
dérés comme droits communs par les autorités, n'ont pas bénéficié de
l'amnistie qui a entraîné la sortie de prison de tous les dirigeants de So-
lidarnosc détenus, a-t-on indiqué hier dans les milieux de l'opposition.

L'opposition sait ainsi d'ores et déjà que quatre détenus qu'elle con-
sidère comme «politiques» resteront en prison.

Il s'agit de deux policiers de Gdansk arrêtés en octobre 1984, MM.
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vement à six ans et quatre ans de prison pour «participation à une asso-
ciation criminelle» et «trahison d'un secret d'Etat» . Les deux policiers
avaient été accusés par les médias polonais de collaborer avec les struc-
tures clandestines de Solidarité. Leurs avocats ont été avisés par la justice
que l'amnistie ne les concernerait pas.

l'endroit ou s'est déclaré l'incen-
die, ni s'ils étaient impliqués dans
l'opération de soudure ayant pro-
voqué le feu.

• KALAMATA t Grèce* fAPL -

lieu à Kalamata, dans le sud de la
Grèce, s'élevait hier à 20 morts
alors que la population continuait
à camper en plein air de peur de
nouvelles secousses. Aucune n'a
cependant été enregistrée hier, des
suites du tremblement de terre de
samedi.

USA : déficit record
des paiements courants
WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
Le déficit de la balance américaine
des paiements courants a atteint le
niveau record de 34,73 milliards de
dollars au cours du deuxième tri-
mestre 1986, contre un déficit ré-
visé à 34,04 milliards au premier, a
annoncé hier le Département du
commerce.

Le déficit du premier trimestre,
qui après révision constituait le
précédent record de tous les
temps, se chiffrait initialement à
33,67 milliards de dollars.

Au deuxième trimestre 1985, les
Etats-Unis avaient accusé un dé-
ficit de 29,42 milliards de dollars .

Le déficit commercial a diminué
au cours de la période avril-juin,
de 400 millions de dollars, à 36
milliards, mais l'augmentation des
transferts unilatéraux, dont l'aide
étrangère américaine, a plus que
compensé cette baisse.

^Pour la totalité de l'année 1985,
les paiements courants avaient ac-
cusé un déficit de 117,68 milliards
de dollars.

UN MALHEUR NE VIENT JAMAIS SEUL
Il « crash » au bassinet

CRANSTON (Rhode Island) (AP). - Un Américain, accidenté après
avoir perdu le contrôle de sa voiture sur une avenue du parc Roger-Wil-
liam à Cranston, a été molesté et détroussé par des témoins qui, à l'aide
de tenaille lui ont arraché sa dent en or, a-t-on appris lundi de source
policière.

Carlos Infante, 29 ans, qui avait percuté un autre véhicule, a tout
d'abord été délesté de son argent, de sa montre, d'une bague et des chaî-
nettes qu'il portait au cou. L'autre automobiliste n'a pas participé à l'at-
taque, a précisé la police.

AFGHANISTAN 

NICOSIE (AP). - Des soldats soviétiques et afghans ont décapité
42 habitants d'un petit village dans la province de Herat , dont des
enfants, des femmes et des vieillards, a rapporté hier l'agence de
presse iranienne IRNA.

IRNA précise que le massacre a eu lieu il y a deux semaines
dans le village de Maqi Abad, à 7 km à l'ouest de Herat, chef-lieu
de la province où l'on a signalé de violents combats ces derniers
jours. Selon des sources diplomatiques occidentales en Afghanis-
tan, le vieux quartier de Herat aurait changé trois fois de mains au
cours des combats. Herat, située à 100 km de la frontière ira-
nienne, est la troisième ville d'Afghanistan.

On déclarait par ailleurs de source diplomatique occidentale à
Islamabad (Pakistan) qu'autour de Kaboul les forces de la résis-
tance afghane se sont repliées après avoir affronté d'importants
effectifs soviétiques dans de violents combats dans le district de
Paghman. De même source, on signalait cependant de nouveaux
combats plus au nord dans la région de Shomali.

• PARIS (ATS/Reuter). - Un
homme a été grièvement blessé
par une explosion, très probable-
ment accidentelle, qui s'est pro-
duite hier soir dans le sous-sol
d'un restaurant parisien, ont in-
diqué les pompiers. La déflagra-
tion s'est produite vers 19 h 30
dans le sous-sol du Restaurant La
Champagne, place Clichy 12, dans
le IXe arrondissement de Paris.
Elle a.provoqué un début d'incen-
die, rapidement maîtrisé par les
pompiers.

• SAO PAULO (AP). - Les for-
ces anti-émeutes ont lancé l'assaut
contre un prison du sud-est du
Brésil hier, selon la police, et un
journaliste d'une radio locale a
rapporté qu'au moins neuf détenus
avaient été tués. Le journaliste a
affirmé que des centaines de po-
liciers avaient pris d'assaut le pé-
nitencier de la ville de Présidente
Venceslau, à 650 kilomètres de
Sao Paulo, après une tentative
manquée d'évasion. La police, qui
a confirmé l'assaut, s'est refusé à
tout autre détail.

• LIMA (ATS/Reuter). - Des
guérilleros péruviens ont tué ce
week-end trois policiers, dont l'un
conduisait un véhicule du palais
présidentiel à Lima, tandis que
d'autres rebelles dérobaient 92 000
bâtons de dynamite dans les An-
des, a annoncé lundi la garde ci-
vile.

• ROME (ATS/AFP). - M. Mik-
hail Gorbatchev a proposé la
constitution de sociétés mixtes
italo-soviétiques qui pourraient
«agir sur le territoire soviétique
selon des normes particulières», a
indiqué hier un communiqué de la
présidence italienne. Cette pro-
position, sans précédent dans
l'histoire des rapports économi-
ques entre l'Italie et l'Union sovié-
tique, a été présentée par l'ambas-
sadeur d'URSS lors d'un entretien,
hier à Rome, avec le chef du Gou-
vernement italien, M. Bettino
Craxi, précise le communiqué du
palais Chigi.

Les deux autres cas sont des jeunes Polonais ayant refusé de prêter le
serment militaire faisant référence à l'alliance des armées polonaise et
soviétique. Le premier, M. Wojciech Jankowski, 22 ans, purge trois ans et
demi de prison depuis novembre 1985.

Le second, M. Jaroslaw Nakielski, un étudiant de Varsovie de 20 ans, a
été arrêté lundi dans la capitale au moment où il venait de se livrer à la
justice pour bénéficier de l'amnistie. Arrêté en avril 1986, il avait été
transféré de sa prison à un hôpital psychiatrique d'où il s'était enfui.

L'opposition a établi une liste d'une quarantaine de militants politiqu
emprisonnés et considérés par la justice polonaise comme des dro
communs. Certains d'entre eux, notamment ceux accusés de «vol» d'il
primerie offset, ont été libérés dans le cadre de l'amnistie.

Êml^K j

Appel
au secours

BEYROUTH (AP). - Le Djihad
islamique a publié hier une lettre
attribuée à l'otage américain Da-
vid Jacobsen priant instamment le
Gouvernement des Etats-Unis de
négocier la libération des captifs
américains au Liban comme il l'a
fait à Moscou avec le journaliste
Nicholas Daniloff.

Mais la lettre est rédigée en
mauvais anglais, avec parfois des
fautes grammaticales. Il était
néammoins impossible de juger de
l'authenticité de ce document de
trois pages, bien que la signature
de Jacobsen paraisse identique à
celle d'un lettre antérieure.

La lettre est accompagnée d'une
brève déclaration en arabe du Dji-
had islamique, et d'une photo Po-
laroid de Jacobsen.

«Pourquoi Reagan s'est-il inté-
ressé minute par minute au jour -
naliste espion Daniloff , mais pas
une minute à notre histoire et il n'a
rien fait pour la résoudre (...) Ne
sommes-nous pas Américains?»,
dit la lettre.

Le communiqué dactylographié
en arabe appelait également les
Etats-Unis à négocier pour obtenir
la libération des trois otages amé-
ricains détenus par cette organi-
sation.
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LA SILHOUETTE :
LONGUEURS
EN TOUTE *
LIBERTÉ

Robe du soir noire drapée, manche bouillonée en Robe de taffetas pure soie, hanches soulignées d'une basque
crêpe de soie et taffetas pure soie.

A eux les honneurs d'in-
troduire nos pages mode... En
effet, les «grands couturiers»
ne prouvent-ils pas chaque sai-
son, avec succès et suivis par la
gent élégante, soucieuse de
son apparence, qu'ils sont les
maîtres incontestables et in-
contestés pour parer, embellir,
scuipter le corps des femmes?
Une fois de plus, ils le démon-
trent, dans ces collections fri-
leuses qui, pour un peu, nous
feraient souhaiter un hiver po-
laire. Ne serait-ce que pour jus-
tifier nos désirs de fourrures, de
lainages moelleux. Le soir, par
contre, dénudées comme «une
merveilleuse» de l'Empire, il ne
faudra pas craindre les frissons.

r lus que jamais, il nous
faudra surveiller notre ligne et
ne pas reprendre un gramme
après le régime beauté de l'été.
C'est une véritable ode au
corps féminin que chantent les
stylistes: la carrure est à sa
place, plus ou moins épaulée,
mais bien souvent simplement
pour aider la nature, revenant à
de plus modestes proportions.
Puis la ligne glisse, moulant les
seins, appuyant la taille, arron-
dissant les hanches pour s'ar-
rêter aux genoux que l'on
verra... parfois. La guerre des
longueurs est, semble-t-il, un
conflit qui peut encore durer.
Mais après tout, ne nous per-
met-il pas toute liberté de dé-
cider selon nos désirs?

LES ROBES, surtout celles LES COULEURS sont réservées au jour, sauf le
faciles à porter, sont là à toute ™V noir bien sûr. Des gris, des bei-
heure de la journée: jersey de 1 ristes le jour, elles écla- Qes et des bruns avec beau-
laine, jersey de soie, crêpe ma- tent le soir. Les couleurs som- C0UP d'unis, mais aussi des
rocain, soie façonnée imprimée, bres et sourdes, un, peu tristes, pieds-de-poule, des princes de

MATIERES,
COULEURS
ET FORMES :
L'INVITATION
AU VOYAGE

Taisons le point sur les piè-
ces maîtresses de notre garde-
robe:

LE TAILLEUR reprend la
place qui lui est due, dans les
flanelles, les velours de laine,
réchauffé d'un immense man-
teau, réchauffé de fourrure
ainsi que d'une toque, que ne
désavouerait pas un transsibé-
rien.

LE MANTEAU-VEDETTE est
sans nul doute la redingote, à la
jupe généreuse.

LE PANTALON? Après avoir
prêché sa disparition à lon-
gueur des saisons passées, il
revient en force, élargi, abon-
dant en pinces, dans les lai-
nayea buupittb , ues uaunemires
fins.

ODE
AUTOMNE ET HIVER 86-87
A TOUT SEIGNEUR
TOUT HONNEUR...
LA HAUTE COUTURE
PARISIENNE !
Rédactrice :
Simone Volet
Réalisation :

i. à
k

KARL LAGERFELD
Ensemble manteau-karatéka bruyère et robe bicolore en crêpe de
Chine pure soie.

galles et des tweeds. LA SOIE,
Mais que l'on se rassure, le ¦ pjv VFÏWTTFsoir, et même en fin d'après- fii> vt>ut'L Ll1

midi, c'est la gaieté, c'est la o
fête! Ooie du jour, soie élégante

que les couturiers conjuguent
en robes d'après-midi ou de fin
de journée. En soie façonnée
imprimée ou en crêpe maro-
cain, ces robes sont droites,
avec des effets de drapés légers
ou d'écharpes, retenues à

^^—- l'épaule, ras du cou, manches

^̂  
,:•; '. longues gainant l'avant-bras.

j M I Des robes racées mais pourtant

^̂  
assez strictes 

qui 
contrastent

^
M avec les robes du soir et qui

nous permettront de changer
de personnalité.

Quant aux impers de faille
écossaise ou moirée, ils de-
viennent pour certains pelisses
somptueuses doublées de vison
ou de zibeline. Soie du soir,
soie précieuse, belle est la part
qui leur est faite, comme à l'ac-
coutumée pour l'hiver, mais en-
core:

A l'encontre de la saison der-
nière, le grand soir court tient
une place importante, avec
deux tendances opposées: les
«baby doll» juponnés et les
fourreaux longs ou courts, qui
s'enrichissent de drapés enrou-
lés, retenus par des choux de
taffetas, des bouillonnes qui
laissent souvent une épaule
nue, l'autre pudiquement cou-
verte d'une manche brodée de
fines perles et de plumes de
soie. Ces grands fourreaux
peuvent aussi mettre le point
d'orgue dans le dos, c'est-
à-dire une cascade de taffetas
ou de dentelle laissant une lé-
gère traîne dans leur sillage.

Quant à la ligne inspirée de la
«robe princesse», un peu Em-
pire, elle se retrouve dans tou-
tes les collections qui marient
soie et velours, dentelle et plu-
mes de coqs ou d'autruches,
taffetas et crêpe satin plus mo-
deste, mousseline aux effets
changeants.

En conclusion, une soie prin-
cière, en noir, en blanc, mais
aussi dans des couleurs écla-
tantes et crues tels le rouge
écarlate, le jaune curry, les tons
cuivrés s'associant parfaite-
ment aux lamés et aux brode-
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Pantalon Denim, 100% coton , 116-176
Sweatshirt, 80% coton , 20% viscose
Pantalon Thermo, 55% coton, 45% polyester
Sweatshirt, 50% acryl, 50% coton
Pantalon en velours côtelé, 100% coton

29.90
29.90
19,95

12.95
29.90
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| ATA-Metrona
{ J Répartiteur élec-
\ / tronique des frais de
V J - chauffage et

ATA-Scala
Répartiteur des frais
de chauffage (prin-
cipe de l'évaporation)

WÊÊÊÊgM favorisent la volonté
d'épargner

r——-, Les compteurs ATA
permettent de faireCode diminuer la con-
sommation d'énergie
de chauffage de

Fll FlT: 15% à 25%
Metrona

Les décomptes des
frais de chauffage
ATA sont clairs et

132 favorables

Warmezahler AG ! f| '̂8032 Zurich ! ; ..... .. .. ._® * i Warmezahler AG
8032 Zurich
Succursale Sierre

s**»», -,«~Jw Case postale 636
3960 Sierre
Tél. 027 554312

Tous les autres articles sont disponibles
en divers coloris et dans les grandeurs 104-176
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FAITE CONNAISSANCE AVEC
NOTRE MODE AUTOMNE/HIVER
Beauté et qualité sont les éléments de la ravissante mode prêt-à-porter FEMINA

automne/hiver. Nous l'avons sélectionnée spécialement pour vous!

Aujourd'hui, elle est arrivée la nouvelle collection FEMINA: de haute qualité pour
les prochains frimas, variée pour être «IN» du matin au soir, elle allie l'élégance au
sport chic. Une multitude de modèles pour vos manteaux, vestes et robes, de l'éc-
lat pour vos blouses, les jupes de cet hiver vous rendront encore plus féminine; Telle
est la mode de classe qui, nous l'espérons, saura vous enchanter par sa coupe et
son exécution soignée jusqu'à la dernière couture.

Nous vous invitons cordialement à venir découvrir cette mode inédite. Notre col-
lection, choisie pour vous avec la compétence et le soin habituels, vous séduira à
coup sûr.

L'automne vous souhaite la bienvenue!

FHW " M> Monthey - Sion - Sierre' 'd à̂ 'W ; 

Pl/VCETfT
Le grand magasin des idées neuves

ANGLAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND
Le pays à domicile.
Martigny et environs.
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes) (renforce-
ment, conversation,
compréhension).
Forfait avantageux.
Tél. (027) 41 34 79
(11 h-14 h).

1
• Couture sur mesure
• Retouches
• Cours dé couture
• Sur demande:

lfiMlDlinC ~ Tissus Haute-Couture .
lAAIMXMMw _ st-Laurent

f -  

Dormeuil
- Balmain
- Jersey Racine

etc.

SION
Couturière diplômée Rue de Lausanne 10
Maîtrise fédérale Tél. (027) 23 53 64
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Voici une élégante manière de vous débarrasser de vos préjugés
envers les manteaux décontracté (mais avec style!). D'autant
que le temps, sous nos latitudes, n'invite pas à sortir en complet
d'affaires (avec pantalon à pinces, bien sûr) sans imper. - Signé
RITEX, le leader suisse de la mode masculine.

M'Habit
PRÊT-A-PORTER
MASCULIN

Gaby Mabillard
Angle avenue de la Gare
3960 Sierre

fiSp HERVÉ MICHELOUD & VOUARDOUX

Tél. 027/31 32 14 Spécialiste en
Maître teinturier nettoyage - reîeintage
Service à domicile de CUIR et DAIM

sur
1950 SiOn meubles rembourrés
Rte de Riddes 21 intérieurs de voitures
A 200 m des casernes et vêtements

- service de réparation
36-4629

WJg Ê̂fk 
Le 

«péciaiste 
de 

votre ménage
¦ ^>̂  

PBI avec garantie 
des prix tes phis bas

I Offre avec "> Machine à coudre _ _ „
I reprise de votre Brg&K nHr? - WS ancien appareil VX561 *¦#%#% ¦fmm>-.̂  RePrlse P°ur ™tre T INI — W

& IMÉ2S 2\ ancienne machine IWWB |p

y£ |#j Votre prix 498.-
• %£"

¦ D'autres modèles de m
__ —̂-i Electrolux et Brother en stock §§fc Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33 —

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

En exclusivité à Sierre
Collection gglEU
Cette saison, petits et grands pourront se vêtir

ESPRIT
Tailles: 3 ans à 16 ans
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cSA j  Boutique pour enfants

/  '^/iwrî'vi A W\JPZ I iLUi*.'! t *eS - iv1W$4  ̂/V*
J&sMTir / Av. Général-Guisan

'/NjfiTxl f 3960 SIERRE
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BCUTIGLE

MAVKT-JC
Route de Sion 4 - SIERRE -027/55 95 52
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TJ CARQLL

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

18-550443

Hypothèques
sous toutes leurs
formes.
Etudes et constitu-
tion dossiers sans
frais, ni engage-
ment.
Rapidité, efficacité,
discrétion totale.

Ecrire sous chiffre
P 36-435988 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.
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ti * ' f Le prêt-à-porter qui rallie
/ \ f tous les suffrages,
? 1 J en exclusivité
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Perref e/ ses collaboratrices
ouïssent de vous présenter
ouvelle collection automne-hiver
et toutes leurs exclusivités
ationales
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MlGROS
Sur le chemin de l'école, chaudemen

« YOUNG FASHION»
Si dans les saisons passées,

les qualités dominaient, la page
est tournée pour l'automne et
l'hiver. C'est l'heure de l'op-
tique sobre pour les tissus et le
styling et les combinaisons ori-
ginales ont à nouveau une im-
portance plus grande. Les as-
sociations contrastantes don-
nent le ton: les pantalons ou-les
jupes soulignent le corps mais
se montrent volontiers en com-
pagnie de hauts bien amples...
Les blouses ou les chemises
élégantes sont portées avec des
jupes ou des pantalons décon-
tractés. A choix, en pullover à
col roulé, caban, blazer et
slacks de flanelle, voire tunique.
- Avec la tendance «basic
mood»; les fans des années
soixante retrouvent les duffle-
coats pratiques, les fuseaux
portés avec des chemises à
carreaux et les pulls à grosses
mailles. Les variantes du Deni.m
et le velours côtelé fêtent leur
renaissance... Les vestes de
bûcheron à grands carreaux,
les blousons toujours décon-
tractés et les cabans aux nom-
breuses possibilités prennent
de l'importance.

JLTJLODE
JEUNE ET
MODE ENFANTINE
«INDIAN «MISTERY
INSPIRATION»? MIXTURE»

On donne ici la priorité aux
motifs indiens, dessins eskimo
et aux influences d'Amérique
du Sud. Les motifs étoiles et
jacquard nordiques pour les
pulls sont présents dans les
formes poncho et les conjugai-
sons des anoraks à capuches.
Les lignes décontractées, les
formes amples et l'optique
sportswear, les fermetures à
brides pour les pantalons nor-
végiens et les jeux de boutons
sont de la partie.

décline le jeu actuel entre
couleurs, tissus et idées origi-
nales de styling. Si certaines
misent sur les pantalons bouf-
fants, en satin brillant ou en ve-
lours à motifs, d'autres ont ren-
dez-vous avec des symboles
empruntés à la magie comme
des hiboux et des chats. Les gi-
lets et les vestes à taille souli-
gnée, les blouses avec des ja-
bots somptueux et les ensem-
bles en tricot soulignant le
corps jouent une partie domi-
nante.

«COUNTRY CLUB»
POT-POURRI
MODE
A LA DISPOSITION
DES PETITS

Il n'y a pas là à se tromper
sur l'influence intemporelle du
classicisme: look américain,
clean-cool, rappellent l'élé-
gance sport-chic de Grâce.
Kelly. Les formes de blazers et
de vestes à combiner de diffé- décline du charme des contes
rentes façons, les pantalons à de fées à l'astronautique en
pinces et les jupes-pantalons passant par l'optique trappeur,
sont représentés. Une note ori- les inspirations indiennes ou
ginale de style collège améri- l'ambiance club. Les program-
cain, auquel s'ajoute un brin mes à combiner sont mis au
d'esprit campus, est au premier premier plan. La gamme de co-
plan. La ronde des couleurs est loris utilisée apparaît dans les
menée avant tout par le rouge thèmes des tendances - les
Hermès, le vert bouteille, le ma- tons francs de rouge allant du
rine noble, le gris et des tons de cerise au bourgogne, les va-
jaune, riantes du bleu avec le cobalt et

L'hiver mode des petits se

C&A
Le zèbre est-il rayé de noir ou de blanc? Robe-pull et manteau
droit en mailles. v

le marine, ainsi que les nuances
de vert, le jaune et le gris.

AMBIANCE CLUB
Ligne nette et sobre... flanelle

et shetlands... qualités réversi-
bles... variations Denim... jeux
de versions brillantes... look
collège... uuffle-coats et par-
kas... jupes -pantalons à plis et
slacks...

CONTE MODE
Le Petit Prince et ses amis...

Robin Hood... rois et ménes-
trels., velours et satins... motifs
tapisserie... fils métalliques et
imprimés dorés... effets bril-
lants... pantalons bouffants et
pèlerines... POUR LES

MINI-JUNIORS

COOP CITY
Imper style parka sur le pan- finées ou du molleton sport!
talon raye et la blouse cravatée. wear ainsi qU'une réévaluatio
<] de l'esprit «Jean».

Egalement les styles British,
Campus, Evasion, l'Indigo-Jean
et aussi aux formes simples: le
bas en flanelle ou tissus écos-
sais, les hauts en chemises raf-

ESPACE
Formes soulignant le corps...

matières élastiques... ambiance:
imprimés avec des ovnis et des
corps célestes... tissus ouatinés
et matelassés... optique chan-
geante, Pop-Art, motifs vidéo et
ordinateur...

FESTIVAL
FOLKLORIQUE

Romantisme rodéo... in-
fluence des vêtements indiens-
ambiance eskimo... velours à
côtes larges... mixages géomé-
triques de motifs... structures en
relief et motifs péruviens... li-
gnes originales en zigzag...
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Petit-Carroz / M
f outf Ures tSrJ - 3
Rue du Château 6, Sierre - 027/55 08 01 SnfV L lr î **fr**fc2P»»'

Habits de Jtravail, sport, •
chasse, •surplus •
militaires •

Mario NIGRO

|Pie*,a«g»és...
|

^Choisissez donc la bonne<~£T
solution!
Nous vous offrons le plus
grand choix de
CHAUSSURES CLASSIQUES
en cuir véritable, pour tous
les goûts.

>

Maîtrise fédérale
Bottier - Orthopédiste
Podologue

FABRICATION DE SUPPORTS
PLANTAIRES ET CHAUSSURES

ORTHOPÉDIQUES
SION R. Vergers 4

Tél. 027/22 80 35

Ail Bonheur 9
Av. Tourbillon 38 •Slon. %

36-27 •

KENZO
en exclusivité pour le Valais
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J. Eggs - Av. du Général-Guisan - SIERRE

PLACE DU MIDI 24»SI0N»TEL. 22 27 09

a le plaisir de vous an-
noncer que les collec-
tions de tissus et modèles
haute couture sont à vo-
tre disposition pour la
saison nouvelle!

ÂZ &g e *- 5̂c2^̂ *̂*»**-

COUTURE

Ie'̂ ^l°"_ r V ROBES * DEUX-PIÈCES * TAILLEURS * MANTEAUX

modèles et
exclusivités

•
retouches et
transformations

 ̂Fringuons sous la pluie ^

VESTE DE CUIR.

Ouais, peut-être qu'aujourd'hui il fait beau. Quand on pond une an-
nonce, on peut pas savoir d'avance. Mais si jamais, c'est qu'un sursis
parce que tu vas t'en prendre plein le parapluie pendant un bon moment!
Sans compter les orteils gelés, le nez qui coule et la voix qui se barre...
Dans le style «fluide glacial» on fait pas mieux!
Par contre, chez nous il fait toujours chaud et tu peux venir t'abriter
quand tu veux.
Tu pourras en profiter pour fondre devant de magnifiques PULLS DEL
LAINE, redécouvrir le VELOURS CÔTELÉ (grosses côtes, petites côtes,
mais toutes en long) ou alors carrément t'envelopper dans une super

Bref, on va pas tout te dire non plus, seulement n'attends pas trop, parce
que l'hiver en caleçon, dur dur...

LES BOUTIQUES

Rue de
Lausanne

«GODASSE»
Rue du
Rhône 16

Rue du
Rhône 16

IAM DRESSING IN THE RAIN!
36-622812

L'été laisse sa place
à l'automne, avec lui,

CHANGEZ
VOTRE LOOK! \

Allez chez •

/

Riedweg Coiffure

MARTIGNY \
Tél. (026) 2 24 54

Dames - Messieurs J
A venue de la Gare 54 f

avec et aussi sans rendez-vous• v avec et aussi sans rendez-vous. 9

m i . ' , \ Photo Swiss Hair %

HAUTE COUTURE 1986-1987
Vivez un automne en cachemire, alpaga,
laine peignée, laine naturelle, crêpe de
Chine, soie jacquard, satin de soie, shan
tung en soie, chiffon de soie, dans des col-
lections de tissus signés BUCOL, JAKOB
SCHLAEPFER, AGNONA, ABRAHAM et
BALLESTRA

¦§B Atelier de haute-couture ... ^._ —^ -I . MV. IUUIUIIIU

POmpeaRuberti s,™
^



tour de
précision
pour atelier.
Etat de neuf.

Tél. (027) 88 27 23.
36-30796

"k

Parfumerie

a  ̂  ̂~d!&.

e*

r-

Les Nouveaux Maquillages en direct de Paris

W ê^̂
raï«e

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

— i

Fr. 2000.-àFr. 30 000A vendre d'occasionRÉPARATIONS DE MACHINES
A LAVER
• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques sans frais de déplace-
ment.
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39 

^̂

abricots

^ëf^̂
oŜ ŝ Q3>U *°

(prêts à distiller).
Tonneaux de 120 kg
à Fr. 1,50 le kilo (en-
viron 3000 kg).

Tél. (026) 6 27 97
(midi).

36-30792

Ensilage ^̂ ^—|
3 ¦̂^ ¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ A ¦

rangs 
f CREDIT COMPTANT!

POY Pahru Crime I Jus1uà Fr 30TJ00.- Soils garanties. Discret et I
jjex-raury r-reres H sans enquête auprès de l'employeur!

A^SP» Bo Veuillez me soumettre une offre de crédit I
Acnai et vente , I comptant sans engagement.
2?, ,̂ ra.ge II H D ̂  sollicite un crédit comptant NO H
Tél. (025) 71 37 32 Hde Fr- 1
( / l  / /  /t»;. I 

m Remboursement mensuel env. Fr. Wffl I;-

————— I ¦ ', Rue 
m 

I

Restez >:: NPA/I°call'é ' |
I Date de naissance I'

dans le vent, Etatav a •,
¦¦ ^H I Signature 

liSeZ M F êAâJ il Service rapide 01/211 7611, Monsieur Lamb«rt ¦
V W I V. Talstrasse 58.8021 Zurich J I,e #A * l̂ ÇIJYBANKCyj

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, Sion
Michel Georges. 36-622666

petit broyeur-pompe
a vendange monobloc

sur chariot, débit 8 t./h.

Bétrisey, vins, Saint-Léonard
Tél. (027) 31 21 86. 36-30794

Reposez-vous sur n<

K̂Bêgfâ

isn  ̂ T̂ B̂ ĤHSs îH

u^ :̂-P^
/lyAvy wv»

>û  ̂ **\CJ

EXPOSITION PERMANENTE TOYOTA

99r39G mOntâlI I SALGESCH-SIERRE - Tél. (027) 55 63 62
Ouvert le samedi Jusqu'à 17 heures

36-622810

STUDIO SON

ballestraz
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son nouveau

VIDÉO-CLUB
en collaboration avec

MAI1TIWEZ TIBE©
le Vidéo-Club aux grands films

Avenue de la Gare 29, MARTIGNY
Tél. (026) 2 30 91

36-90825

Kmt'SggS.gS
Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore ies machines

d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères
égratignures:

• Machines à laver • congélateures-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave-

vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma-
chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à
coudre; petits appareils comme machines à café , etc.

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

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock

tm
NOTRE CHEF FRANÇAIS VOUS

PROPOSE SON MENU CHASSEUR
Terrine de faisan aux pommes et confiture d'oignons

Caille farcie braconniàre au beurre d'humagne

Noisettes de chevreuil
au citron vert et mirabelles

La coupe du vigneron te Maison-Rouge»

SES SPECIALITES
Terrine de faisan «rMaison»

Caille farcie braconniàre au beurre d'humagne
Civet de lièvre façon chasseur

Civet de chevreuil à la mode bourguignonne
Noisettes de chevreuil

au citron vert et mirabelles
Selle de chevreuil «Grand Veneur»

(à partir de deux personnes)
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FUÏ SIO

OTflJ jusqu'au 27 septembre
au Centre MMM ITlCTROPOli

y^^[aw^^^

TMVIIIMIHM K»

T̂Z m6r̂ W
KÊtBWS Agnm***

"£2£S£ canoës
...JL»̂ A BELDONA 1̂ store) QfliaiJssijrBs
MIGROS K 

UNGé" ^ DROQUERE ' IffiriBU» '
FINE PARFUMERIE MAROQUINERIEii ci:

Grand choix de bigi
de lit en stock!
Enfourrage
draps-housses

APPORTEZ VOS
ANCIENS DUVETS
Nous vous les
rendons comme
neufs ou nordiques

^p̂

m\ r̂̂ R É̂̂ JÎIJpfP  ̂ s'harmonisant
L L̂T êÊ m avec la nouveauté

 ̂MËPTVJI YSQ M. JIL SANDER, YVES
\. MMFirHMANlA SAINT-LAURENT,
fe MMFICHMANNm P!ERRE BALMAIN,
^̂ gj 

jB GUY LAROCHE
^ÉflS^Mllj I7TS¥CT^(^Ŝ  

font partie de
^̂ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ "¦¦•̂ notre collection

^^

gH

lÉM C m\9xŒŒ*\\\\\\\\\\\\\\W *ïmmc -S B'S^̂ B̂ B H

l̂ H â** EN̂ — j UI -̂"S 5
£ I HQfl ^

VAL DUVET SION 0 027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21

VAL DUVET MONTHEY 0 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

VAL DUVET SIERRE 0 027/5523 33
Av. Max-Hubert 12 (à côté Rest. Boccalino)

Pbloshirt
100% œ
2450
Pantalon
velour côte
00% coton

SERVICE DE LOCATION!Habillez-vous
selon votre personnalité ! Robes de mariées, grand choix

(avec tous accessoires)
d'invitées, rétro, fillettes, ramo
neurs, spencer, fracs, smokings
déguisements, soirées.

Avez-vous besoin
Cours de création,
coupe, coutured'argent

comptant?L^T
!

""¦¦¦§»¦*¦¦¦¦ • (petit groupe - aussi débutants) I Travaux sur mesure, de mo- ¦
m -̂ -̂ -̂ -̂^ -̂^ -̂^m^m^m -̂  ̂ * dèles originaux - Créations + I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Marianne Hirt-Hard , styliste j collections tissus
AA1 /JtO CO A^ Atelier: rue de Lausanne 38 

j Renseignements à l'atelier de I
JO Tôîn(027) 22 75 27. I ISIT*' ̂ ^ * (°

27) 

!
36-304985  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦

L -—¦
GERARD MORET j /̂|Ç|f>K̂ ! 

PLACE CENTRALE
LUNETTERIE 

 ̂OÎSTR J MARTIGNY
VERRES DE CONTACT î^̂ ^̂ 'S ĵ 

TEL026/239
82
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j ^T I A vendre entre Sion et Bramois A vendre à Sion-Ouest dans im- MONTANA
fJï| AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^Mi k ... , 

meuble de 8 appartements A vendre à Randogne. altitude

llll ¦ à Sil " maison familiale a„„,^m0«i AU 
«IA^O¦ ¦!¦»¦—^—^—^̂ ——¦¦̂ —î —^«I»* ,. . ,. appartement 4' 2 pièces nhnlot

A vendrfi à Noës-Sierre de 2 appartements (21/2 et 6 piè- r r  _ r UlICilClA vendre à Noës-Sierre de 2 appartements (2Vi et 6 piè- r r  r ivllCilClA vendre A vendre à Noes S.erre 
ces). Entièrement rénovée, ga- , 112 m* Fr. 254 800.-au prix de "

chambres salon cheminéerage, terrasse, terrain grande revient. „J~~c? 4nn J? £ vJlJ  ̂ùT '
Villa de 5 pièCeS appartement 4ft pièCeS «ri*»- Arrêt de bus à proximi- Construction terminée août gSr Ï̂Ïre et Impïïïble^

6
¦ xe- Prix: Fr. 440 000.-.

près du centre de Montreux. salle de bains, W.-C. séparé, ¦ • • ,,  ̂ s; - Pour traiter: Fr. 80 000.-
Superbe vue sur le lac et les Al- cave et garage. Ecrire sous chiffre V 36-30740 à Renseignements: (027) 41 37 51. Tel f027^ 22 04 44pes. Tout confort. Publicitas, 1951 Sion. 36-no70i m

\ / 36-621916
Prix: Fr. 720 000.-. pr 220 000.-. A vfinHre à vétrn? Montana-Crans, station des Entreorise artisanale en DleineEntreprise artisanale en pleine

expansion cherche à acheter à
Sion ou environs

A vendre a Vétroz
sur terrain de 600 à 800 m2

Ecrire sous chiffre 800662 à Pu
blicitas, Vevey.

Montana-Crans, station des
championnats du monde de ski
alpin 1987.
Particulier vend

appartement 3V2 pièces
80 m2 env., calme, soleil, vue
magnifique, près des pistes de
ski.
Fr. 240 000.- meublé.
Tél. (027) 22 66 76 heures des
repas et dès 19 heures.

- 36-30851

villa a construire
5 pièces complètement équi-
pées.
Aménagement au gré de l'ac-
quéreur.
Prix garanti.
Renseignements et vente:
Tél. (027) 22 30 76.

36-30205

36-242

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Tél. (027) 55 69 61.A vendre à Troistorrents local

pour atelier (150 a 300 m2) ou
maison avec possibilité atelier
(éventuellement à rénover ou
transformer).
Ecrire sous chiffre Q 36-30457 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet tout confortCl 1UU1 OUIIIUI l A louer à Sierre, avenue du
Marché

Bordure de route cantonale. . . .
Rez-de-chaussée: grand local |OC3l COITIITiefCial
(garage ou atelier). 1f,„ m2 „„» ; ,Mffl o„n.

local commercial
w«-a*» "" -«*¦»* -I00 m2, avec 4 vitrines. Con- , i—i : . 

viendrait pour magasin de M . _

"«"«» ïswssssf-"* ** : un cadeau de longue durée
36-100696 Tél. (027) 55 38 33. 36-110734 | W

S'EQUIPER AUJOURD'HUI POUR DEMAIN.
VL*YA*\

tél. 026/2 81

Le système universel de bureau

RMT, le programme d'équipement de bureaux performant pour l'homme
et la technique, est une solution globale qui se plie sans compromis à
toutes les exigences fonctionnelles, organisationnelles et bureautiques.
De conception modulaire et intégrant des programmes partiels étudiés
jusque dans les moindres détails, il permet de trouver pour chaque
configuration des solutions sur mesure, économes de place, esthétiques
et prospectives.
Economie de place maximale, plan de travail inclinable et réglable en
hauteur jusqu'à la position debout, cloison de travail offrant diverses
solutions de rangement ou d'équipement, câbles d'alimentation en
courant dissimulés, isolation acoustique et optique sur mesure, design
anthropométrique et ergonomique: voilà les principaux paramètres
du bureau de demain. Informez-vous sans attendre pour avoir bien en
mains la maîtrise du futur!

93M. Gaillard & Fils SA, rue 1920 Martigny,

T
'
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féWm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

MARTIGNY

Résidence Près-du-Pont
Route de Fully

très beaux appartements
et bureaux
A vendre ou à louer

414 pièces, 126 m2 dès Fr. 277 000-
+ garage Fr. 17 500-

2Vz pièces, 63 m2 dès Fr. 167 000.-
+ garage Fr. 17 500.-

Parfaite isolation thermique et phonique
Sauna, salle de fitness, solarium

Toutes possibilités de financement

Renseignements : LOCO-PROJETS S.A.
Tél. (026) 2 57 67

18-4100

MASS0NGEX
Immeuble locatif

ErtJ REALISATIONS Kni rY4»11ll

de 12 appartements de 21/>-31/2 piè-
ces; au centre du village. Zone
verte environnante, caractère d'ha-
bitat moderne, balcons, terrasses-

jardin extérieurs soignés.
Rendement: 6,3%

Prix: Fr. 2 100 000.-.
Vente en nom propre

A vendre au centre de Montana dans
immeuble de grand standing

luxueux app. ZVz pces
entièrement meublé, 2 salles d'eau,
garage souterrain.
Fr. 345 000.-.

Agence Pierre JACQUOD
/"Q \̂ Rue du Rhône 12
/rH] 1950 Sion

\i &V Té|-(°2?) 23 21 56
V y (demandez M. Aymon)

36-621402

*  ̂ Martigny
VV Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, dès Fr. 640.- + charges.
Pour visiter : 026/2 26 64. 138.2e3.220

Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j

complexe de 4 villas
contiguës

Surface brute 131 m2, compre-
nant: cuisine, séjour avec che-
minée, salle a manger , 3 cham-
bres, W.-C. séparé, salle de
bains.
Cellier, place de parc ainsi que
parking couvert.
Prix: dès Fr. 341 500.-.

Tél. (01) 302.62.31.
44-112069

Importante société cherche

terrain
pour construction d'une exposition.
Situation: bordure axe routier fré-
quenté.
Région: agglomération de Sion ou
périphérie.
Event. locaux existants ou en cons-
truction.
Faire parvenir offres à case postale
122, 1000 Lausanne 24.

22-524245

Investissez pour votre avenir à Vétroz

ravissante villa
que nous construisons pour vous sur
un terrain de 700 m2.
Conception intérieure fonctionnelle,
avec beaucoup de cachet, compre-
nant: 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable, garage, grand sous-sol.
Prix garanti : Fr. 398 000.- (y c. ter-
rain).

©

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

36-621381

A louer
à Champlan

appartement
2!/2 pièces
meublé
Fr. 700 - + charges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 38 23 19.
36-301885

A vendre
à Sion

appartement
5'/2 pièces
cave, galetas.
A l'étage supérieur.
Fr. 330 000.-.

Tél. (027) 22 55 12.
36-305004

Je cherche à ache-
ter tout de suite ou à
convenir à Martigny

café ou
restaurant
Ecrire sous chiffre
36-622940 à Publi-
citas. 1920 Marti-

A vendre aux Aget
tes, près de l'église

Tirage au sort —
du coupon du lauréat
présent du lundi au S
vendredi à 18 heures, i
samedi à 16 heures. w

Au centre
commercial

SAVIÈSE - SAINT-GERMAIN
A louer ou à vendre

A remettre

splendide
4</2-pièces
neuf, en duplex.
Fr. 170 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-622941 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
A louer
à Chippis

appartement
41/2 pièces
tout confort, dernier
étage.
Loyer modéré.
Libre décembre.

Tél. (027) 55 44 84
dès 18 heures.

36-30834

magnifique
appartement neuf
de 4!/2 pièces

dans villa contiguë en terrasses,
de 3 appartements avec entrées
séparées.
Tout confort avec grandes ter-
rasses plein sud.
Tél. (027) 22 38 23
heures de bureau.

36-30709

A vendre aux Mayens-de-RIddes (VS)

station été-hiver
directement du propriétaire

beau chalet
pour 6 personnes, entièrement meu-
blé, agencé, tout confort, chauffage
central, tél., etc.
Prix: Fr. 275 000.-.
Grand salon, cheminée, 3 chambres à
coucher 2 lits, boisées, terrasse, salle
de bains, cabinet de toilette.
Terrain 840 m2.
Tél. (027) 8617 68 chalet
Non-réponse Genève (022) 33 99 28
dès le 2 octobre.

18-318324

L'année gagnante est
désignée par la roue
de la chance.

CMC
1XC
12 ANS IMOES-SIERRE

Du 15 au 20 septembre

Douze colonnes à la une!

4ll̂ i
chaque jour: un vélomoteur \ & / \ %A P /

une vidéo \/ 4_~1/ pi
un assortiment valaîsan̂ ^ Ĉ/ \J1

W 76îu 78 79J180 181 82j 83 84 851 861 '

Grand concours
Glissez votrë^ôapon
dans une des 12 urnes.

DYC

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
Publicitas, Vevey.

A louer

à Monthev
pour tout de suite ou à convenir

I

Â ? Pour plus de sécurité
0î une assurance solde de

*—¦ dette est comprise.

I La banque
42 m2, 2 vitrines). ¦ proche de chez vous.

A. BANQUE POPULAIRE SUISSE
.400.- + charges. ..;û" | MM

93-396 A*\̂ ^̂ W *̂^̂ W AMAMMMY

loca

_Q Nom :
5 E o -
= a) Prénom : 
Eu S-
-t gj Adresse : ."T?. •¦ 

co
r— 

O .Q Nom : m E
£ B Prénom : 
O Q.

ĵ S) Adresse :
> en

<x>
_ _Q Nom :
O E
JU OJ Prénom :
S o.
< $ Adresse :

o
CM 

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Discret. Simple. Rapide
Dans toutes les BPS.

Pas de coupon
à nous envoyer.
Dépenses imprévues? Appelez-nous
simplement ou passez nous voir, .-—
pour que nous puissions faire immé- /i„,,i
diatement le nécessaire. Nous
sommes à votre disposition.

DX T
12 ANS

Super avec
plomb -.94

Manor sans
plomb 95 oct.

-.89
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Deux lignes s'affronteront l'hiver prochain: l'une courte et

galbée, l'autre longue et charmeuse avec des mouvements
d'ampleur mesurée par des ondulations de biais, plissés et
godets.

Dénominateur commun: la silhouette, fine à taille très ap-
puyée. A la une, les grands manteaux de voyage, les vestons
sept-huitièmes, les redingotes et vestes d'amazone à bas-
ques plongeantes. La fourrure, quant à elle, fait un véritable ^HBo
triomphe dans les collections: vison, renard, opossum et cas- Ir ^Mtor jouent les garnitures de cols , poignets, parements, bas- Jm A
ques, enserrent les hanches et se portent aussi en toques et *7 M^LWm̂Wi.
en écharpes, quand ce n'est en vestes ou en manteaux. ' -, mjj ^

La mode hivernale maxi chaude s'accompagne de la redin- ' JÊLW
gote qui fera fureur: souple, légère, enveloppante, dans des
lainages moelleux et des lignes qui accusent la féminité. / ĵS r""""***"""-—-

Tout l'art du maître fourreur se retrouve dans ce manteau en astra
kan Swakara teint en vert réséda. Boa de renard assorti.
Photo: Association professionnelle de la fourrure.

\JN E  NOUVELLE GENERATION
DE MANTEAUX ET DE TAILLEURS
LA MASCULINE JEUNE : PLAYBACK... élégance dans des tonalités douces de la gamme des pastels

,. j  . ' „,.. , combinés avec des couleurs métalliques: toute une ambiance... décline des rétrospectives des années septante. S'il s'y flatteuse à la silhouette!glisse des éléments masculins, ils sont cependant traites de
façon nouvelle par les combinaisons de couleurs. Les panta- y \ n* Acnnr ïT\JP m ACcrnïTE • niNnv
Ions, vestes et manteaux montrent de nouvelles formes im- LA MAB^UUWH CLASSIQUE, . umyu x ...
portantes et sans contrainte. ••• est une autre interprétation de l'association des aspects

masculins, qui expriment une conscience de la personnalité
LA FÉMININE IEUNE • CARTOON de celle °.ui la P°rte- Des lignes sévères et des couleurs so-

... illustre un thème jeune et coloré. De nouvelles réalisa- Ŝ SSlS  ̂"" '̂  ̂ '  ̂W?
ions des tissus et des associations gaies de couleurs mon- ". Bref taj||eurs et manteaux occupent cet hiver les devantstrent une nouveHe version de lainages. En résume, une inter- de |a scè souvent avec des martingaies au dos des vestespretation revue des influences des années soixante, en tenant d'amazone et des manteaux de cocher,compte des exigences d aujourd hui quant au bien-être et au Et puiSi des pa,etotSi trois.quarts ou de longues vestes en

confort - étoffe à poil frisé, qui marquent soit la taille, soit le dos, portés
T A EéII /IïIVITI\JI: r>i A ccTruTi? .' puir CHADC avec des jupes-gaines ou des pantalons ajustés très longs, ouL,A rliMUMIMl LLAMl^Uti . l̂ Jllv, ariArll... encore de très seyantes robes en jersey épousant étroitement

...est un nouveau classique avec une silhouette féminine. Il le corps. Quant aux tailleurs, ils ont des vestes garnies de
y a des coupes étroites, soulignant le corps, mais également basques - bien sûr - qui caressent les hanches et d'étroites
une ampleur décontractée, en bref, un thème alliant luxe etj jupes jusqu'aux genoux...

Mercredi 17 septembre 1986 34

PINK-FLAMINGO
Veste Annie, souliers cuir deux coloris.
Collection LA BOÎTE A FRINGUES. Nendaz-Station

CHARLY S CRéATION
Un modèle exclusif dans sa boutique à Sion

r
<̂ 0
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ABM-DEPUIS 30 ANS DANS LE VENT

v^ s v ^

son prix A B M
60% coton/40% viscose, coloris divers
Tailles S-XL

ABM -Ambiance de fête
toute l'année...
Aujourd'hui SO'OOO petits
lingots d'or en chocolat
offerts aux visiteuses
et visiteurs ABM.
Et d'autres surprises à venir.



PETIT-CARROZ FOURRURES

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Sierre

Look Berbère, version classique à la Coco Chanel,
ainsi qu'un retour aux années soixante et nouvelle or-
nementation, tels sont les thèmes principaux déclinés par
les accessoires de l'automne et de l'hiver.

LES FOULARDS: les carrés classiques à la Hermès et
Chanel sont de retour. Ils sont portés comme châles, en
solo enroulés autour de la tête ou bien complétés par des
chapeaux et des calottes.

LES SACS optent pour les petits formats: des petites
sacoches sont portées avec de grandes gibecières, les
sacs à dos sortent en ville, les cartables plats «collège» et
les sacs Chanel surpiqués avec des bandoulières chaî-
nettes déterminent la tendance. \

LES CEINTURES ont elles aussi rendez-vous avec
Chanel: plusieurs tours de chaînes à chenilles et pièces
sont portés sur des ceintures de cuir larges. Le look Cha-
nel donne son empreinte également aux bijoux. Les lu-
nettes étroites métallisées, les gants à revers en tissu ou
en cuir , ornés d'une façon voyante, à profusion, les ban-
deaux et les serre-tête sont autant de nouveaux modèles.

CHAPEAUX ET BONNETS: classicisme, folk et origi-
nalité, tels sont les impératifs. Hautes dé forme sont les
calottes distinguées, souvent ornées là encore d'emblè-
mes Chanel. La toque en astrakan revient à l'honneur, de
même que la calotte Wagner. Les petits chapeaux cava-
liers, les melons et les formes cow-boy sont portés avec
les tenues de ville, décorés avec de grosses broches, des
boutons, chaînes , broderies, médailles et écussons. Des
calottes d'astronautes et des bonnets collants avec des
foulards et des bandeaux intégrés soulignent le type
sportif.

Enfin, la jeune garde choisit des casquettes de jockey à
la Boris Beker et des bérets basques de toutes tailles avec
un emblème «Ban the Bomb». Quant à l'avant-garde
mode, elle se pare - si chapeaux elle adopte - de couvre-
chefs asymétriques qui ressemblent à des bas noués sty-
lisés et aux bonnets à pointe. Et n'oublions pas l'emprunt
de leurs feutres faits à la garde-robe masculine!

LES CHAUSSURES, pour le style féminin très bon
genre: des escarpins à talon de 2 à 7 cm, avec prédomi-
nance des ballerines plates ou de hauteur moyenne et
des petits escarpins. Ceux de 3,5 cm, de forme ovale, à
bout légèrement aplati et talon un peu en retrait en longi-
ligne de profil, ont pour atouts des alliances de cuirs en
patchwork: lisses, gaufrés, mats et brillants. D'une façon
générale, les cuirs imprimés et estampés sont du domaine
des ballerines et les cuirs vernis à reflets naérés, réservés
aux modèles habillés...

Les plus féminins de tous: d'élégants escarpins à talon
de 7 cm, souvent accentué d'un profil or. En cuir verni,
avec bout rehaussé de feuilles stylisées en cuir métallisé ,
en daim avec talon et ornements de cuir verni, ou encore
en fin chevreau avec des applications de reptile véritable
ou imitation.

A PLUS BELLE
LA PLUS ÉLÉGANTE

I AJM\ B̂ PTU
Enfin , d'intéressants «salomés» à fin talon, en cuir lé- Î BJk j

gèrement luisant, bronze ou mordoré, en daim ou vernis Irasds
noir , complètent la mode d'après-midi, de cocktail et du
soir avec de longues pochettes assorties. -*sfig

LA BOTTE bat le haut du pavé! Inutile de le dire: la &, '
botte à talon plat ou mi-haut à tige souvent rehaussée
d'applications décorations, quand ce n'est pas de fran- _ _ 

 ̂
_ _

ges, bat le haut du pavé. Elle se porte avec les jupes et les IVlODÏ 3HOW OU
manteaux longs, comme accessoire «sine qua non» du Un défilé chorégraphique présentant les plus belles collections automne-hiver des
style Anna Karénine. boutiques : BROADWAY - MOIX - KARTING - FUNKY YELLOW - BENETTON-

Enfm, des bottes de ville et des modèles a chaude dou- WEST MAN (de gauche à droite sur la photo)
blure complètent l'assortiment frileux. BOUM SPORT - EL CANATCH (en haut).

La palette? Elle suit la mode du vêtement, en gris fia-- A NE PAS MANQUER SI VOUS AIMEZ LA MODE !
nelle et anthracite, violet, vert, shetland, cerise, gamme de
bruns allant du cognac au café, bordeau classique, bleu i-
fumée et vraiment beaucoup, beaucoup de noir... passe- /

JACQUES AZAGURY'S
Ensemble stretch. Photo Promotion Soie

Un défile pas comme les autres!
SION. - Hier soir, au Brasilia
un nombreux public avait ré-
pondu à l'appel de la Boutique
Pénélope à Sion.
Placé sous le signe Anny Blatt,
ce défilé a séduit par la pré-
sentation de modèles presti-
gieux portés par des manne-
quins alliant à la fois grâce et
féminité.
Angora, mohair et soie étaient
au rendez-vous de la «séduc- I IL 

^tion» . KJL "
Mme Duc, que nous félicitons I
pour ses heureuses initiatives,
se fera un plaisir de vous conseiller pour tricoter vos mo-
dèles ou les faire exécuter à la Boutique de la rue des
Remparts 13, à Sion.

L 36-759

^
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COOP CITY COLLECTION

*£&„ .-<° ŵ
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MIGROS COLLECTION I I

ACCENT BEAUTÉ— _ _ ___ 

\ LE MAQUILLAGE Harriet Hubbard Ayer, l'or de l'Orient, des coupoles by-
'kWtéW \ r - ¦  ii, J1U ^ « * 

zantines, des bouddhas et des palais de maharadjahs;\ Faisons un petit tour d horizon de ce que nous offrent ror toujourS| en |ta|ie: ror des vit£ux des églises, le bleu\ les parfumeurs pour soigner et souligner notre beauté: profond des mosaïqUes de Ravenne s'allumant de mille
\ • Parlons-en des DIABOLIQUES de l'ensemble des cou- reflets dorés sous le jeu du soleil du crépuscule... Tor des
\ leurs de ciel orageux réunies par Thyen pour Dior, un chevelures vénitiennes...

,:. Ê". \ maquillage envoûtant où pointe la lumière. Pour souligner L'univers du couturier JEAN-LOUIS SCHERRER 2, est,
tl  A l'ensorcellement, trois nouvelles teintes vives et fascinan- vous l'avez deviné, un parfum «post romantique».

\ tes de mascara: «bleu orage»... le charme d'un bleu ca- CITY CHIC - le nouveau maquillage de Juvenance habille
\ pricieux, lumineux, d'acier; «vert malin»... la tentation du le visage d'automne en violet métallique, vanille doré ou

' A vert jade intense; «brun sorcier»... le trouble du brun au- vert foncé. Les joues portent de la framboise, alors que
\ tomnal flammé. les lèvres brillent en rouge vineux.

«,̂ -Ji 
-
j ^ >̂ ¦* D" Japon nous arrive le stylo révolutionnaire KANEBO FLÏMIOYANT̂ ^S^: ̂ f^Ln^̂ E-

^̂ ~̂ 
 ̂

pour souligner les paupières d'un trait parfaitement net et ^han^l™ î£ f t̂SSnl^  ̂«TJ nS= ^f
C

.crtlOÎ* ipq roulpiirs rie soip- améthyste rannpllp iarip mirininht de chanel et son cnoix extraordinaire, ses ombres con-
0\A,ï£u les couleurs oe soie, améthyste, cannelle, jade, midnight. trastes pour ,es yeuX( son brj ,|ant |umière pour accentuer

CrtfjoV/»1'* * «LES BYZANTINES», un maquillage qui ose le «total le rouge à lèvres.
° look» de la pointe des cils au battement des paupières, Ce tour d'horizon n'est de loin pas exhaustif. Rayons et

aux pommettes, jusqu'au sourire. C'est l'or qui a inspiré salons spécialisés le compléteront.
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RUE DE C O N T H E Y

Un défilé à emporter
iour découvrir la nouvelle mode fourrure ,
faites-vous offrir la superbe plaquette Benja-
min à son stand du Comptoir. Un véritable
| défilé sur papier glacé que vous pourrez

emporter pour l'étudier à loisir. Une sym-
phonie de lignes et de coloris, dans une
gamme de prix soigneusement calculés. Ren-
dez-vous au stand Benjamin pour y vivre en
direct l'ouverture de la saison fourrure !

benj amin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63

Comptoir Suisse - Halle 5 - Stand 533

VENTE
EXCEPTIONNELLE

En raison de cession de com-
merce
A LIQUIDER:
1 four à pizzas Moretti
1 double plonge inox
1 caisse enregistreuse NCR
1 laminoir à pâte
1 machine à cubes de glace
1 machine à laver (tunnel)
1 lustre plafonnier cristal
1 lustre plafonnier et 6 appliques
- divers bancs et tables
-verrerie complète
- matériel de cuisine
- assiettes diverses et jeu complet
- climatisation salle à manger
1 vitrail sur fer forgé

4 m sur 2 m 30
1 tambour d'entrée en inox
- W.-O, lavabos, tuyauterie
Téléphoner pour visiter, aux heu-
res des repas (025) 71 36 24

36-100695

\ \ î^̂ Z.f̂ ^̂ '̂  Éïl̂ ^RlB'-l ^

jpjiiiipiiij ii/v'00- rio/i

pf Canapé cuir 3 pi. Fr. V6 10,~
; Onapé cuir 2 pl. Fr. V2S0.—

Fauteuil cuir Fr. 87S.—

P  ̂M A ^V Garantie 10 
ansESPACE

¦¦¦¦ nODDBB i ESPACE CUIR SlON AVENUE DE TOURBILLON 35 1950 SlON 027-22 8145

Nous ayons des
utilitaires

légers avantageux

np ii. 
IfB Qa|B J8 »

Chaque franc que vous dépensez
pour un utilitaire léger Merce-
des-Benz est un réel investisse-
ment dans sa contrevaleur, à
savoir un niveau qualitatif
incomparable, une construction
parfaite dans ses moindres
détails, des capacités de trans-
port gigantesques et des perfor-
mances routières de toute sécu-
rité. Voilà ce qui rend nos utilitai-
res légers si avantageux, même
s'ils ne sont pas les meilleurs
marché. Nous pouvons vous
faire la preuve mathématique de
vos économies réalisées grâce à
la vraie qualité. Appelez-nous.i

11 GARAGE] IOCHARLES. l l f̂MJirjraff
vj< » »
00

^ 
Tél. 027/22 01 31

drr,

é%« ÂkslU
¦Qu. coeur du /Soutf
.. aAte,xtientj

f̂ t wt.
fà  ̂ f  rtjf i **

iWlIfeBiUlT &*?***bm *
'"¦ 1 KPii\m I <** 12 à i4k
W SI l'IilIlH L 19 k. à 23k.3Q A

Ouvert tous les jours midi et soir ainsi que le dimanche
dès 17 heures

Le plus avantageux de
tous, jusqu'au format A3
Par sa technologie
mondialement */
Des prix nets qui vous surprendront
N'hésitez pas a nous contacter.

' ¦¦If

C5B5JM *̂^^̂  JE5
JC51 viatique est sarante d'une qualité superbe des

^̂ J]Cr^^__Cr!Z ^
^L— Ŝ B̂ ^S 

copies. 
Le tout 

doublé 
d'une simplicité d'emploi

^̂ ^
__ sans pareille. Autant de raisons qui font que le

__^̂ »̂ «MP^rl̂ ^Fl 

Selex-55 
est le photocopieur A3 le plus intéressant

[ifflT 1]jLuiiïï> qui soit
^̂ ^̂  ̂ Le secret de sa réussite: La technologie Canon, '
Les finesses de son succès: Appareil compact réputée dans le monde entier, alliée aux raffine-
dé table, un minimum de place lui suffit. Un entre- ments de la gamme Selex. Une synthèse parfaite,
tien réduit à sa plus simple expression et des Le Selex-55, il faut le voir à l'œuvre. De même
performances maximales le rendent particulière- que son âiné, le Selex-60 AZ Zoom entièrement
ment économique, alors que l'exposition auto- électronique..Ils en valent la peine! Ât00M\W

Martigny: M. Gaillard et Fils SA, Rue du Grand-Verger 12
Tél. 026/22158

Sierre : Bureau Pratique, Hermann de Preux & Cie SA,
Av. Général-Guisan 24, Tél. 027/551734

UtUUBiiaUkiMA âMiiiii A vendre
Echafaudages roulants
3.50-10.50 m hauteur seulement »».....__dès Fr. 856.- thuyas
Echelles 2— 16 m; p. e. 2 x 5 m tlTIPnPQ
Echelle à coulisse Fr. 298.- 1IUGHGO
Livraison domicile et garantie | Hauteur 70 - 120

Prix . /di cm.
% sensationnel #m$ Prix intéressant.

Tél. (026) 5 32 16.

Pressoirs
et fou loirs
Prix exceptionnels

Visitez
notre
exposition !
BONVIN FRÈRES
Conthey 027/36 34 64
Charrat 026/ 5 32 42
Route de Fully
Vente et réparations de
toutes machines agrico-

~ les.
36-623025
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Robes 
2 pièces

f̂t^IT Blouses Jupes
MM 
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A+ Costumes Pantalons
B̂ f̂ k Manteaux Pulls

MTâMf'̂É  tm M̂ \ Jaquettes
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MODE AUTOMNE-HIVER
Un défile
chorégraphique
inédit avec :

CHaadia°i}<âQtiû

SHOW 86
nouvelle
collection LACOSTE Sg) 2210 71

o

e»e•• ••

Nouvelle collection
La griffe de l'élégance

La garantie de la qualité

ÉÊ'itëli fr * s la Al£ÈLÎ¥lt%<h-2
Jjn92 FOURRURES S.A.

Suce. R. Fragnière
Rue du Simplon 4 VEVEY

MILADY COIFFURE

FUNKY YELLOW

MOIX POUR MOI

¦ BROADWAY

WEST MAN

BENETTON

KARTING
Prix: Fr. 15.-y compris 

s ' 1 coupe de Champagne
g ou 1 eau minérale, EL CANATCH
1 --5 % de réduction + 
£ 1 cadeau surprise BOUM SPORTS

TABLE RÉSERVÉE I 

^

(027) 22 70 72 - (027) 22 70 21

Rue de la Porte-Neuve

SION

123111̂ 1
Passage, rue Supersaxo, 1950 SION

La boutique mode
à la portée

de toutes les bourses

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

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

39

présente  ̂)rM\ll
le trend de *%JI Vj ï
la coiffure \\ y&Jm\

présente
le trend de
la coiffure
automne-
hiver
au MODI

Guy-Claude Zufferey
visagiste, coiffeur-conseil
Tél. (027) 22 24 13

COJFFUHE

17

Soyez
branchés!

Puisez dans
un lot
d'idées
nouvelles
votre look
personnel!

ECOLE DE PIANO
GILBERT COOK

Nouvelles méthodes
pour la technique

Cours pour concertistes, professeurs
et étudiants

• Une leçon d'introduction gratuite *Pour renseignements et documenta-
tions:
Tél. (026) 2 83 93 - MARTIGNY

36-90794

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariaoe

Samedi 20 septembre 1986
Sion incl. Châteauneuf
Prière de déposer les dons avant 8 h 30 le matin au
bord d'une route principale, mais pas le soir avant.
Renseignements :
Tél. 23 16 43 ou 23 35 02.

:••••
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SPECTACLE
f j * ?y j #j if

Charly VALETTE
présente

Les prestigieuses marques

HtWr iISBl
B>3LJ"RIK
m ĵ sssa 

pie
Gffitté

u 

A vendre d'occa
sion

batterie
complète
Fr. 2000.-.

Tél. (027) 36 25 94
entre 19 h
et 19 h 30).

Fr4:90 KARATÉ-CLUB VALAIS
MONTRES . 

¦ 
„ .

0UARZ J _C - Knupfer
avec garantie Rue du SeX 4 - SION
Au Bonheur (bâtiment Coop City)

TS3T" Tél. (027) 23 10 18
36-27 | ^—mm|̂ __ ^̂̂ ..J ^^

' - ' AU COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512

Moi j'ai un look super avec:

ski et sportwear7 / / /  PIHBOUTIQUE /, ^  ̂ ^^
I I ^^V à^* A— I >̂ " A •_

/Uiest > Je M̂Wc <$&
/TTl3lr NI, FREELANCE
M RUE DU RHÔNE 12 tt??E-:̂ Bl3

/ / / A Armand Carrel

EL CANATCH
se fera un plaisir de vous presen
ter la toute

Rue du Rhône 13

KARATE
Cours du lundi au vendredi

Adultes: dès 19 h 15
Enfants: mercredi et vendredi dès 15 heures.

BOUTIQUE
1B1B€AVDWAT
Articles de Danse & de Sports

Justaucorps
Collants
demi-pointes
Trainings
Jogging
Polo tennis
Impression
T-shirt
Equipement /
tous sports /

|3, Av. de Pratifori - S I O N
(derrière la Matze)
Tél. (027) 23 50 86

cLâtiâel

BOUTIQUEW
Place du Midi 46 - SION

Bât. Les Rochers
Tél. (027) 23 36 26
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CHAUSSURES Mireille
(à GERMANIER

SIERRE
(anciennement Boutique ROMI)

Av. du Château - Tél. 027/55 12 13

¦inovation
P R E S E N T E

J
I

Forme polo, emmanchu- 1H Wk — g^
res posées basses. O^W ̂ ™
Coloris mode. S, M, L. M ** " * r>

ui
OJ

«̂ 23gP̂ 5^
Jambes élégantes et
modernes avec ELBEO
Grand choix de collants

modeelbeo
&

»f\IQ

Du 17 au 30 septembre
A LACHAT DE 2 COLLANTS

1 paire «Hotties» gratuite

Pour
la rentrée
- Partitions de^musique
- Flûtes , l ames sonores ,

instrumentation ORFF
- Location de pianos ,

instruments à vent ,
instruments à cordes

- cours guitare , batterie
et orgue

Hug Musique
Sion, 15, rue des Remparts, tel 027/2210 63

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

MF¦I
9 1I1H

. m̂JéfM ¦ ¦

ir̂ 9 ^̂ ^̂ âl̂ B
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^GOLDOR

^0  ̂ HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Centre Commercial MM du Manoir

4n cClft/^.
fer$£§Ë
? *̂ ^F
SALAMIN ÉLECTRICITÉ

1920 Martigny
1890 Saint-Maurice
1913 Saillon.
33

PUBLICITAS 027/21 21 11
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^r̂ Dans son nouveau

décor, Aurélia

****************** 
se fera un plaisir

t * de vous
{ La collection î accueillir
J automne/hiver J
J 1986-1987 2
* est là +

et de vous présenter
les plus beaux ^^?
modèles de *A JZn̂m**

REPORTAGE ^Hll W j à
GUY LAROCHE tt -̂^^

CLAUDE HAVREY W
CAROLINE ROHMER Jl,

RODIER
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Aujourd'hui, personne ne met
plus en doute l'intérêt que les
hommes portent à la mode. Au
contraire: la gent masculine est
pleinement ouverte aux ques-
tions de la mode, plus tolérante
et mieux informée... et l'homme
de tout âge affiche ouvertement
ses conceptions vestimentaires
en choisissant - au gré des
heures et des circonstances -
des habits relax, stricts, fonc-
tionnels ou décontractés. Bref,
vous vous habillez maintenant,
messieurs, de manière différen-
ciée et sensée.

PASSONS
VOTRE
GARDE-ROBE
EN REVUE

Autrefois, on ne connaissait
qu'une règle pour le complet:
«plus il est classique, plus il est
à la mode». Les stylistes d'au-
jourd'hui ont relégué les élé-
ments par trop classiques à
l'arrière-plan et ont accordé
une importance accrue aux dé-
sirs des consommateurs, voire
provoqué leur désir de variété,
de nouveauté.

Un complet reste bien sûr un
complet, mais il doit être con-
fortable! Pour accroître ce
confort, on a choisi une ligne
scapulaire naturelle et une
coupe légèrement cintrée. Les
pantalons se caractérisent par
une ampleur quelque peu su-
périeure à celle des précéden-
tes saisons, des pinces et des
canons avec ou sans revers.
Parmi les vestons, ce sont les
modèles sans éléments de
haute fantaisie, mais coupés de
manière très seyante, avec
épaules élargies, qui mènent le
peloton. Détail important: de
courtes fentes latérales.

La mode sportive et de
loisirs connaît une vogue
grandissante et un groupe s'y
développe très rapidement: ce-
lui des vestons «Easyllne» à
la finition moelleuse, portés
avec des pantalons coniques,
très amples aux cuisses, ou
plus classiques, nantis de pin-
ces, de larges passants, de po-
ches appliquées et de revers.

Mode stricte dans le style uni-
forme: manteau droit et toque
pour elle; pantalon et casquette
cuir, veston larges côtes pour
lui. Collection LA PLACETTE.

A VOS PIEDS,
UN HIVER
SPORTIF

bordeau foncé et hoir.{

La mode masculine se place
résolument à l'enseigne du
sport et les chaussures lui em-
boîtent - si l'on peut dire - le
pas, avec des modèles à per-
forations golf, des surpiqûres à
gros points, des pattelettes et
des boucles, des semelles en
caoutchouc profilé ou en crêpe.

Pour la ville, les mocassins
classiques se font en nappa ou
en pécari et richelieus comme
les mocassins font le pied plutôt

l court. La gamme subtile des
k couleurs se concentre sur le
É gris, un brun sellier, des tons
m tabac, vert toundra, bleu fumée,

l
A

i î Duffle-coat doublé agneau sur pull chenille et pantalon tweed
I, . dèle BALLY BOUTIQUE. Les chaussures sont en cuir lisse, t
' . r °̂nr des leans et du de" Piqués gros points et semelles caoutchouc.nim. Collection UNIP. Modèle BALLY SPORTY

à

.LIA MODE
FAIT DÉSORMAIS PARTIE
DE L'UNIVERS MASCULIN

cial Homme», destiné au soinPOURSUIVONS
NOTRE TOUR
D'HORIZON
PÂË DES COLORIS

LIGNE
DE BEAUTÉ.

«GRANITE», un segment de
teintes claires et neutres qui re-
groupe des couleurs allant du
gris au beige en passant par
toutes les nuances imaginables.
Ce sont les roches naturelles
qui ont servi de modèles aux
créateurs: granit, molasse,
marbre poli. Autant de coloris
qui servent de base aux créa-
tions axées sur les complets
classiques et d'affaires.

«CUIR»: sous ce chapitre,
on trouve les couleurs chaudes
et riches qui s'inspirent du cuir
et des reliures. Toutes les
nuances allant du rouge au
marron en passant par les va-
riantes rouille sont présentes
dans cette palette - y compris
«bois» et «terre cuite».

«MOSAÏQUE» voit dominer,
en première place, dans ses
teintes froides et foncées, les
bleus. Mais on découvre éga-
lement quelques nuances d'un
vert chaleureux, d'autres qui
évoquent les mosaïques orien-
tales, les joyaux de prix ou les
cristaux vénitiens de Murano.
Les vedettes'de la palette sont
l'indigo, le bleu porcelaine, le
vert émeraude, le turquoise,
l'anis et le vert clair.

IIPWF np eniiuc Peau- lui conserver fermeté et.MMJ>H LMJ.&.UIIN&. vitalité. Appliqué le matin sur
Aujourd'hui, l'homme soigne tout le visage, ce gel facial, non

de ses cheveux, sa peau, son vi- gras, d'un joli bleu translucide,
re- sage, ses mains, et nul ne l'ac- est très vite absorbé et produit

cusera de se «pomponner».
L'épiderme masculin est diffé-
rent de celui de la femme: il est
moins fin et donc plus résistant,
mais il n'échappe pas pour au-
tant au classique «coup de
vieux», provoqué, en dehors de
l'âge, par le manque de repos,
la vie trépidante des villes, les
voyages d'affaires, les agres-
sions climatiques, etc. J. Gati-
neau a créé un produit de soin
spécifique pour l'homme: «Fa-

du visage pour protéger la

instantanément une sensation
de fraîcheur et de confort.
D'autres lignes de soins se
trouvent également sur le mar-
ché, griffés de noms rendus cé-
lèbres par des produits féminins
qui, utilisés régulièrement, don-
nent rapidement des résultats
visibles et durables. Et nous ne
vous rappellerons que pour
mémoire les déodorants, les
produits de douche d'avant et
d'après-rasage, etc.

„.«rtravagance! Manteauœ&as»*61'""1

Jeune, pratique, classique: le tandem blouson
pantalon. Collection C&Â.
<<
Monsieur sort ce soir: complet revers satin, gilet,
chemise à col cassé sur nœud.
Collection M'HABIT, Sierre. Modèle RITEX
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Boutique Valloton, Martigny I DéFILé DE MODE I
Vendredi 26 septembre, à 20 h 30

Le triomphe de l'élégance:
une confection féminine qui se porte avec Centre du Manoir, Martigny
nlaï î̂r : 

Une collection plus mode que jamais
Un choix plus important que jamais

MAX MARA l'Italien possible
De loin le plus grand choix en Valais

. , ¦ ¦¦ ¦ ¦ Tailleur et manteau (t. 44-52)
Tailleur modèle Max Mara En CXClUSIVlte pOlir le Valais : modèle Marina Rinaldi

' ** *3P Ë̂  Georges Rech, couture, Paris P

fSBf /^-fri-v "\ Ĥ B Mpii

et notre rayon fourrure et cuir mode À "*« fe

I W
^ 

i l  ll '-'̂ ^Sl ¦£&>

Boutique jeunesse Au Bambino
A\cpe /e0/»esse I : ' —I ul\«*® 

^e*.
*°* 30  ̂ Grand choix *°* m® e

Au» ans ,̂ *  ̂ I pour petits et grands | A0& ^R &ïa

n° *& Pulls, pantalons, vestes, manteaux °° -f,e\ v

Elles arrivent, elles sont là...
les toutes dernières nouveautés
automne-hiver 86-87 39 WÊLGrand choix de:
• MANTEAUX
w) ROBES RPÉr
• VESTES M0 uâ
• COSTUMES - TAILLEURS
• JUPES HT i m
• BLOUSES • PULLS
Dans tous les prix et...
dans toutes les tailles _ '''-m

FRIBERG
CONFECTION - NOUVEAUTÉS •
MARTIGNY-BOURG
Tél. 026/2 28 20
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La collection
automne-hiver est arrivée

parapluie, maroquinerie, bagages
Emmy - Astor - Patterson - Ted Lapidus

Carina - Medici, foulard Dior
Choix d'articles pour hommes et femmes

1920 Martigny, rue de la Poste 7
Tél. (026) 2 17 80

£'vos

gg
VO*

Pronovias
de Barcelone
et à des prix!
Arrivage également à ne
rayon de
robes et ensembles

Avenue de la Gare 38
MARTIGNY

acte»ts
Centre Coop Martigny

est
Les plus belles
collections de France
sont arrivéesI

Robes - Manteaux
Deux-pièces - Jupes
Blouses - Tailleurs É
Immense choix
Taillpc; 'iA â RO

CT V
Martigny
100 m de la gare

a
c***

Chemise
en flanelle
Eour

ommes I
manches longues,
100% coton, ¦
divers dessins
et coloris
Tailles: 37-45 B1

^^*

A MARTIGN Y
Avenue de la Gare 38

Les mariées de

Magasin
spécialisé
pour
futures

et enfants
et landaus

UNE COLLECTION
D'AUTOMNE-HIVER
PLUS RELLE QUE JAMAIS

EN EXCLUSIVITÉ :
les chaussures Pierre Cardin

CHAUSSURES

Ê E3333E
Av. de la Gare 28

MARTIGNY
4)

Cédrine
La nouvelle collection
1986-1987
est arrivée avec en
exclusivité les toutes belles
robes de

L i 
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3000 m2

GARAGE AMINONA
Sierre

ean Rudaz, route de Sion 111
027/55 08 24

Agents: ĵ
Saint-Léonard : ^âge du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31

Vissoie:
Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A
Praz & Clivaz

Pont-de-la-Morge
027/36 16 28

Agents
Saint-Germain, Savièse:

Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56
Isérables : ,

âge Parking, Gillioz et Crettenand A
027/86 47 78 j \

Saxon: âwà
Garage de la Route Cantonale àm
Gilbert Vouilloz, 026/6 32 47 M i

1917 ARDON-OUEST - Tél. 027/86 33 73

. „ .. Olivetti ET10 cuisines en chêne massif 351

—«̂ ^™—^̂  Pruneaux à
PRÊT PERSONNEL confiture

A vendre cause changement de mo-
dèle

avec les appareils garantis, au prix ex- machine à écrire etceptionnel de Fr. 6950.-. Possibilité de SSSSert de textefaire sur mesure et plan. avec disquettes.
Escaliers en bois, tous modèles, depuis Très bon état.
Fr. 3900.- avec rampe Fr 3500 _Salles de bains complètes tous coloris,
Fr. 1250.-. Tél. (026) 2 70 51

bureau ou
L'Habitat, route du Léman 2 34 32, privé.
Saxon - Tél. (026) 6 29 19 36-30836
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

,i r- „„ ««„ Protrults '
jusqu à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 90 62.

Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24v ' 36-622956

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr.

f̂f » ^  ̂
I Nom I

/ rapideN ¦Prénom I
[ simple I !Rue No
¦ l .. . I | NP/localite I

^W  ̂ ^̂ F I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: . I H

^̂  
I Banque Procrédit ¦¦

f̂c MM ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 JP
| Tél. 027-23 5023 ,27 MJ|

Toutes
pierres
naturelles

OCCASIONS
A vendre

• un élévateur
• un tracteur Ford 3000
• un tracteur Massey-

FergUSOn avec frontal

• une charrue Bi-SOCLE
à des prix intéressants

^̂ irtanda
Machines agricoles
Véhicules utilitaires

Machines de chantier
Iles Falcon - SIERRE
Tél. (027) 55 58 20

36-2646

SSSS**SSS**SSS*SSSS

-"•'ï ŜS

àÉSB£j''V
*m^#* |

yrwtrrùtr *6 //r d&rwyre/j ff N?

Brasserie-terrasse ^1
* Menu du jour fc
* Spécialités de ^CHASSE §

servies sur assiette S}

Ouvert tous les iours v

-j t f fj / t r t / r r r / f /j  - / r /'/ r / -  <'~/rj -s/fj » v
Christian Martin, directeur Jy
1951 Sion Tél. 027 36 44 43 X

026/2 22 94

r 
Agents;

Fontenelle, Verbier:
Garage Maret Frères, 026/7 12 91

Champex:
Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

AUT0RAF
Laurent Moret
Collombey-le-Grand
025/71 76 71 - 71 72 23

Agent:
Garage du Cotterd, A. Gex-Fabry
1880 Bex
025/63 29 77

T  ̂<rÏOÏ
CDX-3
=>Ori
S2 0>
Str Oo>-

ANNONCES DIVERSE

The Seagram Company Ltd.
Montréal, Québec, Canada

Cet emprunt a reçu un A+ Rating de Standard & Poor's

6%
Emprunt 1986-2085
de fr.s. 250 OOO OOO
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
le financement de projets généraux de
la Société.

Prix d'émission

Modalités de l'emprunt
Durée:
99 ans au maximum

Titres :
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Libération:
30 septembre 1986

Coupons:
6% p. a., fix pour toute la durée

Remboursement:
— au plus tard le 30 septembre 2085
— le débiteur ce réserve le droit de rem-

boursement anticipé des obligations
après 15 ans à 102%, et tous les 5 ans
suivants à 101%

— l'obligataire n'a pas le droit de dénon-
ciation préalable

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Restrictions de vente :
Canada, USA

Les banques soussignées tiennent à
disposition des prospectus détaillés.

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 19 septembre 1986,
à midi

No de valeur: 671 371

Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse LTCB (Schwsiz) AG Banques Cantonales Suisses

Banca de) Gottardo A. Sarasin & Cie Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A

Banque Paribas (Suisse) SA The Royal Bank of Canada (Suisse) Banque Morgan Grenfell on Suisse SA

Bordier & Cie Deutsche Bank (Suisse) S.A. Goldman Sachs Finanz AG

, Société Privée de Banque et de Gérance

AUTO-MICHEL. MAR

Michel Robert, route du Leva
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El* .
Les créations
de J'automne
sont là, tantôt
classiques,
tantôt dans le
vent : de toute
évidence, un
chic nouveau
pour les fraî-
cheurs de la
saison pro-
chaine. Les

Grande photo:
Complet élégant d'Angelo Litrico.

Gris foncé. 44-52. 260.-
Cardigan d'Angelo Litrico.

Dessin jacquard , 2 poches appliquées.
Divers coloris. S-XL Fr. 45.-

Pantalon à pinces d'Angelo Litrico
Noir ou brun. Divers coloris.

38M-48M , 44L-46L Fr. 85

Petites photos:
Pull d'Angelo Litrico. Dessins jacquard.

Divers coloris. S-XL Fr. 55.-
Veston à carreaux d'Angelo Litrico.

44-54, 24+25 Fr. 160.-
Notre collection mode, chemises d'Angelo

Litrico. Fr. 45.-

M11IMM ¦* 1

Ï 

complets élé-
É̂ÊéÊ I gants s'affi-

chent en busi
ness-look.

W\M — i m uneni en DUSI -
( K m K ^̂ | P I .n.e.ss:!9.9't-

M K JH ¦ I riiiont 9iiv loi ' C&A Sien, Centre Métropole,
^m

 ̂ M MU.a.̂ .a„U.X..!a.!:.... 14, av. *4e Fronce , Tél. 027/22 93 33.
„ m I nages COnf Or- Egalement disponible dans tous les autres

"m I ï"": " •• magasins C&A. Auch in allen ondern C&A
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T ¥U m MiM-r INTERNATIONAL. «Amourette», la combinaison classique richement ornée de den
telles.
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J^TESSOUS
LA LINGERIE JOUE LA CARTE DE LA FÉMINITÉ

La devise de la lingerie pour l'automne - hiver: féminité, charme
et poésie, soit une tendance nette pour une mode qui plaît et n'est
pas caractérisée uniquement par sa fonction. A propos de fonc-
tionnel, savez-vous que slips, culottes, caleçons et autres panties,
ou quel que soit le nom que l'on donne à cette petite chose désor-
mais indispensable... n'ont guère qu'une centaine d'années?

i

M

M Ê F i

IUMPH' INTERNATIONAL. Jupon comme on le portait en
et qui n'a pas dit son dernier mot.

Encore que des signes avant-
coureurs soient apparus au
XVIe siècle: en 1510, le caleçon
à mi-genoux, réalisé en soie, en
toile ou en velours est la tenue
favorite des courtisanes. Mais
l'Eglise, outrée, condamne of-
ficiellement ces parures de
«traînées» qu'une femme con-
venable n'oserait même pas
toucher. Résultat, on ne porte
rien «en dessous», ce qui est
plus correct et plus propre (!),
nous apprend le miroir Mode
rétro de Triumph. Au XVIIIe siè-
de, les dessous sont réservés
aux malades ou aux vieillardes
frileuses, voire aux servantes.
Vers le milieu du XIXe siècle,
avec l'avènement de la crinoline
que madame faisait basculer
pour s'asseoir, les dessous de-
viennent le seul remède.

Des lors, la marche triom-
phale de la lingerie aboutit pour
la prochaine saison sur de nou-
velles lignes qui mettent plus
que jamais les atouts féminins
en valeur. La taille, les hanches
et la poitrine sont trois points
importants, autour desquels les
nouvelles idées de styling tour-
nent. Des matières douces et
souples épousent le corps et les
nouvelles couleurs soulignent
le style: mimosa (un jaune dé-
licat), bégonia (un ton chaud
d'orange), lupin (une nuance
fine de lilas).

Les bodysuits sont offerts
dans des variations d'une
grande diversité: sport, élé-
gance, romantisme, mais éga-
lement dans le nouveau style
«androgyne» - ce qui signifie
un mélange de lingerie féminine
et masculine. C'est également
le cas pour les nouveaux py-
jamas, les chemises de nuit
dans le look noble grand-père
et des modèles sans manches
avec un dos sportif en T.

En contraste, on décline pour
de nombreux modèles des guê-
pières dans le style des années
quarante, avec des bonnets à
armatures, des balconnets et de
larges bandeaux.

OIFFURES

¦a

Volume de cheveux bouclé, frange courte et re- La version courte «IDENTITY».
flets clairs aux pointes. Photos SW)SS HAIR/ASMC, Bernard Nicolaisen

NOUVELLES LIGNES DE COIFFURE «IDENTITY »
TROIS LONGUEURS, TROIS VOLUMES
L'Association suisse des maîtres coiffeurs, à l'instar et en étroite symbiose avec la Haute coiffure
française, nous présente «IDENTITY», le style de coiffure qui donne à chaque type de visage
son cachet personnalisé, présente des formes de grand style et des lignes pleines de douceur...

De la variante courte, désinvolte, à la version espiègle, des cheveux mi-longs, jusqu'à la coif-
fure généreusement bouclée des cheveux longs ou très courts, la ligne Identity permet toutes
sortes d'interprétations individuelles ayant pourtant en commun dans la diversité des tendances,
un esprit de notre époque et un «trend» nouveau.

Ainsi, ce sont des volumes vaporeux et des bordures effrangées, mais avec une touche per-
sonnelle due aux cheveux du front coupés courts, en accord cependant avec chaque type de
visage. Grâce aux nouvelles méthodes d'enroulement de la permanente, il est possible de créer
différents mouvements dans la chevelure, ce qui donne du gonflant à la coiffure et permet de la
refaire facilement.

Enfin, les nouvelles techniques de coupe réclament du coiffeur, en même temps visagiste, le
sens de la forme. Suivant l'implantation et la forme du visage, il raccourcira de fines mèches
dans certaines parties, pour soutenir la coiffure. D'où le maintien nécessaire.

Mercredi 17 septembre 1986 46
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MANCHES RAGLAN
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Pourquoi des prix démodés?

plus-ultra à des prix dé-

A Paris et à Londres,
être à la page coûte une
fortune. Chez nous, c'est
presque rien.

Le dernier cri, le nec-

modés. Comment ça
se fait?

Chut, ça c'est notre
secret ! Sachez garder
le vôtre, vous aussi!

7*/rf
PLACE DU MIDI 36
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Denim '86: les tissus jeans recréent la mode
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enrichies d imitations peau
, de serpent, de strass et de

boutons scintillants. Ils peuvent

s'assortir de pulls: modernes,
bien entendu du type polo, et

sont disponibles dans des

colons très en vogue.

I
Oui riMIftROQOui, à MIGROS ̂ B,nBB


