
LOI SCOLAIRE

L'égalité.
c'est le droit
à la différence

Il est des définitions en-
fantines qui restent profon-
dément inscrites dans les
incontournables circuits de
l'intelligence adulte. Ainsi
de cette devinette naïve, sur
la différence entre un chien
et un chat , avec son inévi-
table réponse ingénue : un
chien, c'est quand ça mord.
Pour vous livrer tout de
suite le fond de ma pensée,
un cycle d'orientation, c'est
quand ça oriente.

A mon avis, la loi scolaire
proposée au peuple le 28
septembre répond à une
double exigence. Elle per-
met à l'école de mieux tenir
compte de la période extrê-
mement sensible du déve-
loppement de la personna-
lité, le début de l'adoles-
cence. Elle laisse ses chan-
ces à l'enfant , qu'il soit in-
tellectuellement plus rapide

(m.

Lave-glace
Torrent de lave en fusion au
pied de son volcan?... Ou mer
fi gée du glacier du Trient au
pied de la Pointe d'Orny ?...

(Photo NF Lugon-Moulin)

CHRONIQUE AGRICOLE
Apprendre (7 )̂à se faire connaître V_>

CHASSEURS VAUDOIS /C\
Sur pied de guerre V_y

MAUVOISIN zO\
Le barrage surélevé W

HÔPITAL DE VIÈGE /O)
Pourquoi 30 millions? VlV

ORAGE EN VALAIS
Fully
Cultures inondées,
Vnîtliro amniu-ôovonure emportée \^_/

BERNE /Oi
Hold-up sanqlant \HJlold-up sanglant

ou plus lent. Cela sans pra-
tiquer de nivellement.

Le défaut majeur du sys-
tème actuel est de fixer à
douze ans une orientation
qui ne peut guère subir de
correction sans faire vio-
lence à l'institution ou à
l'individu. Dans une part-
importante de cas, on dé-
cide en fin de sixième que
tel type de formation est
désormais fermé. Inévita-
blement, cela produit un
syndrome d'échec aux ef-
fets sûrement démobilisa-
teurs.

Sans atteindre en rien à
la perfection et tout en de-
mandant plus de l'école et
de l'enseignant, le système
corrigé a le mérite de son
ambition: il ouvre entre
douze et quinze ans une
véritable phase /^"""N
d'orientation. ( 45 )

François Dayer V__/

Aberdeen n'est plus ir-
résistible et Sion a pris
de la bouteille. Quatre
ans après l'humiliation,
les Valaisans ont rectifié
le tir au Pittodrie Sta-
dion. En ne s'inclinant
que par 2 à 1 face aux
Ecossais de l'entraîneur
Ferguson, les hommes
de Jean-Claude Donzé
effacent un mauvais
souvenir et conservent
toutes leurs chances de
passer le cap du premier
tour. Le FC Sion n'est
pas la seule équipe
suisse à cueillir les lau-
riers. Young Boys a
imité Xamax et a battu
le grand Real par 1 à 0.
Lucerne, lui, ne s'est pas
laissé griffer par le
Spartak de Moscou (0-
0). Les promesses fleu-
rissent donc pour les
«revanches» du mer-
credi ler octobre!
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Débonnaire et ses co- 0
pains: heu-reux! (ASL)
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tance par les centrales nucléai- mettre en oeuvre pour «raisons
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__ • _i res (dans le cadre du pro- politiques», le rapport mentionne
BERNE (ATS). - Présentée hier sous forme de rapport, la stratégie de lutte contre la pollution de gramme de politique énergé- notamment le report sur le prix du
l'air du Conseil fédéral devrait ramener d'ici 1990 au niveau de 1950 les émissions d'anhydride sui- tique et en collaboration avec carburant de l'impôt et des primes
fureux. Mais eUe ne permettra pas de descendre en 1995 plus bas que le double des valeurs de 1960 les cantons), d'assurance des véhicules, (qui
pour l'oxyde d'azote et les hydrocarbures, malgré un programme de mesures parfois draconiennes, pénaliseraient particulièrement les
comme l'élévation à 18 ans de l'âge minimal pour les cyclomotoristes ou une taxe poids lourds au A nlus lone terme conducteurs qui roulent beau-
Uilnmétraap C0UP)> ,e subventionnement accruK-iumeirugc. Selon les résuitats des recher- des transports publics, des éner-

Confié à un groupe interdépar- cours, et enfin celles qui seraient transports à longue distance ches en cours, les mesures suivan- gies indigènes renouvelables et du
tement al, le programme devait ré- difficilement réalisables «pour des (modification constitutionnelle tes sont également prévues: - chauffage nucléaire à distance (ir-
pondre aux exigences d'une mo- raisons politiques» ou n'apporte- nécessaire) ; '•• - taxe d'incitation sur les carbu- réalisables sans moyens financiers
tion des Chambres fédérales issue raient pas d'amélioration prévi- - la mise en œuvre de Rail 2000, rants et combustibles fossiles, supplémentaires), ainsi que des
de la session spéciale sur la forêt sible d'ici l'an 2000. avec en sus des mesures tarifai- destinée avant tout à encourager normes plus sévères que les US-83
du printemps 1985. Les vingt-huit __^ ... res pour réduire le prix des un usage parcimonieux; pour les gaz d'échappement,
mesures examinées n'y parvien- Lies que possiDle abonnements, l'étoffement des - utilisation en été des surplus Les coûts économiques de la
dront que partiellement, en l'oc- Mesures que le Conseil fédéral dessertes régionales, l'abandon d'énergie électrique pour la pollution atmosphérique, dont
currence pour l'anhydride sulfu- veut voir appliquer «dès que pas- du développement des routes production d'eau chaude prin- certains dommages n'ont pas en-
reux, pour autant qu'elles soient sible»: nationales - pas de N1 ou N 2 à «paiement, et diverses mesures core été quantifiés - dégâts aux
adoptées. Dans son rapport, le - une redevance sur les poids six pistes, par exemple - après le complémentaires pour une uti- bâtiments en particulier - ou dont
Conseil fédéral les a classées en lourds en fonction du kilomé- programme en cours, et la pro- lisation rationnelle de l'énergie; le montant est difficile à préciser -
trois groupes: celles qu'il entend trage parcouru et des coûts en- motion des sources d'énergie de - maintien du régime 80-120 km/h; biens culturels par exemple - sont
voir mises en œuvre au plus vite, gendres, qui favoriserait un substitution, indigènes et renou- - relèvement à 18 ans de l'âge mi- qualifiés dans le rapport du Con-
celles qui dépendent d'études en transfert vers le rail pour les velables comme la géothermie nimal pour les cyclomotoristes, seil fédéral de «considérables» et

(arrêtés fédéraux); les 14-18 ans parcourant environ dépassent vraisemblablement le
: v - nonnes plus sévères pour les gaz un tiers du kilométrage global milliard annuel. Outre les dégâts

. _ , . , . . . . \ d'échappement des véhicules effectué par ces véhicules, pour aux forêts, ils touchent à de nom-
l_a réuGratlOn ValaiSann6 diesel, ainsi que pour les moto- autant que les normes sur leurs breux autres domaines, en parti-i
des syndicats chrétiens s'insurge
contre la politique d'Alusuisse
Demande

La Fédération chrétienne des ouvriers de la métallurgie a
rendu publique hier une lettre adressée à la direction d'Alu-
suisse à Zurich, dans laquelle elle lui demande une rencontre
urgente pour débattre des problèmes de l'emploi, à Sierre et
Chippis. La lettre est signée par la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens.

La fédération estime «qu'Alusuisse n'a pas tenu ses pro-
messes, liées à une véritable offensive vers un meilleur mar-
keting et un transfert en Valais de productions diversifiées» .
Et la fédération de poser la question: «La bonne foi des par-
tenaires sociaux n'est-elle pas une nouvelle fois trompée?»

La fédération accuse Alusuisse de s'être servi du Valais, au
lieu de le servir, pour se doter d'un appareil moderne à
l'étranger.

«La nouvelle mesure d'Alusuisse frappe le Valais central, les
travailleurs qui ont tout donné, sacrifié à la réussite de cet
empire.»

La Fédération des syndicats chrétiens reconnaît «qu'Alu- .
suisse a procédé à de sérieuses adaptations technologiques en
Valais... Mais un millier d'emplois ont été supprimés, sans
compensation; cela s'appelle démantèlement, catastrophe
économique...»

La . Fédération des syndicats chrétiens espère faire entendre ,,..
ses revendications de vive voix et obtenir un infléchissement
de la politique d'emplois et de diversification de la production.

y

de rencontre

Congrès international sur saint Augustin
ROME (APIC- CIP). - Un impor- Augustin. On estime que cent sep-
tant congrès de théologie consacré
à saint Augustin s 'est ouvert le
15 septembre à Rome, à l'Athénée
pontifical augustinien. Quelque
trois cents professeurs d'université,
venus des cinq continentSi y com-
pris du Japon et de Chine popu-
laire, y participent. Le pape y fera
une intervention le 17 septembre,
après l'audience générale du mer-
credi.

Ce congrès de six jours s 'insère
dans le cadre des manifestations
pour le 16e centenaire de la con-
version au catholicisme de saint

Iravo, monsieur Huber
Le chef de la police fé- sur des camions ces êtres

dérale a, fort opportuné-
ment, «mis les pieds dans le
plat» en préconisant l'obli-
gation d'un visa d'entrée en
Suisse pour tous les étran-
gers autres que nos voisins.

Immédiatement remis à
l'ordre par un Conseil fé-
déral timoré, M. Huber n'en
a pas moins de bonnes rai-
sons de savoir que le ter-
rorisme importé du Ma-
ghreb (région visée par son
intervention) n'est pas une
vue de l'esprit. Le Conseil
fédéral se souvient-il qu'en
1984, le colonel Khadafi
avait expulsé de son pays,
manu militari, plusieurs
milliers de travailleurs tu-
nisiens? C'étaient des bou-
langers, des artisans, des
gens gagnant honnêtement
leur vie. Du jour au len-
demain, en dépit de toutes
les conventions internatio-
nales dont il n'a cure, le
bouillant colonel fit monter

îont

tante des trois cents participacnts
prendront la parole pour faire le
point sur les études historiques,
philosophiques et théologiques de
l'évêque d'Hippone du Ve siècle.

Un des buts du congrès, auquel
les participants ont été invités sans
distinction de foi  et sans thème
imposé, est de recueillir, selon les
organisateurs, «une nouvelle sève
culturelle pour la génération
d'hommes qui sont déjà en chemin
vers l'an 2000». Un autre but est de
mettre en relief l'actualité du mes-
sage de saint A ugustin.

humains dont le seul crime
était d'appartenir à un au-
tre pays. Il n'y eut, aucune
protestation à la tribune de
l'ONU, aucune menace de
boycottage économique. Si
l'Afrique du Sud avait fait
le même geste, que n'au-
rait-on entendu de la part
des milieux bien pensants
de notre pays.

On n'a pas dit, à l'épo-
que, que Khadafi avait ex-
pulsé les Tunisiens, tout en
conservant leurs passe-
ports. Il détient ainsi quel-
ques milliers de passeport
tunisiens, parfaitement lé-
gaux, où il suffirait de
changer la photo pour mu-
nir n'importe quel terroriste
libyen d'un document tout
à fait en ordre. Le chef de
notre police fédérale a rai-
son d'en tirer toutes les
conséquences, pour notre
sécurité et celle de l'Euro-
pe. P.-E. Dentan

cycles et cyclomoteurs (par voie
d'ordonnances);
isolation thermique des bâti-
ments, nouvelles nonnes pour

fédéral a également examiné les
dossiers suivants:
• TABA. - Il a appris avec satis-
faction que l'Egypte et l'Israël ont
choisi un arbitre suisse pour régler
le conflit de Taba. L'ancien con-
seiller fédéral Pierre Graber ayant
décliné ce mandat, le Département

D'ici 1992. les cantons non universitaires
devront passer encore plus lourdement à la caisse: + 60%

Le coût par étudiant porté de 5000a 8000 francs
BERNE (ATS). - D'ici 1992, la subvention annuelle que devront
verser par étudiant ou étudiante qui y sont domiciliés les cantons
non universitaires aux huit cantons qui abritent une haute école
passera de 5000 à 8000 francs, soit 60% de plus. Le Conseil fé-
déral a annrouvé mercredi ce nouvel accord intercantonal ré-
glant la participation au financement des université pour 1987-
1992, qui fait suite à celui des années 1981-1986.

En garantissant l'accès à leurs ! Quelque 20 000 étudiants fré-
hautes écoles aux Suisses de tous quentent chaque année une haute
les cantons et aux étrangers établis école qui se trouve dans un canton
en Suisse, a souligné le Départe- autre que celui de leur domicile,
ment fédéral de l'intérieur (DFI), En 1985, les cantons non univer-
les huit cantons universitaires - sitaires leur ont versé à ce titre
Bâle, Berne, Saint-Gall, Zurich en quelque 60 millions de francs (à
Suisse alémanique, Fribourg, Ge- raison de 4000 par étudiant). En
nève, Neuchâtel et Vaud en Suisse 1986 leur contribution a atteint 76
romande — fournissent un service § millions (5000 par étudiant) aux-
d'intérêt national dont profitent g quels s'ajoutent 11 millions versés
également de manière appréciable « par des cantons universitaires pour
les 18 cantons non universitaires. des étudiants qui en sont ressortis-

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ats). - Outre les problè^ visas pour les ressortissants de
mes liés à la pollution, le Conseil pays qui ne sont pas encore as-

des affaires étrangères est actuel-
lement en contact avec d'autres
personnalités susceptibles d'as-
sumer cette tâche.
• SESSION. - En prévision de la
session des Chambres fédérales
qui va s'ouvrir lundi à Berne, il a
procédé à l'examen de nombreu-
ses interpellations personnelles
déposées par les députés. Il a par-
ticulièrement examiné les inter-
pellations qui seront discutées lors
de la mini-session extraordinaire
consacrée à Tchernobyl, et ap-
prouvé un document à ce propos.
• ETRANGERS. - Pour lutter
contre le travail clandestin, il a
adopté un message sur le renfor- I mmW M̂ m * M ___» * -—mM ____MPPÏvWpcernent des dispositions pénales de f ^W E mm ~ m -w ^mla loi fédérale sur le séjour et l'éta- I m ___ff ___. ¦ ^ êM\ f g j g/ ^
blissement des étrangers.
• RC. - En raison de l'augmen- ?̂% JL 
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tation du nombre des sinistres ^^1 WTI ¦¦ M T E * Z% ̂  
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routiers entraînant des coûts de %J I I I  Bm§ m. %*W %M _̂P 9àÀ9 Mmf %mW %M I
plus d'un million de francs , il a
décidé de porter d'un à trois mil- __.. , ... . .. .  ' " .. _-.' ¦ ¦• __ -_ .' "
lions la somme minimum de,cou- Dts PaP<*> qu 'est-ce qu 'il fai t  le monsieur? Des bêtises, ma
verture de l'assurance RC, mesure le monsieur? petite ! Un regard vers mon
qui ne touchera que 7 % des dé- Tout avait bien commencé épouse. Oui, on part. Un strip-
tenteurs de véhicules. cet après-midi là à Music 86 à .tease pour enfants ! Le temps
m LAA. - Il a arrêté qu'en l'ab- Fully. Venez tous, qu 'ils di- de rassembler les gosses et
sence de convention entre assu- saient mais oui ies p etits d'arriver au portail, Charly
iTerrcelle'sur lfcTaborStt auSsU n 'aVait PluS <?"'"" caleSon>
les tarifs passée avec la CNA est °.n V est allé avec les deux s 'ét?nt ettem\lé ses vêtements
déterminante pour les tarifs de pet ites et le bébé. Chouette un a un sous les regards surpris
l'assurance-accidents, journée pour familles avec des ou réjouis du jeune public et
• VISAS. - Il a examiné la situa- amis, du soleil, des clowns... des parents présents.
tion causée par la recrudescence Le choc, c'est le Chariot de Suis-je déjà vieux jeu? Je ne
du terrorisme et sera renseigné à service qui me l'a donné. Suis- crois pas! N'y a-t-il pas d'au-
ce propos de façon continue par le je déjà vieux jeu à 29 ans? le très façons de rigoler et de
n'a
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e déSn toTce »e sais pas! faire rire des enfants que ce
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nant l'éventuelle introduction de Dls PaPa> qu 'est-ce qu 'il fait  feu -la? Je ne sais pas comment

gaz d'échappement ne devien-
nent pas si sévères que cette
mesure ne se justifie plus;

.- développement des transports

treints à cette formalité.

• GÉOTHERMIE. - Il a ap-
prouvé un message sur le finan-
cement du risque de forages géo-
thermiques visant à promouvoir
une énergie de chauffage écolo-
giquement favorable, qui autori-
serait la Confédération à couvrir
jusqu 'à 50 % des coûts des forages ,
mais au maximum pour quinze
millions en dix ans.

• DÉMISSION. - Il a pris acte de
la démission pour raison de santé
du directeur de l'Office de l'avia-
tion civile, M. Rolf P. Kûnzi, qui
cessera son activité le 30 septem-
bre prochain.

cuber la santé (yeux et organes i
respiratoires surtout), le sol (con-
centration de polluants) et les cul-
tures.

sants mais sont immatriculés dans penses globales des hautes écoles
d'autres cantons universitaires. suisses.

Le premier accord (1981-1986) En contrepartie, les cantons
avait fixé les subventions par étu- universitaires s'engagent à assurer
diant et par an à 3000 francs pour dans la mesure du possible le libre
1981-1983, 4000 pour 1984-1985 et accès à leur université et à accor-
5000 pour 1986. Le nouveau pré- der.aux candidats , aux études en
Voit toujours 5000 en 1987,
à 6000 pour 1988-1989, 700£
1990-1991 et 8000 en 199.
tuellement, les cantons noi
versitaires assument 4% d.
penses universitaires global
Suisse. A titre de comparais
Confédération , avec ses subvi
tions aux universités cantonales
le financement des écoles poly-
techniques, supporte 35% des dé-

Vente de logements
de vacances à des étrangers
Baisse considérable

Les autorités helvétiques ont donné un nouveau coup de
frein à la vente aux étrangers de logements de vacances et
d'appartements dans des apparthôtels. La demande a d'ail-
leurs notablement baissé dernièrement. Le Conseil fédéral a
fixé hier les contingents d'autorisation à 1800 pour 1987 et
1988.

Les contingents de 1985-1986 avec 2000 unités par an n'ont
jamais été totalement utilisés. Les cantons ont approuvé la
nouvelle réglementation à part Vaud qui s'est prononcé contre
toute diminution des contingents.

La nouvelle clef de répartition se présente comme suit:
Valais 435; Grisons 330; Tessin 220; Vaud 190; Berne 145;

Saint-Gall et Lucerne 65; Fribourg et Schaffhouse 60; Neu-
châtel 35; Thurgovie 25, viennent ensuite avec 20 autorisa-
tions: Jura, Uri, Obwald, Nidwald, Claris.

La demande a considérablement faibli au cours des derniè-
res années. Seules 697 autorisations ont été délivrées en 1985.
Certaines communes ou stations touristiques comme Zermatt,
Gstaad ou Saint-Moritz se sont imposé elles-mêmes un blo-
cage.

Le Conseil fédéral, avec les me-
sures envisagées, veut renforcer
l'ordonnance sur la protection de
l'air, entrée en vigueur en mars
1986. Mais la question se déplace
maintenant sur l'application des
dispositions, et il en appelle «ins-
tamment aux cantons et aux com-
munes pour qu'ils prennent d'ur-
gence les mesures nécessaires» à
leurs niveaux respectifs. La Con-
fédération aura par ailleurs, pour
mettre en œuvre les mesures pré-
vues, besoin de 21,5 postes nou-
veaux.

L'un des buts de la motion qui a
justifié le rapport du Conseil fé-
déral, a rappelé le chef du Dépar-
tement de l'intérieur Alphons Egli ,
est de ramener au niveau des an-
nées 60 (67 000 tonnes par an) les
émissions d'oxyde d'azote (NOx)
et d'hydrocarbures (HC, 146 000
tonnes) d'ici 1995. Cet objectif est
maintenu, mais ne pourra être ap-
proché qu'avec la collaboration
des cantons et communes. Les
mesures préconisées par le Conseil
fédéral, dans le meilleur des cas,
ne permettront à elles seules qu'un
retour au double de ces valeurs
(1984: NOx 214 000 tonnes, HC
339 300).

enfants
cela a fini  et je m'en fiche.

Ce que je voudrais condam-
ner dans ces lignes, c'est cet es-
prit mondain sans plus aucune
valeur morale. Ne peut-on p lus
sortir sans être agressé par la
publicité, les affiches , les de-
vamures de kiosques ou de ci-
némas, la télévision et même...
les spectacles pour enfants?

Qu 'en penser? Quel est l'es-
prit qui anime notre monde
«chrétien»? Dis papa, qu 'est-
ce qu 'il f ait le monsieur?

Didier Taramarcaz, Charrat
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— Je ne sais pas, frère. Les choses arrivent sans
que je m'y attende, et quand je m'en aperçois, c'est
déjà fait ou c'est en train de se faire. Et je suis inca-
pable de m'arrêter.

— En effet.
Je regardai le frère Luiz d'un air suppliant :
— Le frère Estevao ne va pas me pardonner,

n'est-ce pas ?
Il se servit de notre expression habituelle :
— « Frankenstein » est furieux. Il veut voir

couler ton sang. Ce qu'ils feront de toi, il est trop tôt
pour le savoir. Ils sont en réunion dans la salle du
directeur. Maintenant, raconte-moi tout comme ça
s'est passé. Sans omettre aucun détail.

Il s'était assis sur un lit en face de moi et je vidai
mon sac. Au fur et à mesure que je parlais, il ne pou-
vait pas s'empêcher de rire. Quand j 'arrivai à l'épi-
sode des dévotes, il riait tant qu'il secouait le lit. Et
moi aussi, je me mis à rire. Parce que si le frère Luiz
trouvait ça drôle, les autres réagiraient peut-être de
la même façon. . Mon nouveau protecteur, saint
Gérard, devait certainement me prêter main-forte.

Quand j'eus terminé, il pleurait de rire :
— Ecoute, Zéca, ce que tu as fait est tellement

fou, si absurde, si invraisemblable, que, si c'était moi,
je crois que je te pardonnerais. C'est-à-dire, je dimi-
nuerais ta peine de moitié. i

— Et maintenant, frère Luiz ?
Il sortit sa montre et énonça le début de ma sen-

tence :
— Maintenant, allons là-bas.
— Je ne peux même pas prendre une douche ? Je

suis si sale, frère Luiz.
— Pas question. Aujourd'hui, tu vas te coucher

comme tu es. Si tu as de la chance. Parce qu'à mon
avis, tu vas passer la nuit en punition, les bras croisés
contre un pilier.

Avant de quitter le dortoir, je lui demandai :
— Vous croyez que je vais être renvoyé ?
— Je ne crois pas qu'il y ait de raisons suffisantes.

Mais que tu sois passé près, ça oui.

A suivre

12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec de
nombreux invités, un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30, et 13.00)

13.25 La préférée (14)
Avec: Suzanna Vieira,
Rubens de Falco

13.50 Petites annonces
14.00 Le beau Brummel

Un film de Curtis Bern-
hardt (1954). Avec: Ste-
wart Granger, Elisabeth
Taylor, Peter Ustinov

15.45 Petites annonces
15.50 A bon entendeur
16.05 TéléScope

Images en survie
16.35 Petites annonces
16.40 Athlétisme

Finale du Grand Prix.
En différé de Rome

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Destination

rivière dorée
Aujourd'hui:
La fièvre de l'or.
Baptême collectif des
enfants au milieu des
bourdonnements de la
fièvre de l'or...

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent
Le «bonheur» électro-
nique. Un reportage de
Guy Ackermann et Si-
mone Mohr

21.20 Dynastie
131. Soupçons

22.10 Téléjournal
22.25 Volleyball

Tournoi international
féminin. Coupe du pré-
sident du CIO. En dif-
féré de Lausanne

23.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.25 Vis-à-vis.
15.25 Hear we go. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Rendez-vous 'Avec: Eva
Mezger. 17.00 La maison des jeux.
17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Nirgendwo is Poenichen.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Marokkanische
Hochzeit. Téléfilm de Roger
Burckhardt. 21.30 Miroir du temps.
22.35 Téléjournal. 22.50 Svizra ru-
mantscha. 23.35 Bulletin de nuit.

7.30 The DJ kat show. 8.30 Art
trax. 9.15 Sky trax. 13.00 Skyways.
14.00 New animal world. 15.00 Sky
trax. 17.00 The DJ kat show. 18.00
I dream of Jeannie. 18.30 Hazel.
19.00 Hogan's heroes. 19.30 Mork
and Mindy. 20.30 A country prac-
tice. 21.40 Championship wres-
tling. 22.20 The untouchables.
23.15 Sport. 0.15-0.45 Sky trax.
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3"'1 

eS
''

Va

'
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 21.35 env. Deuxième partie _,-•_- .- .„.,"'* ,
7.30,12.30, 17.30,18.30 et 22.30 22.30 et 24.00 du concert de la mi iniirn*P0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno J. Brahms 14 05 Radio 2-4
6.00 Matin Première 6.00 6/9 Réveil en musique 22.30 env. Démarge 16 05 Parti vostri
6.25 Bulletin routier 8.10 Présentation de la Journée 0.05-5.59 Notturno 18.00 Léjournal du soir6.50 Journal des sports «Suisse et Franche- 20 00 Hello music!6.55 Minute œcuménique Comté» 23 05 Radio-nuit7.25 Commentaire d'actualité 8.15 Concert-actualité
8.10 Revue de la presse 8.58 Minute œcuménique ________-______________________________________________¦_____

romande 9.05 Séquences ______T^r̂ ^̂ lffl̂ ^J _̂__8.15 Clefs en main Feuilleton ^K^î -__L___||̂ M M
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Petit déjeuner 9.30 La Franche-Comté voisine 9.00 Palette 
10.05 Les matinées de la Suisse 12.00 Rendez-vous aWB9mmmMmmWmmmamauk\de la Première 10.00 Points de repère Magazine ¦ É DlH û, l) I ï ï 'M [OC____
11.05 Le Bingophone Les nouveautés du disque 12.15 Journal régional mmj ^̂ ^̂ ^̂ ^j ^̂ gmm

Jeu de pronostic classique 12.30 Journal de midi
11.30 Les matinées de 10.30 Les mémoires 13.15 Revue de presse 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-

la Première de la musique 14.00 Mosaïque tinata. 9.00 Répertoires buisson-,
12.05 SAS: Service Salieri, entre légende et 17.00 Welle eins niers. 10.03 Podium international:

assistance scolaire réalité 20.00 «Z.B.» F. Schreker, J. Rodrigo, Stra-
12.20 Le bras d'humeur 11.00 Idées et rencontres Schlaraffia, feature de vinski, Zemlinsky, Schônberg.
12.30 Midi-Première 11.30 Mousse Boulanger et Jac- Gerhard Dillier 12.00 Musique d'opéras de
12.45 env. Magazine d'actualité ques Lannegrand Rimski-Korsakov. 12.30 Concert
13.15 Interactif reçoivent Pierre Bichet, ; (France Musique). 14.05 RSR-

Effets divers peintre Espace 2. 16.00 Les mémoires de
14.45 Lyrique à la une 12.05 Musimag la musique. 16.30 Serenata. 18.30
15.15 Lettre d'un jour Musique entre _£__»*. Les grands interprètes: Haendel,
15.30 Parcours santé haute-couture et artisanat '.¦¦jg' jrMIl WÈà, J.-S. Bach, Boieldieu, etc. 20.02
16.05 Version originale 13.00 Journal de 13 heures /*  ̂«"Ĥ 

RSR-Espace 2. 22.30 Petite musi-
16.30 Interventions en direct 13.10 env. Interview d'Edgar _/5è. V̂Amf\3k * m que de nuit - 23 00 sérénade -

du Comptoir suisse Faure : VI '̂ rSa^̂ Z^K % li , 24 00 ln,orrriations - 005 Notturno
17.05 Première édition 13.35 Un sucre ou pas du tout? yfl 11^̂ 31 V^P17.30 Soir-Première 14.05 Les riches heures _____k_S_ l WÊr\ SÉ*̂ """̂
17.35 Les gens d'ici du Festival de Besançon l__Jl____Ml_h W LS*̂  | I «a nnr._~i.ltm.ra H»17.50 Histoires de familles 16.00 Le Jura franco-suisse agncui.Bure ae
18.05 Léjournal 16.30 Le folklore franco-suisse MM ftp-1 montagne ont besoin de
18.23 Le journal des sports 17.30 Le Jura, _.«/\. votre soutien
18.35 Invité, débat, magazine frontière ou lien? IBlF *

!
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20.10 Vos classiques préférés 19.20 Novitads (en romanche) Épr SEŜ SHEE aux22.30 Journal de nuit 19.30 Per i lavoratori italiani y^T̂ S^~ _ „ .
22.40 Relax 20.05 L'été des festivals montagnards

Fantomas (14) Festival de musique — —de Besançon et de Tirage du 17 septembre :
Franche-Comté CCP 10 - 272 - 4
Prélude 08 - 19 - 29 - 32 - 35. 

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.30 Dallas

Quand le vernis craque
14.40 Ravi de vous voir

Avec: la balance, jeu,
Nicolas et Cécile, le
grain de sel, la balance,
chacun a une histoire à
raconter, etc.

15.25 Quarté
à Maisons-Laffitte

15.35 La balance
15.45 Paul et Virginie (5)

D'après Bernardin de
Saint-Pierre. Avec:
Pierre-François Pisto-
rio, Véronique Jannot,
Michèle Grellier, Sarah
Sanders, etc.

16.15 Show-bises
Avec: Francis Cabrel,
Clémentine Célarie, Lio,
François Cavana, Zig-
zag, sur le vif, Horos-
coop

17.25 Les roses de Dublin (3)
Série en 6 épisodes de
Pierre Rey. Avec: Jean-
Claude Bouillon, Bé-
rénice Toolan, etc.

18.25 Minijournal
18.45 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Avec: Dame Judith An-
derson, Peter Mark
Richman, Robert Alan
Browne, etc.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Léjournal de laune
20.30 Tous les fleuves

vont à la mer (2)
Avec: Lesley Ann War-
ren, Armand Assante,
Ian McShane, Tony So-
per, Kate Burton, etc.

21.50
Les jeudis de
l'information
Infovision

23.05 Une dernière
23.20 Rubrique d'information

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not 16.30 La guerre d'Espagne.
George. 17.45 fSI Jeunesse. 18.45
TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 II giudice e l'as-
sassino. 22.30 Téléjournal. 22.40
Festival international du cinéma à
Venise. 23.40 Jeudi sport. Volley-
ball. Tournoi international à Lau-
sanne. 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. 15.00
Cronache italiane. Cronache dei
motori. 15.30 DSE. 16.00 Carton!
magici. 17.00 Tg1-Flash. 17.05 De-
finire. 18.10 Tuttilibri. 18.40 Car-
tone animato. 18.50 Definire. 19.35
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Definire. 22.30
Telegiornale. 22.10 Definire. 20.45
Tg1-Notte.

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

8.30 Jeunes docteurs (107)
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous d'A2
10.30 Sexy folies
11.30 La télévision

des spectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

Avec: Claudine Ancelot,
Philippe Jutteau, Fran-
çois Domange, Bunny
Godillot, etc.

12.25 Flash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Destins croisés (3)
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
Emission de variétés

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (109)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.37 Expression directe

APPCI - CGC
20.00 Lé journal

20.35
La 7e
compagnie
au clair
de lune
Un film de Robert La-
moureux. Avec: Jean
L-efèbvre, Pierre Mondy,
Henri Guybet, Gérard
Hérold, Gérard Jugnot,
etc.

22.00 Le magazine
Les poubelles du Mun-
dial. Cuba Cola. Les
criquets en Afrique.
Moins que rien

23.10 Cyclisme
Le Tour de l'Avenir

23.25 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Oscar Peterson à Berlin.
16.45 Ferien auf dem Lande. 17.10
Good Neighbour Nudnik. 17.15
A-hlnnn -l-nnnl . 7 vi E T^IA:_ .._. - i _ i u u r i y  iMa^-yc: I / .¦. O .O.CJULU-
nal. 17.55.Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Un
homme et sa ville. Helmut Schmidt
et Hambourg. 21.15 Extratour.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Stachel
im Fleisch. 0.25 Téléjournal. 0.30-
0.35 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Les réfugiés en Thaïlande.
16.35 Kingstontown am Schotter-
teich. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 La
panthère rose. 18.20 Koniglich
Bayerisches Amtsgericht. 19.00 In-
formations. 19.30 Circus. Magie,
animaux, artistes. 21.00 Contact.
21.45 Journal du soir. 22.05 5 nach
10. Informations.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Souris(re).
18.30 Dingsda. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Die Bande der Ehrlichen.
21.10 Actualités. 21.25 Politique à
Stuttgart. 21.55 Sports sous la
loupe. 22.40 Lee plus 5. 23.35-0.05
Echecs.

corn
17.02 Thalassa

J. Class: 10 bateaux de
légende

17.30 FRS Jeunesse
Huckleberry Finn et
Tom Sawyer

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

20.35
Blow-up
Un film de Michelangelo
Antonioni (1967). Scé-
nario d'après une nou-
velle de J. Cortazar.
Avec: Vanessa Red-
grave, David Hem-
mings, Sarah Miles, Pe-
ter Bowles, John Castle,
Julian Chagrin, Harry
Hutchinson, Gillian Hills
et Jane Birkin

22.30 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

Concerto pour violon
en do majeur de Haydn,
interprète par l'Ensem-
ble orchestral de Haute-
Normandie. Direction
J.-P. Berlingen

10.30 Ein Nachtclub fur Sarah
Jane. 12.03 Club des aînés. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Sind-
bads Abenteueur. 17.30 Der Va-
gabund 18.00 Images d'Autriche
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Seinerzeit
21.15 Bingo. 21.50 Eins-Zwei-X.
22.20 Paradise Gesmbh. 23.55-
24.00 Informations.

8.00 Disney Channel
9.40 Demetan

la petite grenouille
San Ku Kai
Mister T

11.45 La petite maison
dans la prairie*

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Signé Charlotte
15.30 Disney programme
18.00 Changement

de saisons
Un film de Richard
Lang

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

20.30
Les baba-cool
Un film de François Le-
terrier, avec Christian
Clavier, Anémone, etc.

22.15 Halloween II
Un film de Rick Rosen-
thal, avec Jamie Lee
Curtis etc.

24.00 Projections privées
* Emissions non codées



emme
Manger léger
Bonne nouvelle pour ceux qui ai-
ment se régaler de succulentes
charcuteries! et qui sont attentifs
à leur ligne... Bell vient de créer
pour eux et pour les autres gour-
mets une gamme «light». Saucis-
ses savoureuses à griller ou à
manger cru, exquis pâtés aux dif-
férents ingrédients, contiennent
maintenant 45% de gras en
moins, ce qui équivaut à une
«économie» de calories de 35 %,
ce qui est loin d'être négligeable!
Plus de viande maigre d'excel-
lente qualité, goût inchangé sinon
amélioré m'avait-on certifié. J 'ai
goûté et j' ai... apprécié, moi qui n&
suis pas une fana de charcuterie! '
Légèreté et saveur, de quoi en-
chanter les amateurs de ces fine s!
délicatesses!
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un film vrai et âpre sur la vie des reporters
SALVADOR
Un nouveau film explosif d'Oliver Stone,
auteur de «Midnight Express», «Scarface»
et «L'année du dragon»
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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

PDAM Ç LE CRISTAL
y1*»"!** . ' - [  027/411112

Ce soirà21 h-14ans
AIGLE DE FER

I iii «itl :.: .;.; / ARLEQUIN
Omit | 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Le nouveau monument du cinéma français
JEAN DE FLORETTE
Un film de Claude Berri, tiré d'un roman de
Marcel Pagnol avec Yves Montand, Gérard
Depardieu et Daniel Auteuil

Clfiy 1 CAPITULE
dlU -1 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
POLTERGEIST II
(lls reviennent)
de Brian Gibson
Un «Poltergeist», c'est un revenant chahu-
teur
De quoi enchanter l'amateur d'effets très
spéciaux

M'y" 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

MART1RNY £^_,_
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Jusqu'à lundi à 20 h 30 -10 ans
Samedi: deux soirées à 20 h et 22 h 15
Grande première suisse
Prolongation deuxième semaine
JEAN DE FLOREJTE
de Claude Berri, d'après le roman de Marcel
Pagnol, avec Yves Montand, Gérard Depar-
dieu et Daniel Auteuil
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un auto-stoppeur pas comme les autres!
dans un des «hits» de l'année!
HITCHER - LE PASSAGER
avec Rutger Hauer et C. Thomas Howell
Grand Prix du film policier Cognac 1986

devient aise

I 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -14 ans
Action et aventure à 2000 km/h!
AIGLE DE FER

' ;"MHJ|||T| i|ïV MONTHEOLO
¦HUn .nCI 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

:

IWUlf lflt.1 | 025/71 22 61
Ce soir à 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...

»rt# REX
PC* j 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
LE CLAN DE LA CAVERNE DES OURS

5S«

.̂..le nouveau carnet
de 6 bulletins pour votre
chance au Lotto.

• Avantage: déjà rempli
avec des pronostics
exclusifs.

• vous les trouverez
dès maintenant dans les
papeteries, super-
marchés, grands
magasins, stations-
service etc. ou...
directement chez nous.

BH msa ¦

Salade mêlée
•

Lasagne verde
al pappagallo

*
Compote

La recette du jour

Lasagne verde
Pour quatre personnes: 500 g de

nouilles vertes, 200 g de séré à la
crème, 2 œufs, 50 g de lard en dés,
200 g de viande hachée, 1 gros oi-
gnon, 1 gousse d'ail haché, persil et
ciboulette hachés, 5 tomates, 3 à 4
cuillerées à soupe de lait, sel, poivre,
origan, 2 cuillerées à soupe de sbrinz
râpé, beurre et muscade.

Cuire les nouilles a l'eau salée «al
dente», les égoutter. Mélanger les
œufs, le lait, le séré, travailler au
fouet en ajoutant 1 cuillerée à soupe
de ciboulette, du sel et de la mus-
cade. Passer le lard et la viande ha-
chée à la poêle. Etuver quelques mi-
nutes, persil, oignon, ail et les to-
mates pelées et épépinées coupées en
tranches, assaisonner et ajouter le
tout au séré. Disposer dans un plat à
gratin, par couches alternées, les
nouilles et la sauce de base, par-
semer de coquilles de beurre, sau-
poudre^ de sbrinz râpé et faire gra-
tiner à four chaud pendant vingt-
cinq à trente minutes.

Pensons
aux bouquets
d'hiver

Buisson ardent , sorbier, cotoneas-
ter, aubépine, houx et calliparca se
couvrent chaque année de fruits et de
baies colorées dont on peut faire de
ravissants bouquets d'hiver.

Mais d'ici là les oiseaux et les in-
tempéries auront peut-être tout dé-
vasté! Emballez donc, à même l'arbre,
quelques grappes de fruits dans des
sacs en plastique transparent dont
vous aurez coupé les coins. Attachez-
les sur les branches avec un lien sou-
ple armé. Lorsque les fruits seront
presque à point, coupez les tiges et
enlevez les protections.
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Bonne pâte
Qu'elle s'appelle cornette, spa-

ghetti, macaroni, coude ou tout
simplement nouille, la pâte ali-
mentaire est l'un des produits du
blé le plus pur qui existe sur le
marché. Sa fabrication est aussi
simple que rigoureusement régle-
mentée : semoule de blé dur et
eau potable. C'est tout , même pas
de sel. Suivent le tréfilage, le la-
minage pour donner les formes et
le séchage. Les pâtes alimentaires,
très digestibles sont recomman-
dées aux malades, aux convales-
cents, aux enfants bien sûr et
aussi aux adultes. Parce qu'elles
ne contiennent pas du tout de sel;
elles peuvent constituer l'un des
aliments des régimes désodés. El-

__—*ff_fjfîj «Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es» , il est

^
upAmt*** vrai, mais je te connaîtrai mieux si tu me dis ce que

mAW>^ tu reus. p. Mauriac

La cruche cassée
Quel malheur! le beau vase de

prix s'est brisé en mille morceaux
sur le sol du magasin. Le client
imprudent qui l'a laissé tomber
reste pétrifié et le propriétaire du
magasin accourt aussitôt. La pre-
mière frayeur passée, des ques-
tions se posent : le client doit-il
payer le vase? Ou est-ce le pro-
priétaire qui doit supporter le
dommage? La réponse dépend de
la faute commise. Si le client a
pris le vase et l'a manié de façon
imprudente, il devra, bon gré mal
gré, le payer. Même si un enfant
casse un vase, la personne qui a la
garde de l'enfant supporte le
dommage. Il en irait tout autre-
ment si le personnel de vente, par
négligence, avait laissé traîner
l'objet de prix entre les rayons et
si le client l'avait renversé avec un
chariot. Dans ce cas, le personnel
serait en faute et le propriétaire
du magasin devrait assumer la
perte. Voilà pour la théorie. La
Fédération suisse des consom-
mateurs a voulu savoir comment
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la nouille
les contiennent des vitamines du
groupe B et P (équilibre nerveux,
bon état du système pileux) et
aussi des vitamines E (assez rares
dans nos produits alimentaires)
qui sont favorables à l'équilibre
des organes génitaux. Elles sont
d'autre part assez riches en fer
(équilibre sanguin). Le nombre de
calories contenues dans 100 g de
pâtes est moins élevé, quoi qu'on
en pense, que celui contenu dans
un morceau de pain ou dans un
bifteck de même poids soit: 150
cal. pour les pâtes, 250 pour le
pain et 200 pour la viande... Mais
ce qui «fait grossir» dans les pâ-
tes, c'est la manière plus ou moins
riche dont on les accommode.

de tels cas étaient réglés dans la
pratique. Selon une enquête me-
née auprès du commerce de détail
et des gros distributeurs, le rem-
boursement des petits dommages
(bris d'une bouteille, etc.) n'est
réclamé que rarement . Ne voulant
pas perdre le client, on se montre
accommodant ! Les dommages
plus importants, en revanche,
doivent être le plus souvent ré-
parés si la faute est imputable au
client. Le consommateur, dans ce
cas, devra s'adresser à son assu-
rance responsabilité civile, pour
autant qu'il en ait une ! Cette as-
surance couvrira le dommage
même s'il est dû à une faute de
son client, elle se chargera aussi
de repousser ou de discuter une
demande injustifiée. Dans tous les
cas, il est plus prudent de ne pas
sortir soi-même des rayons la
vaisselle, les vases ou autres ob-
jets fragiles, mais de faire appel
aux services du personnel de
vente.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre. La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 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. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 1B h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. -J.Amoos , 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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 et de14hà16h30.
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
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Manoir de Lens. - exposition céramiques Sylvie
Paquier, du 19.7 au 17.8, ouverture de 14 h à 18
h, sauf lundi.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
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 22 12 34; me 17. je 18:
Buchs 22 10 30; ve 19: Duc 22 18 64.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 232
dont traités 191
en hausse 46
en baisse 101
inchangés 44
Cours payés 584

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

La bourse parisienne est en
hausse. BSN avance de 70 FF à

' 4130.
FRANCFORT : affaiblie.

, Le marché allemand est plus
faible. VW cède 16 DM à 507.

AMSTERDAM : soutenue.
Royal Dutch gagne 1 florin à
201.

BRUXELLES : irrégulière.
Arbed recule de 60 FB à 2340.

MILAN : affaiblie.
Mediobanca abandonne 2200
lires à 262 900.

LONDRES : irrégulière.
ICI s'adjuge 14 points à 1044.

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,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - 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. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A_A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h).
Garage 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) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray. 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30 à 22 h. A I/*! Cà 11.30 et 14 h à 18 h. . Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/ AIllLE
Consommateur-Information: av. Gare 21, le 2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h. d'Aigle 26 15 11
Association valaisanne des locataires. - Per- CAS. - Di 21, sortie Dzi Horlini. Sa 27, di 28, Police-Tel 117manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). corvée de bois à Emosson. Rens. 2 60 89. Ambulance '- 26 271B
Taxis de Slon. - Service permanent et station Service du feu. - Tel 118.
Dancfngle GaHon

3 
-
3
Tous les soirs 22 h à 3 h SAINT -MAURICE Association vaudoise des locatairesi. -¦ Lesi 2e

ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgence en et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. l'absence de votre médecin habituel, clinique vue).
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. Saint-Amé, tél. 65 12 12. tflÈ-T^EHaute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, VIEUE
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 2,1 h 30. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et et jours de fête, tél. 111.
automatique enregistre vos communications. jours de fête tél 111
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi. 16à 1£I h. Serv|ce méd|C0.SOC|ai du district. - Hospice BRIGUEPiscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Saint-Jacques tél 65 23 33 

¦_»¦¦¦«•»_»m.
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et «__i_«i_ _ J._,.,I'O„,„ ¦,«_, ___ '„__ „_.h»n_ i i  Pharmacie de service. - City-Apotheke, Brigue-
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, G"d

f '
e «I en'??te- - Me et vedeSh  30 à 11 G|ls 23 62 63.

plongeon et sauvetage. h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes SMUx _oc|a| handlcapé8 phy9lques et
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte. primaires. ..-,« .-,.-, mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
SPIMA. - Service permanent d'informations sur Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17. 23 83 73.
les manifestations artistiques, 22 63 26. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
_ _ _ n.|« uu Marie RaPPaz. cn - des Iles, 65 23 39. Exer- Rohnesandstr. 6,23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
MAKTIiïNY cices: 2e mardi du mois , 20 h. Naters, 23 80 42.
Médecin de service -Tél au N° 111 SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
Pharmacie de service. - Tél. au N° 1 i 1. cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, 23 73 37.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- 8 22 22. Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h- privées Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di- Association val. des locataires. - Permanence
de 13 h 30 à 20 h. rac, 651514. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Emissions étrangères libellées 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 dé
souscription jusqu'au 23 septem-
bre 1986 à midi ;

5%% (indicatif) Pegasus Gold
1986-1996, au prix d'émission de
100% plus droj t de timbre, délai de
souscription jusqu'au 25 septem-
bre 1986 à midi.

CHANGES
Le dollar s'est encore sensible-

ment affaibli hier. En clôture à
Zurich, il valait Fr. 1.6435, contre
Fr. 1.6580 la veille. Les cambistes
indiquent que le billet vert était
sous pression parce que le prési-
dent de la Banque centrale alle-
mande a déclaré qu'aucune baisse
des taux d'escompte n'était prévue
ce mois-ci. La livre anglaise et le
yen sont également en recul par
rapport à notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Le prix de l'or est retombé à

413.50 dollars l'once et 21 875
francs le kilo. L'once d'argent est
descendue à 5.72 dollars et le kilo
à 302 fr. 50.

y
MARCHÉ MOBILIER

L'environnement négatif des
autres bourses surtout européen-
nes n'est pas de nature à provo-
quer des achats. Lés opérateurs
semblent d'avis qui faut actuel-
lement rester un peu à l'écart, ce
qui se traduit par des volumes
moyens.

Les bancaires et les assurances
sont plus faibles.

D'autres actions, souvent pré-
férées des investisseurs, se retrou-

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapes physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/problème de la maladie alcoolique. Tel. 02b/ 71 37 91.
811 05,2 49 83. Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». - Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
S.'u 9l\er] ^r, Martigny: 1 er é,a9e ,ous les me à Taxis de Menthe.. - Service permanent, station
20 h 30, 026/2 11 55. pL Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville nAoannnoo - Innr nuit 71 4 .17 0171 17R?
18. Martigny. Permanence tous les matins. S!?  ̂i,_.7. Ï̂Ï n,.„L, J,J,li \ t.
7 '.n 11 pt ? .n 00 Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu à 3 h.
1 . .. _ _ . . _. Fermé le dimanche.Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano,
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 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

vent avec des pertes supérieures à .
2%, tels Sika, SGS, Baer et Mer-
cure.

Par contre, nous noterons la
bonne résistance de Ciba-Geïgy et
de Nestlé.

Dans des cours presque inchan-
gés, les mines maintiennent leurs
cours de la veille.

Affaiblissement des allemandes,
dans un volume restreint.

CHANGES - BILLETS

France 24.— 25.50
Angleterre 2.35 2.50
USA 1.62 1.70
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.— 72.50
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 80.— 81.50
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 80.45 81.25
Autriche 11.45 11.57
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.21 1.25 .
USA 1.63 1.66
France 24.35 25.95
Angleterre 2.40 2.45
Italie 0.116 0.1185
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.55 24.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21 850.- 22 100.-
Plaquette (100 g) 2 185.- 2 225.-
Vreneli 157.- 167.-
Napoléon 137.- . 147 -
Souverain (Elis.) 159- 167.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 300.- 315.-

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

Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - De Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Pl. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pl. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, 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

BE3C
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-6312 12.
Pollce.-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
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Bourse de Zurich
Suisse 16.9.86 17.9.86
Brigue-V.-Zerm. 126 d 126 d
Gornergratbahn 1425 d 1425 d
Swissair port. 1370 1370
Swissair nom. 1200 1180
UBS , 5800 5750
SBS 553 542
Crédit Suisse 3735 3720
BPS 2600 2590
Elektrowatt 3375 3325
Holderb. port 4500 4500
Interfood port. 8000 7950
Motor-Colum. 1925 1910
Oerlik.-Bùhrle 1620 1615
Cie Réass. p. 16900 17000
W'thur-Ass. p. 6700 6600
Zurich-Ass. p. 7650 7500
Brown-Bov. p. 1630 1695
Ciba-Geigy p. 3530 3500
Ciba-Geigy n. 1675 1665
Fischer port. 1910 1870
Jelmoli 3800 3725
Héro 3290 3275
Landis & Gyr 1970 1950
Losinger 340 340
Globus port. 7900 7600
Nestlé port. 8500 8350
Nestlé nom. 4375 4325
Sandoz port. 11100 11000
Sandoz nom. 4220 4175
Alusuisse port. 625 620
Alusuisse nom. 212 210
Sulzer nom. 2700 2700
Allemagne
AEG 256 249
BASF 226 223.50
Bayer 243 238
Daimler-Benz 1020 995
Commerzbarik 281 270.50
Deutsche Bank 636 620
Dresdner Bank 345 336
Hoechst 217 212
Siemens 563 547
VW 425 411
USA
Abbott Labor 70.25 69.50 Globinvest 105 105.50
Amexco 96 95.50 Helvetinvest 104.50 105
CPC Internat. 96 95 Pacific-Invest 209 210
Gillette 64.75 63.25 Safit 282 283
MMM 174 173 Simma 217 218
Pacific Gas 40.75 40.25 Canasec — —
Philip Morris 109 107 CS-Fonds-Bds — — '
Schlumberger 53 52.25 CS-Fonds-Int. — —

Le retour de l'ami Phoebus
Pour toute la Suisse: un ciel encore nuageux ce matin, puis

assez ensoleillé avec des nuages résiduels. Cet après-midi,
environ 20 degrés au nord et 24 au sud des Alpes. Zéro degré
proche de 3000 mètres. Vent d'ouest modéré à fort en altitude.

Evolution probable jusqu'au lundi 22, pour toute la Suisse:
temps en général ensoleillé et chaud. Des bancs dé stratus ou
de brouillard matinaux sur le Plateau. Un puissant anticyclone
(1035 millibars sur l'Irlande) vient s'installer sur l'Europe...

A Sion hier: ciel très changeant avec des éclaircies et des
averses, en général faibles, sauf une forte avec orage (et grêle
dans la région de Martigny) entre 16 et 17 heures, 20 degrés. -
A 14 heures: 18 (très nuageux) à Locarno et (beau) à Zurich,
21 (peu nuageux) à Berne, 22 (très nuageux) à Genève, 23 (peu
nuageux) à Bâle, 11 (pluie) à Bruxelles et (très nuageux) à
Paris et Francfort, 23 (peu nuageux) à Lisbonne, 24 (très
nuageux) à Innsbruck, 25 (beau) à Nice, 33 (beau) à Jérusalem.

Les pluies en août 1986: Magadino 315 mm, Lugano 307,
Locarno 304, Morgins 287, Adelboden 226, Glaris 192, Santis
189, Aigle 186, Saint-Gall 179, Fahy 175, Grand-Saint-Bernard
172, Zurich 160, Berne 156, Samedan 152, Engelberg 151 mm.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

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

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

16.9.86 17.9.86
AKZO 112.50 111
Bull 12.75 12.75
Courtaulds 6.60 d 6.50 d
De Beers port. 12.25 12.50
Hoogovens 47.50 46.50
ICI 25.25 25
Philips 37.75 36.25
Royal Dutch 145 143
Unilever 350 342

BOURSES EUROPÉENNES
16.9.86 17.9.86

Air Liquide FF 716 720
Au Printemps 541 550
CSF Thomson 1470 1505
Veuve Clicquot 4980 5080
Montedison 3255 3260
Fiat 100 14900 15020
Olivetti priv. 9915 9850
Pirelli Spa 5206 5210
Karstadt DM 430 424
Gevaert FB 6220 6070

BOURSE DE NEW YORK

16.9.86 17.9.86
Alcan 32 32
Amax 14% 14.2
ATT 23% 23 V.
Black & Decker 101. 10
Boeing Co 56% 57
Burroughs 68% 69
Canada Pacific 11 Vi llU
Caterpillar 47 M 47 Va
Coca Cola 33% 33%
Control Data 28 27%
Dow Chemical 54% 54%
Du Pont Nem. 80.4 79
Eastman Kodak 52% 5314
Exxon 67% 66%
Ford Motor 5314 53 VA
Gen. Electric 73 72%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 69% 69%
Gen. Tel. 53 K 53
Gulf Oil — —
Good Year 32 32 Vt
HoneyweU . 741. 78 W
IBM 1381. 137%
Int. Paper 691. 70%
ITT 49% 49
Litton 74% 74%
Mobil Oil 36 35%
Nat. Distiller — —
NCR 50% 50%
Pepsi Cola 27 W 26 14
Sperry Rand 75% 5814
Standard Oil — —
Texaco 3114 3114
VS Steel 19% 21%
Technologies 42% 41%
Xerox 5314 52%

Utilities 200.64 (+0.71)
Transport 747.25 (+8.—)
Dow Jones 1769.40 (-9.10)

Energie-Valor — —
Swissimmob. 1310 1320
Ussec — —
Automat.-F. 113.50 114.50
Eurac 412 413
Intermobilf. 117.50 118.50
Pharmafonds 302 303
Poly-Bond int. 67.10 68.10
Siat 63 1340 1350
Valca 106.50 107.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 409 414
Anfos 1 178 179
Anfos 2 137 139
Foncipars 1 2750 —
Foncipars 2 1365 —
Intervalor 77 78
Japan Portfolio 1396.25 1421.25
Swissvalor 404 407
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 112 114
Swissfonds 1 580 595
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 63 63.50
Canac 87.75 88.75
Espac 130.50 132
Eurit 262.50 265.50
Fonsa 190.50 192
Germac 204.75 206.75
Globinvest 105 105.50
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest 209 210
Safit 282 283
Simma 217 218
Canasec — —
CS-Fonds-Bds — —

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DELAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veflle
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure*).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame- : 3 tr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.



v5c] VÉHICULES AUTOMOBILES

mm
Profitez !
Les 10 dernières
sans catalyseur
1 PEUGEOT 205
1 PEUGEOT 205
1 PEUGEOT 205
1 PEUGEOT 205
1 PEUGEOT 205
1 PEUGEOT 309
1 PEUGEOT 309
1 PEUGEOT 309
1 PEUGEOT 309
1 PEUGEOT 309

«« INTERNATIONAL
JEAN TRIVERIO & C«

RosslL'IcI- 3960 SIERRE
Tél. (027) 55 14 36 - Privé 55 55 44

PEUGEOT
TALBOT

GR 1,6 i, bleue
GT 1,6 i, bordeaux
GT 1,6 i, bleue
GT 1,6 i, grise

GTi, grand confort, rouge
GTI blanche
GTi, grand confort, blanche
GTi, blanche
GT, bleue
profil 1,3, blanche

camion Saurer 5 D Q GTS
330 CV, basculant 3 côtés, 5 m3, 1983,52 ooo km
année 1975, 250 000 km, moteur radio.
neuf véhicule en parfait état, Garantie „0R».expertisé.
Fr. 56 000.-. 

Crédit Renault-

Leasing

Entreprise Jean-Louis Etter mW7mlémwf7K
1632 Riaz TT2: 1 Uk L«l = .
Tél. (029) 2 66 80. \r*l 44k\ *iï î

17-123184 It îJfcAJMJ
A. Zwissig. Sierre

Avendre Wél. (027) 55 144

Mercedes
350 SCL Mercedes

230
Tél. (027) 55 52 30 Sol -
dés 19 heures. ou £_éd

u
it

36-110745

superbe
coupé BMW
635 CSi
toutes options, par-
fait état mécanique.
Fr. 26 000.-.

Tél. (026) 2 63 24.
36-623115

— Tél. (037) 62 11 41.
A vendre 17-3011

Avendre
Renault 5 TL Ford Escort
5 portes, verte, ex- XR3Jpertisée.

1985, 27 000 km
Fr. 4500.-. nombreuses

options, pneus d'hi-
ver sur jantes.

Tél. (027) 31 34 54. Prix à discuter.
36-301900

Tél. (027) 86 35 53.
A vendre 143.343.739

Opel Rekord
E 2000
1979, parfait état de
marche, expertisée.
Fr. 3000.-.
Tél. (021) 28 11 88.

22-23626

Ford XR S A vendre

1981, excellent état, fiijrij OuattfO
+ diverses options. n""" V1""" «
Prix à discuter. 1981,83 000 km

non accidentée.

Tél. (027) 65 28 67 Prix à discuter,
ou dès 12 heures
22 77 24.

36-301901 Tél. (026) 2 83 47
36-301901 (dès 18 h 30).

Honda 500
Four
bon état.
Fr. 1500.-.
Tél. (027) 36 29 91
dès 19 heures.

03-353013

r BOUCHERIE^
la

«DENT-BLANCHE»
Rue des Vergers 14

Train de cotes
de bœuf
première qualité
os à moelle gratuit

Jambon
cuit l

SION

¦ mm p rof t

ource

amm*

w* nSLli'-s^^

•nMachine à café Espresso JURA Rio Profi
avec moulin à café incorporé et doseur.
Pour espresso, eau chaude et vapeur
Garantie 2 ans 399.-

-, vuuo auooi
Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est 
présentée dans le cadre d'une terme transformée. , vous pouvez bénéficier d'un «Procrédi t»
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos H «_«™™ ~0
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez ' ^

iv.admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile i veuillez me verser Fr Vdans toute la Suisse. I
Ouverturedulundi au vendredide8hà12het de14hà18h/ le samedide9hà12het de13h30à17h g Je rembourserai par mois Fr. I

• 

Ck n R FT BON s^im:SnuM "̂̂ s. !Nom

M V/Wla ¦ sans engagement : / raniHû X I Prénom
Fabrique de meubles Nom et prénom : / 'OM-iie \ .

j  . i o « .; : f - * - - ¦ _ ¦ -  1 ¦ Hue No. ¦
de stvle S.A. Rue : I SHTIDle I I I

1630 BULLE }ss ™\- . -=Z V discret/ '
NP/locali,é

3» m Intéresse A : V uiowçi y |
Rue du Vieux-Pont 1 ^^

^ ^
J g à adresser dès aujourd'hui à: ' |

Tél. (02») 2?0 25 ¦ ^-"  ̂ l Banque Procrédit
Nous exposons au Comptoir suisse à Lausanne, ^^_____l________________________ . i 

195

'
Sloa 

Av - des Mayennets 5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
lialle

T t̂arK Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Tel . 027-23 50 23 _ i2LM_i*

¦

AviS^

Pl/VCEITF
Le grand magasin des idées neuves

Range Rover Porsche 944 Restez
1981,86 000 km turbo dans le vent,

R
e
i
r
fi Rnn 1986, 8000 km .. „ f**^Fr.16 800.- options. Fr. 55 900.- I,sez # __W

Tél. (021) 28 26 82 Tél. (021) 28 26 82 le Ê m-kmMdès 18 heures. dès 18 heures. MMmÊmwÊ
22-353145 22-353145 —————^—

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjflj

Pour le renforcement du Centre de calcul de notre société ILFORD AG à
Marly, nous souhaitons engager un(e) informaticien(ne) avec formation
commerciale, en qualité de

analyste programmeur
La tâche principale consiste en la réalisation d'application dans les sec-
teurs finance et vente, sur notre ordinateur HP-3000.

Nous désirons rencontrer une personnalité ouverte et de bon contact,
disponible pour une formation continue. Quelques années d'expérience
dans la réalisation d'applications commerciales fonctionnant en temps
réel (on-line) et utilisant un système de banques de données seraient un
avantage. Langue maternelle française avec de bonnes connaissances
en langues anglaise et allemande.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec cer-
tificats usuels au service du personnel de Ciba-Geigy Usine Fribourg-
Marly, case postale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

\

KJ 'est complètement fou! Il existait déjà trois
modèles de la Lancia Y10. Et voici que ce petit
bolide totalement effronté se présente en
quatrième version. Tout aussi enthousiasmante
et avant-gardiste dans la forme, un tout ' petit
peu moins luxueuse mais résolument meilleur
marché.

En plus de ce style et de cette classe propres à
Lancia, vous trouverez des ceintures de sécurité à
l'avant et à l'arrière, des rétroviseurs extérieurs
réglables cle l'intérieur et une garantie de six
ans contre la corrosion. Ses vastes portières et
son étonnant système d'effacement des sièges
avant permettent à vos passagers de prendre place
à l'arrière sans contorsions douloureuses.

Les meilleurs stylistes ont habillé la Lancia Y10
et les meilleurs techniciens l'ont pourvue d'une
mécanique à la pointe du progrès. Ils ont construit
un moteur totalement nouveau, le Pire, extrême-
ment léger, robuste, d'une fiabilité absolue et
d'un entretien simple et rapide. De plus, il est telle-
ment économique que sa consommation n'est que
de 4,21 aux 100 km (normes EEC).

Alors, il est plus que temps de faire connais-
sance de cette nouvelle Lancia Y10. Essayez-la!

Wir suchen fur unsere Verbraucher- und Su-
permarkte in Rennaz, Signy und Morges junge, am
bitionierte

Nachwuchskrâfte
(Damen und Herren)

mit dem Ziel, nach interner Aus- und Weiterbildung
die Stelle eines Abteilungsleiters-Stellvertreters und
anschliessend eines

Abteilungsleiters
Nonfood

in einem der genannten Betriebezu ûbernehmen.

Wir stellen uns vor, dass Sie eine Verkaufslehre im
Non Food abgeschlossen haben. In einem der Be-
reiche Textil oder Freizeit/Sport sollten Sie iiber
Detailkenntnisse verfiigen. Gute mùndliche Sprach-
kenntnisse Deutsch/Franzôsisch sind notwendig.

Gerne erwarten wir Ihre detaillierte Bewerbung. Wir
werden Sie anschliessend gerne zu einem
Gesprach einladen.

WARO A.G., Personalleltung
Industriestr. 25, 8604 Volketswil

44-3148

_——1———^m^m^m^k^L

Commune de Monthey

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours le poste
de

directeur(trice) du cycle
d'orientation

Conditions:
- titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire

ou d'une licence universitaire ou formation jugée,
équivalente

- expérience pratique de l'enseignement secon-
daire ou supérieur

- intérêt pour le développement des applications
pédagogiques

- sens de l'organisation, aptitude à diriger du per-
sonnel et à effectuer des tâches administratives

- âge souhaité: entre 35 et 50 ans
- être de nationalité suisse
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à

Monthey.
Traitement: selon le statut de personnel communal.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1987 ou à une date
à convenir.

Les offres manuscrites doivent être adressées jus-
qu'au 30 septembre 1986, à l'administration com-
munale, 1870 Monthey, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies des diplômes et certificats,
d'une photographie et d'une liste de références.

Il est possible d'obtenir tous renseignements au
sujet du poste à repourvoir auprès de M. Michel
Bertona, président de la commission de l'instruction
publique, avenue de la Plantaud 14, Monthey, tél.
(025) 71 57 08 ou 70 26 44.

36-59

S. CHILL0TTI
Constructions métalliques
1891 Massongex

cherche, pour lntermenv travail tem
poraire:

serruriers
soudeurs
mécaniciens
manœuvres
Suisses ou permis B et C.

'y 'i
%

Tél. 77 15 01 ou 71 66 19.
¦

036-100703

Café Le Rubis
Châteauneuf-Conthey
cherche

serveuse
à la demi-journée. Congé tous
les soirs, samedis après-midi et
dimanches.
Tél. (027) 36 25 57

36 23 45.
036-030914

La crèche et le jardin d'enfants de
Sierre met en soumission un poste à
repourvoir d'
éducatrice de la petite enfance
ou jardinière d'enfants diplômée
à mi-temps.
Entrée en fonctions: 1er novembre
1986 ou à convenir.
Faire offre détaillée, avec curriculum
vitae et photo, à Sœur Colette Nan-
chen, directrice, place Beaulieu, 3960
Sierre, juqu'au 30 septembre 1986.

036-110741

On cherche pour la cueillette des
pommes

ouvrières
Horaire libre, dès samedi 20 septembre
à 7 h 30 et jours suivants.
Ranch El Capio, Martigny.
Tél. (026) 2 31 28.

036-090837

2 ferblantiers
1 monteur en
ventilation

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

036-622729

2 installateurs sanitaire

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

036622731

3 monteurs électriciens

2 mécaniciens M.G
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (027) 22 30 44.

036-622732



Prague, ville musicale
Par une agréable soirée d'août, je passais sur le magnifique pont Charles à
Prague, chef-d'œuvre du patrimoine culturel tchécoslovaque. Au pied de
l'une des plus belles statues baroques du XVIIIe siècle, une Noire, une gosse
encore, chantait un gospel song accompagnée par deux guitares. Autour de
cette scène improvisée, quantité de jeunes, étrangers comme indigènes, assis
à même le payé, écoutaient religieusement. Il y avait là quelque chose de fas-
cinant, une chose à laquelle on ne pouvait rester insensible. Pris moi-même
par cette ambiance sortant de l'ordinaire, je réalisais concrètement par ce
chant simple, un rien naïf même mais au demeurant fort bien interprété, que
Prague est musicale, immensément musicale depuis plusieurs siècles. L'an
passé, j'avais tenté de démontrer que Vienne est l'une des principales villes
musicales d'Europe. Et cet été, je découvrais avec enthousiasme Prague, là,
sur cet admirable pont de 1357, tout simplement grâce à une fillette qui
espérait quelque monnaie en récompense à son chant émouvant.

«Ma Vlast»
Bien sûr, quand on songe à Prague

musicale, on mentionne sans doute en
premier lieu Bedrich Smetana. Souvenez-
vous, il a chanté sa patrie, «Ma Vlast» .
Cette œuvre extraordinaire présente, en
deuxième tableau, la Vltava. Le superbe
pont Charles à Prague enjambe préci-
sément la Vltava ou, nom germanique, la
Moldau. Smetana, par son deuxième
poème symphonique, décrit la Vltava, la
plus grande rivière de Bohême, affluent
de l'Elbe. Smetana la décrit de sa source
jusqu 'à son embouchure dans l'Elbe;
également son passage à Prague, capitale
qu'elle traverse majestueusement, pro-
voquant depuis des siècles d'admirables
constructions sur ses rives. Ce poème
symphonique nous propose d'ailleurs le
thème principal précisément au moment
où Smetana décrit la Moldau au pied du
château de Vysehrad, thème admirable,
aujourd'hui connu par tous les méloma-
nes.

Ce second poème symphonique intitulé
«Vltava» s'inscrit dans l'œuvre entière
comme un génial résumé de «Ma Patrie».

Prague a su reconnaître en Smetana
l'un des plus grands musiciens tchèques.
Sur les rives mêmes de la Vltava, tout
près du pont Charles, on a transformé en
1936 un château d'eau en un musée qui
rassemble la plupart des documents sur la
vie et l'œuvre de Smetana considéré à
Prague comme le plus grand compositeur
tchèque.

Mais Smetana ne fut pas le seul en
Tchécoslovaquie à servir la musique. Il y
a également les Anton Dvorak, Leos Jan-
cek et autre Bohuslav Martinu.

C'est sans doute l'une des conséquen-
ces de l'esprit nationaliste en vigueur en
Tchécoslovaquie (comme dans tous les
pays de l'Est) qu'à Prague on «est pro-
phète dans son pays» . Car vraiment , lors
de notre séjour dans la capitale tchèque,
nous , avons trouvé partout des témoigna-
ges de reconnaissance aux plus grands
musiciens du pays.

Rentrée des
classes
La location

Chaque musicien en herbe n'est
pas forcément fait pour cha-
que instrument. C'est pourquoi
nous voulons donner à tous
ceux qui désirent commencer un
instrument à la rentrée des
classes la possibilité de la loca-
tion. .

Exemples:
Piano Fr. 60.- par mois
Violon Fr. 18.- et 25.- par mois
Guitare Fr. 25.- par mois
Saxophone Fr. 70.- par mois
Rûte Fr. 40.- par mois

Hug Musique
Sion, 15, rue des Remparts*,
téléphone 027/22 10 63

'

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

sans enquête auprès de l'employeur! -

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

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

NPA/localitè
Date de naissance
Etat civil
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Mozart
Prague avait déjà une solide réputation

musicale au siècle de Mozart. W.-A.
Mozart , invité à assister au triomphe des
«Noces de Figaro» , est arrivé à Prague en
janvier 1787. Il y est accueilli avec
enthousiasme par des admirateurs con-
naisseurs parce que formé à l'école du
bon goût musical depuis plusieurs siècles
déjà.

Mozart aura été fêté, choyé, admiré à
Prague comme il ne le fut jamais ailleurs.
Bourgeois et aristocrates se disputent
l'honneur et le plaisir d'inviter le musi-
cien dans leurs palais. Mozart est impres-
sionné non seulement par l'accueil des
gens et par leur goût pour la bonne musi-
que, mais également par Prague elle-
même, par ses églises baroques , sa Vltava
avec ses ponts, son château. «Jours
enchanteurs» que ceux de son séjour à
Prague, confiera-t-il plus tard.

Mozart reviendra plus tard a Prague.
En effet, Pasquale Bondini, le directeur
du Théâtre national de Prague, encouragé
par le succès des «Noces» et par la cha-
leur du premier accueil de Mozart, invite
celui-ci à produire un nouvel opéra. Et
Mozart, assombri par quelques années de
malheurs (deuils, mésentente, etc.), écrira
«Don Juan ». En septembre 1987, il
répondra donc à l'invitation de Bondini et
ira à Prague terminer la composition de
cet opéra et assister aux premières répé-
titions. A Prague U retrouve une amie de
toujours , l'épouse du claveciniste Franz
Duschek, femme admirable qui saura
entourer Mozart et qui l'invitera à ache-
ver son «Don Juan» dans sa villa Ber-
tramka.

La villa Bertramka peut être visitée.
Elle a été transformée en un musée et
dans une de ses salies on donne réguliè-
rement des concerts de musique
ancienne. Bien sûr, si la musique tchèque
est fortement présente dans cette
demeure, on y rappelle aussi que c'est là
que Mozart a achevé son «Don Juan » et
écrit «La clemanza di Tito» .

Venez les voir et les essayer, en version
berline ou break, diesel ou essence
La CX série 2 - la gamme Visa - la 2 CV Dolly
tous les modèles Citroën sont exposés chez nous.

jX Mini-Centrales
Hydroélectriques j  Ë

pour produire nuê*'" „*é (|̂ ~.
votre propre fj|
électricité !

Js&'.V SS §§§§5:
^̂ ^̂ ^f̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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EXPOSITION SPÉCIALE
es du jeudi

Mozart a été accepte a Prague presque
comme un enfant du pays. On montre
aujourd'hui encore, dans le Musée de lit-
térature nationale, l'endroit où Mozart a
improvisé à l'orgue une sonate (qui a été
partiellement notée par la suite).

Et les autres?
Mais il n'y a pas que Mozart qui soit

passé à Prague. On se souvient aussi d'un
certain L. van Beethoven! A l'opposé de
Mozart, et à cause de lui sans nul doute,
Beethoven n'a pas trop apprécié son
séjour à Prague. De fait , si ses prestations
furent admirables lors de son passage sur
les rives de la Vltava (aujourd'hui on peut
affirmer que Beethoven a fait tout aussi
bien sinon mieux que Mozart à Prague),
les Pragois peinèrent à oublier le double
séjour de Mozart chez eux. Et Beethoven
reçut sans doute un accueil plus réservé
parce qu'on vivait encore sous la fabu-
leuse réputation d'un Mozart qui aura
donc époustouflé Prague durant plusieurs
siècles.

Si Beethoven est venu donner des con-
certs à Prague, Carl-Maria von Weber y a
travaillé en tant que chef d'orchestre de
l'opéra allemand (1813-1816). Il travail-
lait dans ce bâtiment (aujourd'hui 'théâtre
J.K. Tyl) où, en 1787, fut donnée la pre-
mière mondiale de «Don Giovanni» sous
la direction de Mozart lui-même.

Mozart , Smetana, Dvorak (un musée
lui est également dédié à Prague) , Mar-
tinu, Beethoven, von Weber, mais aussi
Franz Liszt. Liszt qui a donné des con-
certs dans la même salle que Beethoven à
Prague (à Konvikt, rue Bartolomejeska
11). Par ailleurs, il faut savoir que si
Richard Wagner connaissait parfaitement
Prague, P. I. Tchaïkovski y a triomphé au
Théâtre national en dirigeant son
«Eugène Onéguine» et son «Dame de
Pique» . Le même succès devait accueilir
aussi Edvard Grief qui a dirigé, lui éga-
lement, ses propres œuvres à Prague.

L'on pourrait allonger la liste des
musiciens qui ont passé à Prague. Signa-
lons encore les six concerts donnés par
Hector Berlioz en 1846. entier, on accueille aujourd'hui également

un festival de jazz et des soirées de musi-
A.iin.ird'hi.i que POP"13""6? c'est dire <lue Prague est

I oui musicienne et musicale jusque dans tous
Aujourd'hui, Prague a la réputation de les domaines de l'art,

musicienne. Elle a été musicienne durant Quand on visite la ville, l'itinéraire des
ces siècles passés, accueillant avec touristes curieux et des touristes mélo-
enthousiasme les plus grands composi- mânes vous mène dans plusieurs églises.
teurs et interprètes.

L'on a cité les grands noms de l'histoire
de la musique. Mais plus près de nous,
relevons que les plus grands interprètes se
sont rendus à Prague: Toscanini, Casais,
Chaliapine, mais aussi tant d'autres chefs
d'orchestres et organistes, organistes qui
trouvent en l'église Saint-Nicolas un

Quel est pour vous, dans votre
entourage immédiat, l'objet, la
personne, le tableau, le paysage
ou n'importe quoi, qui, à vos
yeux, symbolise

Portes ouv

le beau?
Nous préparons un film sur ce
sujet, et serions heureux de
vous lire.

Correspondance à Yvan Dalain,
réalisateur , Télévision suisse,
1211 Genève 8, case 234.

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

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

CALENDRIER
Vendredi 19
SION, la Matze (20 h 30): Orchestre
de chambre de Lausanne. Alexandre
Roudin (violoncelle). Direction: Gil-
bert Varga. Œuvres de Kodaly,
Haydn, Dvorak. Festival de Sion Tibor
Varga.

AIGLE, château (20 h 30): Ensemble
baroque de Bâle. Programme: Scar-
latti, Buonporti, Vivaldi, Couperin et
Nandot. Concert organisé par les Jeu-
nesses culturelles du Chablais-Saint-
Maurice et les Amis du château.

MONTREUX, salle des congrès
(20 h 15): Orchestre de chambre
suisse. Direction: Antonio Nunes.
Œuvres de Purcell, Mozart, Marcello,
Respighi et Albinoni. Festival de
Montreux-Vevey.

18 au samedi 20 septembre de 9 h a 20 h

Tél. (026) 2 71 21, télex 473721

excellent instrument et une acoustique
superbe.

Prague, en 1986, irradie de musique. Si
la fillette noire sur le pont Charles chan-
tait un gospel song, la ville organise
annuellement d'innombrables concerts et
festivals, dont le célèbre «Printemps de
Prague» , l'une des plus célèbres manifes-
tations musicales du monde.

Mais Prague ne se limite pas qu'à la
«grande» musique Elle est également
sensible au populaire, à la musique mili-
taire, à la fanfare et au jazz. Savez-vous
que, dans cette même salle du palais
Lucerna où Toscanini dirigeait à l'époque
des concerts réputés dans le monde

Alors, bien sûr, on se pose la question de
l'affectation de ces églises. Il est intéres-
sant de constater que les guides évitent de
parler de culte, d'Eglise. Tous aujourd'hui
attirent votre attention sur l'élément
architectural et, à coup sûr, sur l'acous-
tique des lieux et, le cas échéant, sur la
/înalî.p ripe nraiipe

COUTURIER S.A.
Garage de Tourbillon
Avenue de Tourbillon 23-25
SION
Tél. (027) 22 20 77

¦ ¦.

Samedi 20
MARTIGNY, Fondation Gianadda
(20 h 15): récital Michel Dalberto
(piano). Œuvres de Schumann, Schu-
bert et Liszt. Festival de Montreux-
Vevey avec la participation de la
BCV.

Dimanche 21
MARTIGNY, temple (17 heures):

récital de clavecin par Gloria Floreen
(Genève). Œuvres de Sweelinck,
Frescobaldi, Weckmann, Soler,
Boehm et Bach. Avec la collaboration
de la paroisse du temple de Martigny.

Mardi 23
MARTIGNY, Fondation Gianadda
(20 h 15): le Quatuor Alban Berg in-
terprète des œuvres de Mendelssohn,
Chostakovitch et Mozart. Avec la
participation de Veuthey & Cie, Mar-
tigny. Festival de Montreux-Vevey.

N. Lagger

Il est vrai que Prague vivant l'année
durant avec la musique se doit de présen-
ter d'innombrables salles de concerts.
Elle les trouve donc dans les merveilleux
palais des siècles passés, mais aussi dans
les nombreuses églises qu'elle conserve
pour la musique. -
Visiter Prague

Prague a été épargnée par les bombar-
dements (contrairement à d'autres villes
de l'Est, telles que Dresde, par exemple).
La ville, aujourd'hui, est splendide. Nous
avons été étonnés de constater qu'eUe
restait magnifiquement éclairée durant
ces longues et agréables soirées d'été.
Déambuler dans les vieux quartiers cons-
titue un enchantement. Et au gré du
hasard, on rencontre de nombreux musi-
ciens qui, après les concerts ou les répé-
titions, s'en retournent à leur domicile.

Visiter Prague est un émerveillement
pour le mélomane. Il faut consacrer plu-
sieurs jours à la capitale tchèque tant elle
est riche. Et pour peu que la musique
vous passionne, Prague vous enchantera.

Relevons que nous n'avons pas eu
grand-peine à obtenir le visa nécessaire à
notre visite. Alors, si un jour votre route
vous mène dans la région, ne manquez
pas Prague. Prague qui vaut même le
déplacement pour elle seule. N. Lagger

Hôtel Seiler
La Porte d'Octodure
1920 Martigny
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ÏSBP* w'?"«_!!̂ ^

de MARTIGNY à BRIG

I Vidéo
¦ Auto-radioB

vous présente ses —
collaborateurs du

SERVICE

020*
M.Claude VOUILLAMOZ
électronicien RTV dipl.

Alain CLAUSEN
appr. électronicien RTV

A VOTRE DISPOSITION
DANS NOS ATELIERS

Occasions
1 machine à coudre électrique

Pfaff , couvercle en bois 85.-
1 paire de jumelles prismatiques,

16x50 avec étui 98.-
1 télescope Zoom, jusqu'à 45 fois

X50 195 -
1 télescope, agrandissement

jusqu'à 120 fois, avec trépied . 385.-
1 machine à laver, automatique,

Philco, 380 volts, 4-5 kg 225 -
1 tourne-disque (valise) avec 25

disques 55.-
1 trompette de jazz, état de neuf 195.—
1 accordéon diatonique, 8 bas-

ses, état de neuf 195.-
1 mini-accordéon chromatique,

touches piano, 12 basses 98.-
1 vélo de sport pour homme, 3 vi-

tesses, parfait état 145.-
1 vélo cross BMX, parfait état ... 195.—
1 accordéon chromatique, tou-

ches boutons, 72 basses regis-
tre... '. 785 -

1 pantalon militaire et 1 veston, le
tout 25-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, 3008 Berne
Tél. 031/25 28 60 
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(fi) Husqvarna
La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

sous forme de vêtements de loisir ou de travail
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvarna.
Demandez notre catalogue forestier détaillé!

K. Brandalise & Fils
Machines pour forêt + jardin

1917 Ardon
^ 

tél. (027) 86 35 35 
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Deux phénomènes ressor-
tant de l'observation des taux
d'intérêt sur l'euromarché mo-
nétaire . Le premier est carac-
térisé par le fait qu'à long
terme, les différents taux d'in-
térêt ont tendance à évoluer de
façon parallèle. Le deuxième
apparaît en comparant les taux

Taux d'intérêt et inflation en Suisse
Le graphique ci-dessous donne une image de l'évolution des rendements nominaux moyens à l'échéance des étatique allemande. Puis de

obligations de la Confédération, des taux d'intérêt des dépôts à terme à trois mois et du taux d'inflation en 200 agences de la Banque
Suisse soit l'indice des prix à la consommation. d'Etat, ainsi que la Deutsche

L'écart entre les taux d'intérêt et le rendement d'une part et le taux d'inflation des biens de consommation Aussenhandeslbank et la
d'autre part, représente le taux d'intérêt et le rendement réels. Le taux d'inflation se rapporte au trimestre cor- Deutsche Handelsbank à Ber-
respondant de l'année précédente

,.„ r . (  ( '<¦. r r r
Taux d'Intérêt et inflation Interessi e inflazione
en Suisse in Svizzera x\ I

Rendement des
obligations
_le la Confédération
Reddito délie
oooi.gaz.Ofi.
délia
Cnnlederaztone
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Norsk Data
à Genève

Norsk Data vient d'inaugurer
sa nouvelle agence à l'Inter-
national Business Center à
Genève.

L'International Business
Center qui se trouve à Cointrin
a été choisi en fonction de son
emplacement stratégique, près
du centre de Genève, près de
l'aéroport et de la gare dans
une zone qui se développe ra-
pidement.

Depuis la création de Norsk
Data (Switzerland) S.A. en
1980, la filiale suisse du cons-
tructeur de mini-ordinateurs
norvégien a connu une crois-
sance régulière entre 20 et 30 %
par an. En 1985, Norsk Data a
ouvert une agence à Zurich
pour la Suisse alémanique.

La nouvelle agence de Ge-
nève assurera le marketing et
la vente des produits Norsk
Data en Suisse romande.

Succès
d'un emprunt

L'emprunt 4%% de 150 millions
de francs série 57 de la Centrale
d'émissions de banques régionales
suisses, Berne, de 1986-1994, offert
en souscription publique du 2 au 8
septembre 1986 au prix d'émission
de 100,5%, a rencontré un très bon
o-«.i.e_, . i_es souscriptions reçues
uepassent le montant ae i em-
prunt , de sorte que les attributions
se feront sur une base réduite.
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d'intérêt sur une période plus
courte.

On constate ainsi de fortes
divergences des tendances sur
les périodes allant jus qu'à
deux ans.

Ainsi, au cours de la période
de 1977-1978, les taux d'intérêt
sur l'eurodollar d'une part, sur

En direct du Comptoir suisse
Les perspectives du gaz naturel

Le gaz naturel couvre 20 % des seau français de la vallée du E
besoins d'énergie dans le monde, Rhône lors de la récente mise en- tran
16 % en Europe occidentale et 8% service du gazoduc Annecy-An- pay ,
en Suisse. Les approvisionnements nemasse. Le but poursuivi par les sow
de notre pays sont assurés pour les gaziers suisses est de couvrir 15 % l'ab
vingt prochaines années par les des besoins énergétiques du pays
renouvellements de contrats inter- d'ici l'an 2000, devait-il être an-
venus au cours des derniers mois, nonce.
Quelles sont actuellement «les
perspectives du gaz naturel en tant Nous en arrivons à l'exposé de
qu 'énergie»? Tel était le thème de M. J.-M. Dumont qui, au sujet des - I
l'exposé présenté par M. Jean-Ma- réserves, devait souligner les étu-} L
rie Dumont, directeur adjoint à la des des statisticiens qui font une
direction générale du Gaz de distinction entre réserves de gaz '.
France, à Paris, hier après-midi, à prouvées, probables ou ultimes,
l'occasion de la Journée romande Sur ces dernières, une cmiroverse j::
du gaz au Comptoir suisse. Dans s'est instaurée avec les nouvelles _^son allocution présidentielle, M. théories du «gas profond ¦, soit un -A_.
Liaudat, de Fribourg, devait re- gaz naturel dont l'origine ne serait >=
lever que les ventes de gaz des dis- pas biologique, comme le pétrole,
tributeurs romands ont augmenté mais liée à la formation même du
de 13 % en 1985. Ce qui revient à globe terrestre. Ce gaz situé à très
dire que le gaz couvre aujourd'hui grande profondeur, au-delà de g
8 % des besoins totaux d'énergie, 15 000 à 30 000 mètres, piégé au
compte tenu des livraisons pour le moment de la formation de la hj
chauffage à distance et la produc- croûte terrestre , n'aurait pour M
tion d'électricité dans les centrales l'instant qu'une existence hypo- r~
de chaleur-force. Et même plus de thétique. Cependant, si ces réser- .. .  ĵj
10% en Suisse romande. Le re- ves existent, et, à condition d'être \
nouvellement des contrats d'im- exploitables, leur volume dépas-
portation avec la Gasunïe hollan- sera tout ce que l'on peut imaginer
daise et la Ruhrgas allemande, et mettrait notre planète à l'abri du /
ainsi que la signature d'un nou- besoin en énergie pour des siècles. <-<¦
veau contrat entre Gaznat et Gaz
de France ont permis de consolider A plus court terme, les réserves
les nTmrrn) isinnnf >mp .ni<i iimnii 'ot, rtrniiripp r: r,p- a/77 np rp ssp nt rl'nuQ-
2005. Enfin , la diversification des menter régulièrement
voies a été renforcée par le raccor- maintenant voisines
dément du réseau romand au ré- de p étrole. «r____________̂M-_____a_B__-_________________________i___J surer linéaire d'une capacité

! I I

l'eurofranc et sur l'euromark
d'autre part , ont évolué de
manière disparate. Il en va de
même en ce qui concerne les
fortes fluctuations des taux
d'intérêt sur l'euroflorin et
l'eurosterling en 1976.

De façon générale, on cons-
tate que des changements à la

lin, offriront le service de
paiement des eurochèques.
Les visiteurs en République
démocratique allemande
pourront également régler
avec un eurochèque le mon-

En Europe, un immense réseau
transnational assure à tous les
pays industrialisés une diversité de
sources qui devrait les mettre à
l'abri des crises internationales.

Simone Volet

Taux iJ' itiiérèl sur
les.dèpôts è 3 mois

.(dépôts rmporlanls)
Intéresse per deposili
vinci 'lï ia a 3 mesi
(grandi deposi(i)

Taux d'inllanon (prix des
biens de consommation ,
variation en % par rapport
au trimestre correspondant
de l'année précédente)
Tasso d' inliazione fprem al
consumo; varmzione
percentuale nspetto al
medesimp tttmeslre del-
l'anno précédente)

tant ODiigatoire a convenir en
monnaie locale.

De nlus. les eurochèaues
uniformes peuvent être utilisés
pour le paiement direct de
biens et de services dans tous
les commerces autorisés à ac-
cepter les devises étrangères,
tels que les Intershops et In-

"\ terhotels de même que dans

\
les bureaux de voyage de la
RDA et pour le paiement des
billets de chemin de fer.v— Les titulaires d'eurochèques
tirés sur des banques suisses

"i émettront leurs eurochèques
'!"" ! en US-dollars. Tous les gui-
'.., _ . chets de paiement eurochèque

et les commerces concernés en
'- RDA afficheront la vignette

eurochèque.
I Les banques de la RDA

n'émettent en revanche pas
l'eurochèque uniforme.

fois marqués, et durables de
l'orientation des taux d'intérêt
servis sur le dollar influencent
les taux d'intérêt d'autres
monnaies à moins que les fac-
teurs déterminants comme les
taux d'inflation se comportent
de façon très différente sur
une période prolongée.

Ceci n'a pas été le cas en
1985. Après une légère hausse
en début d'année, l'inflation a
reculé progressivement jusqu'à
la fin de l'année dans presque
tous les pays industrialisés.

Ainsi, pour la plupart des
taux présentés sûr ces graphi-
ques on remarque une ten-
dance à la baisse, qui s'est lar-
gement confirmée en 1986. La
seule exception est le Japon,
qui à la suite des décisions
prises lors de la réunion du
groupe des cinq le 22 septem-
bre 1985, a fortement con-
tracté la liquidité de son mar-
ché afin de faire monter le
Yen. Cette mesuré a été abolie
dès le début de 1986.

Les éléments de cet article
ont été tirés d'une étude effec-
tuée par les analystes de la So-
ciété de Banque Suisse. GP

Eurochèques
en RDA

Les eurochèques garantis
par la carte uniforme peuvent
dès à présent également être
utilisés en République démo-
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... sauter ensemble
dans les vagues.

Cet article fait suite à celui
qui a paru dans ces colonnes le
3 septembre dernier. Il donnait
une idée de l'évolution des ca-
pitaux frais prélevés sur le
marché suisse.

Aujourd'hui, les thèmes
traités seront l'évolution des
taux d'intérêt et de l'inflation
en Suisse ainsi que l'évolution
des taux d'intérêts sur l'eu-
romarché.

perspectives conjoncturelles
restent toujours positives chez
nous pour ces prochains mois
et même ces prochaines an-
nées. De ce fait , nos bourses
avaient relativement bien ré-
sisté ces derniers temps aux
nouvelles peu favorables en
provenance des Etats-Unis,
jouant même le rôle de marché
refuge. Malheureusement,
l'évolution catastrophique de
Wall Street jeudi dernier a eu
raison de la bonne humeur qui
régnait sur nos bourses ces
dernières semaines. Cette forte
chute est due, à Wall Street,
aux perspectives d'une nou-
velle hausse des taux d'intérêt
sur le marché des capitaux aux
Etats-Unis et prouve, une fois
de plus, la fragilité mentale des
investisseurs américains.

Marché des changes
La perspective d'un chan-

gement de direction de la ten-
dance en ce qui concerne
l'évolution future des taux
d'intérêt aux Etats-Unis a tout
naturellement favorisé le cours
de cette devise, qui s'est raffer-
mie vis-à-vis de notre franc
suisse et des autres monnaies
européennes et japonaises
aussi. La veille du week-end,

Industries genevoises récompensées
GENÈVE. - Le prix de l'industrie 300 mm pesant 125 kg à l'aléseuse-
et le prix du mérite industriel de la fraiseuse à commande CNC d'un
ville de Genève ont été décernés volume d'usinage de près de 2 m3
en ce début de semaine. La pre- et d'une masse de 15 000 kg. La
mière distinction, récomnensant SIP. oui livre dans le monde en-
une entreprise dont l'activité a été tier, fêtera l'an prochain son 125e
marquée par de réels succès et qui anniversaire.
a contribué au renforcement et au Fondée en 1972, LEM est de-
développement de l'industrie ge- venue en quelques années un des
nevoise, a été attribuée à la SIP, leaders mondiaux de l'électro-
société genevoise d'instruments de nique de puissance, une discipline
physique. Le second prix, destiné à qui permet la maîtrise de la puis-
une jeune entreprise qui s'est dis- sance électronique. Elle fabrique

Emissions de la semaine
Electricité Neuchâteloise 1986, jusqu 'au 18 septembre
1986.
BPS 1986-1996 à options, jusqu 'au 26 septembre 1986.
Canton de Zurich 1986, jusqu 'au 25 septembre 1986.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses

Pagasus Gold 1986-1996, à 100 %, jusqu 'au 25 septembre
1986.

558% XR Capital Holding 1986-2001, à 100 %, jusqu'au 29 sep-
tembre 1986.

Augmentation de capital
Mikron Holding AG, Bienne, par l'émission de 42 000 bons de

participation d'une valeur nominale de Fr. 100.-. Proportion un
bon nouveau pour -5- actions nominales anciennes et -1- action au
porteur ancienne. Délai de souscription du 26 septembre 1986 au
6 octobre 1986 à midi.

Remarques générales
Durant la semaine qui vient

de se terminer, le Conseil fé-
déral a décidé de supprimer
Ficha de 6,2% qui touchait
l'acquisition de métaux pré-
cieux. Cette mesure ne joue
pas fondamentalement un très
grand rôle si l'on tient compte
que les investisseurs n'étaient
pas soumis à cette taxe , dans le
cas où ces métaux étaient
achetés sous forme de «compte
métal» auprès des banques.
D'autre part, le droit de timbre
sur les nouvelles émissions sera A l'exception de la séance de
diminué de moitié. Dans la mercredi, les autres boursespratique, le souscripteur a qui n>ont pas été très brillantes sur1 on aura attnbue un montant le marché de Tok lus
?" ,°,ïï$ !?" îï??« ticulièrement vendredi derniera 100 % devra payer 10 015 s(ju _ llinfluence catastrophiquefrancs au heu de 10 030 francs. de WaU stR

_
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Marchés suisses Jones termine la huitaine au
_ . , .. niveau très bas de 18.100 con-Durant les quatre premières tre lg j f 5  fe vendh;di écé_

séances de la semame, les d * r .
marchés helvétiques des va- ,-.'_, _ „„ „,._.„,,• ._, I __ I
leurs mobilières ont évolué ir- °a,ns ™ Preml te™PS' A
régulièrement avec une légère ?on. .le-s val.e^,s des secteurs de
amélioration durant la bourse ^ sidérurgie, des chantiers na-
de jeudi. La veille du week- vals' de, banque», des assu-
end, en revanche, la tendance a rances et,des alimentaires, qui
été faible à la suite, bien sûr, de ont Perdu passablement de
la chute vertigineuse des cours terrain, la veille du week-end,
sur le marché de Wall Street à l'ensemble de la cote était na-
New York. turellement touché par les évé-

Fondamentalement, les nements connus.
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Bourse de Francfort
Faible lundi et mardi, ce

marché s'est relativement bien
comporté durant les bourses de
mercredi et de jeudi dernier. A
l'image des autres marchés eu-
ropéens et japonais, la séance
de vendredi était particuliè-
rement faible. En début de se-
maine, la politique incertaine
en matière de taux d'intérêt a
rendu ce marché irrégulier ,
vendredi, Wal Street s'est
chargé de perturber complè-
tement cette bourse.

Bourse de New York
Wall Street a traversé une

semaine noire, une des plus
négatives de son histoire. Du-
rant les deux seules séances de
jeudi et de vendredi , l'indice
Dow Jones a perdu plus de 120
points. Il se situait vendredi
dernier au niveau de 1758.70
contre 1899.75 cinq séances
auparavant. La légère tendance
à la hausse des taux d'intérêt
aux Etats-Unis a tout déclen-
ché. Par la suite, des ordres de
bourse «stop loss» c'est-à-dire
avec une limite à la baisse ont
largement favorisé cette chute
catastrophique. SBS

J

notre franc reprenait une partie
dii terrain perdu.

Métaux précieux
Bien disposés durant les trois

premières séances de la se-
maine, les métaux ont fléchi
jeudi sous l'influence du net
recul du prix du platine. Ven-
dredi dernier, en revanche, les
prix de l'or et de l'argent re-
prenaient le chemin de la
hausse.

Bourse de Tokyo



De plus en plus, le Valais ressent la nécessité de tourner ses re-
gards vers la Suisse alémanique. Certes, les mentalités ne sont
pas toujours compatibles. Les avantages réels obtenus par le fa-
meux triangle d'or hérissent, quelque peu, certains d'entre nous.
Pourtant une réalité s'impose, nous ne pouvons plus longtemps
vivre en autarcie. Conscient de cette réalité, le président de la
Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes
(FVPFL) Bernard Milhit recevait, dernièrement, une classe de
perfectionnement de la région bernoise, venue se familiariser
avec les problèmes agricoles de

La vente de nos produits spé-
cifiques - que ce soit le vin, les
fruits et légumes ou le tourisme
- nous force à une ouverture sur
l'extérieur. Comment faire au-
trement, alors que par exemple
les récoltes de fruits et légumes
ont quasiment décuplé en cin-
quante ans. Alors que notre éco-
nomie repose principalement sur
la viticulture, le tourisme et que
les besoins matériels des Valai-
sans ont également suivi cette
courbe ascendante. Notre can-
ton dépend principalement des
acheteurs potentiels de nos ri-
chesses. A nous de les séduire,
de leur démontrer une certaine
reconnaissance dans l'option de
leur choix.

La démarche de ce professeur
de jeunes, dont l'âge avoisine les
17 printemps, n'est pas dénuée
d'intérêt. M. Erwin Luthy,
abreuvé de nouvelles, à travers
la presse, sur les soucis de notre
Vieux-Pays, a songé que ces

, élèves, prêts à plonger d'ici peu
dans la vie active, trouveraient
une grande satisfaction à
l'étude, sur place, de l'économie
agricole d'une région.
En savoir plus et mieux

«Notre programme prévoit

Votations fédérales et cantonales du 28 septembre

L'UNION SYNDICALE VALAISANNE ET LES OBJETS FEDERAUX

Formation professionnelle : oui
L'Union syndicale valaisanne

soutient l'initiative pour une for-
mation professionnelle et un re-
cyclage garantis. C'est ce qu'a dé-
cidé, à une très large majorité, son
comité lors de sa dernière séance.

Cette initiative prévoit la créa-
tion d'ateliers publics d'apprentis-
sages qui devraient permettre à
tous les jeunes de se former dans
des métiers d'avenir. Les jeunes
filles, actuellement défavorisées
dans la compétition aux bonnes
places d'apprentissages, les jeunes
de la deuxième génération et les
handicapés pourraient en parti-
culier bénéficier de ces nouvelles
mesures.

L'initiative prévoit en outre
d'offrir des possibilités de recy-
clage et de perfectionnement, no-
tamment aux femmes à la recher-
che d'un emploi après s'étire con-
sacrées à l'éducation des enfants et
aux personnes touchées par des
restructurations ou des fermetures
d'entreprises.

L'UNION SYNDICALE VALAISANNE ET LES OBJETS CANTONAUX

DEUX FOIS OUI
Le comité de l'Union syndicale

valaisanne a décidé à l'unanimité
d'approuver la loi scolaire sur l'or-
ganisation du cycle d'orientation
et l'adhésion du canton du Valais
au concordat sur l'exécution des
peines et mesures.

L'USV soutient sans réserve la
réorganisation du cycle d'orienta-
tion permettant aux élèves de gar-
der jusqu'à la fin de la scolarité
obligatoire toutes leurs chances de
s'orienter vers les études ou vers

notre canton.

d'aborder l'histoire et les impli-
cations économiques d'un can-
ton. Il nous est apparu que la
région de Saxon serait une ex-
cellente base de travail. Nous
désirions en savoir plus et
mieux.» Une décision qui doit
nous réjouir. Ne permet-elle pas
une approche plus sérieuse des
données fiables d'une contrée.

La loi du marché
n'est pas toujours raison

Si l'on excepte la rencontre
entre nos deux cantons, toujours
bénéfique en soi, les élèves de
cet établissement préprofession-
nel ont eu l'occasion de poser
d'innombrables questions, de
mettre à nu les sujets qui les
préoccupaient.

Par ce jeu, nous avons pu
sentir, un peu plus précisément,
le regard porté outre-Sarine sur
le Valais. Ainsi, la perception du
mécanisme de la vente, régie par
la sacro-sainte loi de l'offre et de
la demande, la «destruction» des
excédents, inquiétaient cette
jeune fille. «La vente est-elle as-
surée?» «Non, se devait de ré-
torquer Bernard Milhit, le pro-
ducteur ne peut préjuger des
apports incontrôlables de la na-

L'economie valaisanne man-
quant de main-d'œuvre qualifiée
et de places d'apprentissages, sur-
tout dans les professions d'avenir,
ne peut que tirer des avantages
d'une telle initiative.

De plus, les difficultés actuelles
des usines d'aluminium en Valais
montrent la nécessité de nouvelles
possibilités de perfectionnement et
de recyclage dans notre canton ,
L'initiative prévoit justement de
créer les ateliers publics prioritai-
rement dans les régions touchées
par des modifications structurelles

CULTURE ET SUCRE

Oui et liberté de vote
L'Union syndicale valaisanne recommande en outre de voter OUI a

l'initiative pour la culture et de voter blanc à propos du contre-projet.
Elle laisse la liberté de vote sur l'arrêté sur l'économie sucrière.

un apprentissage. La discrimina-
tion actuelle entre les élèves des
cycles A et B sera ainsi supprimée.

Les parents verront augmenter
leurs droits ; ils pourront, en effet ,
en collaboration avec les ensei-
gnants, et selon les notes de leur
enfant, faire entendre leur voix
dans le choix final de la section.

Le maintien des petits cycles
d'orientation, malgré une dimi-
nution prévue des effectifs d'élè-
ves jusqu'à 1990-1991 de 27%,

tare.» Déclaration qui déboucha,
bien naturellement, sur le délicat
problème des excédents. «En
1986, poursuivait le président,
nous avons 20% de golden en
trop. Dès . lors, l'obligation de
resserrer les critères de qualité
s'impose. Nous tentons d'éviter
une baisse des prix. D suffit de
10% de surplus pour faire chuter
de 30 à 40% les prix.»

«Pourquoi ne donnez-vous
pas ces marchandises à des
œuvres?», s'interrogeait, avec la
générosité de la jeunesse, ce
garçon. Réponse simpliste, mais
pas toujours évidente, de Ber-
nard Milhit: «Si nous donnons
nos pommes, les ventes régres-
sent et le producteur n'obtient
pas une juste rétribution.»

Traitements de beauté
L'environnement, sujet à la

mode s'il en faut, ne pouvait être
écarté de ce débat. «Combien de
traitements pour ce pommier?
glissait avec suspicion cette
blonde joviale». La réponse du
producteur - treize interventions
- fut bien évidemment suivie
d'un grognement de méconten-
tement. «Attention, dix traite-
ments qui ne sont, en quelque
sorte, que des produits de
beauté! Nous n'utilisons des
agents toxiques que deux fois
par année.» Et Bernard Milhit de
préciser les exigences, toujours
plus pressantes, des consom-
mateurs quant à l'obtention
d'une marchandise impeccable.
«Toutefois, nous tentons par la
lutte dirigée de réduire cet ap-
port d'antiparasitaires. Peut-être
que les écologistes nous aurons
rendu service.»

H...

et qui disposent d'une offre limitée
de possibilités de recyclage. Quant
aux 80 millions prévus pour la
réalisation de cette initiative, ils ne
sont pas exagérés, si l'on pense
que le secteur public dépense ac-
tuellement quatre fois plus par an
pour un étudiant que pour un ap-
prenti.

L'Union syndicale valaisanne
recommande donc à ses membres
ainsi qu'à toutes les citoyennes et
tous les citoyens valaisans de voter
OUI à cette initiative le 28 sep-
tembre prochain.

permettra sûrement de maintenir
des places de travail aux ensei-
gnants.

¦ En acceptant le concordat sur
l'exécution des peines et mesures,
le Valais verrait sa population pé-
nitentiaire diminuer. Les person-
nes effectueraient en effet leur fin
de peine dans leur canton d'ori-
gine et non plus uniquement en
Valais. Ces personnes auraient
ainsi plus de chances de s'établir
dans leur canton en gardant la
place de travail qu'ils occupaient
pendant leur fin de peine. De plus,
ce concordat prévoit de favoriser
la prise en charge spéciale des
toxicomanes. Une réglementation
uniforme des établissements pé-
nitentiaires et une plus grande
transparence dans l'exécution des
peines nous ont aussi convaincus
de soutenir ce concordat.

L'Union syndicale valaisanne
recommande donc de voter deux
fois OUI aux votations cantonales.

Bernard Milhit soumis au jeu des questions

Produire oui,
vendre aussi !

Nerf de la guerre, le prix con-
senti au paysan ne pouvait de-
meurer dans l'ombre. «Combien
touchez-vous pour un kilo de
pommes?» Sans faillir, le pré-
sident de la FVPFL, indiquait
que d'une manière générale en
Suisse, l'arboriculteur se voit at-
tribuer, environ 50% du prix de
vente. Quant au système de dis-
tribution, organisé par près
d'une cinquantaine d'expédi-
teurs, il fut aussi mis sous la

FORMATION PROFESSIONNELLE EN QUESTION

Le fond du débat
En lançant une initiative nomie helvétique est en mains apprentis alors que l'initiative

«Pour une formation profes- privées, pour l'essentiel. Vouloir veut augmenter le nombre des
sionnelle et un recyclage garan- créer un système public d'ap- places disponibles. Beaucoup de
tis», le Parti socialiste ouvrier
(PSO) instaure un débat qui dé-
passe largement l'objet de la vo-
tation du 28 septembre. L'en-
semble des mécanismes éco-
nomiques helvétiques est remis
en cause.

Dans ses textes explicatifs, le
PSO précise qu'il est, par prin-
cipe, hostile à l'apprentissage
réalisé dans le cadre d'une en-
treprise privée. S'inspirant de
références marxistes, les ini-
tiants prescrivent «l'abolition du
monopole patronal sur la for-
mation professionnelle et l'in-
troduction d'une logique op-
posée à celle de la recherche du
profit» . Ces propos vigoureux
font ressortir deux points fon-
damentaux: le rôle de l'entre-
prise et celui du profit. La quasi-
totalité des apprentissages en
Suisse se font effectivement
dans le secteur privé. Car l'éco-

UNION DES THEATRES
ROMANDS
Oui à la culture

L'Union des théâtres romands
(UTR), qui regroupe les théâtres
professionnels de Suisse romande,
se prononce pour le oui à l'initia-
tive en faveur de la culture.

Certains de nos amis, se faisant
peu d'illusions sur les chances de
l'initiative, ont décidé de soutenir
le contreprojet plus flou. Nous
pensons qu'à l'orée de l'an 2000
nous pouvons faire confiance au
jugement des citoyens, parfaite-
ment conscients de l'apport de la
culture, élément vital de notre vie
quotidienne et de notre spécificité.

En effet, nous estimons, comme
tout un chacun, que de même que
le pain, le vin, l'eau ou le sucre, la
culture est indispensable à la qua-
lité de notre vie et mérite une tri-
bune à l'échelon fédéral.

L'UTR soutient cette initiative
car:
- la souveraineté des communes

et des cantons dans le domaine
culturel est garantie;

- les mesures prises par la Con-
fédération tiendront compte des
intérêts particuliers des mino-
rités et des régions du pays peu
favorisées;

- un encouragement supplémen-
taire de la Confédération à la
culture est indispensable.

Au nom de l'Union
des théâtres romands

Georges Wod, président

loupe. «Les producteurs ne sont
hélas! pas assez marchands en
Valais.» Une raison qui permet-
trait de justifier une structure
commerciale propre à notre
canton.

La surproduction,
une catastrophe

De cette confrontation
d'idées, bien trop brève, il res-
sort une certitude. Les échanges
de ce type sont utiles. Ils per-
mettent de mieux appréhender
le contexte d'une région.

prentissagè revient a déconnec-
ter ce dernier de la réalité éco-
nomique nationale, à moins que
l'on nourrisse l'espoir secret et
illusoire de faire ainsi un pas
dans le sens de quelques natio-
nalisations. D'autre part, l'Etat
intervient déjà dans le processus
en édictant des règles pour les
conditions générales de la for-
mation professionnelle, ne se-
rait-ce qu'au niveau des exa-
mens finaux, afin d'assurer la
cohésion de l'ensemble.

Question d'approche
Remettre en cause la notion

de profit paraît contradictoire
avec les buts poursuivis par le
PSO. Une entreprise aux marges
très réduites éprouve rapide-
ment de grandes difficultés à
investir en matériel et en per-
sonnel. Elle aura tendance à
comprimer le nombre de ses

Oui a la revision du
sur l'exécution des

Le système pénitentiaire ro-
mand va faire peau neuve. Il a
été repensé et ses lacunes ont été
comblées. Ainsi, les condamnés
toxicomanes seront pris en
charge de façon adéquate et leur
régime de fin de peine se fera de
façon plus adaptée.

Quatre arguments majeurs
militent en faveur de cette révi-
sion adoptée à l'unanimité par le
Grand Conseil valaisan:

1. La population pénitentiaire
valaisanne diminuera
Actuellement, tous les con-

damnés (que ce soit les Vaudois,
les Genevois, les Jurassiens, les dernier dans une situation
Neuchâtelois, les Fribourgeois embarrassante
ou les Valaisans) purgent leur Le canton devrait, pour inter-
régime de semi-liberté (à savoir ner ses condamnés, construire ou
travail à l'extérieur de la prison aménager une douzaine d'éta-
et repos dans l'établissement) en blissements, et cela, alors qu'il
Valais à Crêtelongue. n 'en possède , que deux présen-

Après la révision du concordat tement.
romand, le détenu subira le ré- Le non des Valaisans et Valai-
gime de semi-liberté dans le sannes pousserait par ailleurs la
canton du jugement et non plus Confédération à légiférer et uni-
seulement en Valais. Crêtelon- formiser le système pénitentiaire,
gue ne sera plus un établisse- 4. La révision du concordat tient
ment de fin de peine, mais une mieux compte de la réinser-
prison pour délinquants primai- tion sociale des condamnés
res comme Bellechasse. Les Va- OUI, sans hésitation, et cela,
laisans demeureront en Valais. pour le bien du système péniten-
2. Les délinquants toxicomanes tiaire romand et du Valais.

seront prix en charge Daniel Cipolla

La surproduction, par exem-
ple, qui revêt l'allure d'une ca-
tastrophe, désarçonne les esprits
conscients des problèmes de la
faim dans le monde. Une mise
en exergue, en fait, de la com-
plexité du système économique
dans lequel nous vivons.

Gageons que, rentrée à Her-
zogenbuchsee, la classe de M.
Luthi se penchera sur tous ces
paramètres.

Quant au Valais, il est indé-
niable qu'il tirera grand profit en
perpétuant ce genre de rencon-
H"6, Ariane Alter

petites sociétés n engagent que
peu de jeunes, fautes de
moyens. Si elles doivent en plus
financer le système d'apprentis-
sage étatique, comme le propose
le PSO, leur marge de manœu-
vre n'en sera que plus mince.
Par ailleurs, les initiants esti-
ment que leur projet ne consti-
tue qu'un premier pas vers le
renversement du système éco-
nomique helvétique actuelle-
ment en place. Cela signifie que
d'autres projets, ayant la même
•coloration idéologique, sont en
préparation alors que l'Union
syndicale suisse elle-même re-
fuse de s'engager sur ce terrain.

Compte tenu de ces éléments,
le vote du 28 septembre ne peut
être que négatif car le débat
proposé est faussé dans1 sa na-
ture et dans son objet.

Maurice Satineau

concordat romand
peines et mesures

Actuellement, l'internement
des toxicomanes se heurte à
l'absence d'établissement officiel
susceptible de les soigner. Seuls
les condamnés qui veulent se
désintoxiquer sont admis dans
un établissement privé.

La révision du concordat en-
visage la création d'établisse-
ments spécialisés. Les condam-
nés toxicomanes bénéficieront
d'un traitement adéquat, sans
pour autant que leur régime car-
céral soit moins strict que pour
les autres détenus.

3. Un refus du Valais mettrait ce



Cellule
frigorifique
4 m 70 pour 3 m 80,
hauteur: 2 m 30.
Au plus offrant.
Tél. (021) 34 6913.
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Afin de satisfaire
les désirs de notre clientèle

les agents FIAT Valais
ont pu obtenir un certain

nombre de voitures neuves
sans catalyseur, dans les
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fous avez encore le choix, vous payez ŝ 027/55 52 ss V—.̂ —.-.̂ —¦¦̂ ¦̂ ¦¦ir r̂̂ '̂ i'i'̂
oins cher ; livraison du stock ou I J r~~~ ~ „ „
commande. I .T I A_nn_n_rf.fi flA/fl llf____T__l.fi flO

mandez une offre à votre agenc
¦ _ ¦ _ ¦¦ __

Garage des Mes sa
É£ m̂ J.BIANCHI-A.NOŒL ̂ EĤ

MONTHEY - Tél. (025) 71 84 11-12
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G4R4GEHSI^IS

DEI iMM___J____J_JCH4MPSEC
Av. du Grand Champa-C 51 - 1950 SION - Tél. 027 31 39 17

le

A vendre

trieuse-calibreuse
à fruits au poids (La Tourangelle 3
étoiles) 2-21/2 tonnes à l'heure, avec
lustreuse. Bon état de marche.
Jacques Thury, Etoy
Tél. (021) 76 33 39, le matin.
___ 22-23625

Vacaftces
UU-UMStlM tf _•»_
27.09 - 05.10 I 21.10-29.10
09.10-17.10 101.11 - 09.1-

€Hil- 40 ANS EN SUISSE env*
ftj l Demandez notre _fl"vL

CMt OFFRE JUBILÉ Q*r
«_ • extrêmement favorable «__», •fe é^

MAIGRIR
M1™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.

0 (021)38 21 02 - 24 96 27.
." 22-1220

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13" 70 - 24 h sur 24

_______________ r __¦ Àw ¦ ÀM̂ ^̂ kW WW AMMT 
A^^ m̂mmm

tÊkW 

I

1 * ^p : G ratté j uste- \ l4t4%\
"̂ Êr Gain ass uré \ Ém^^\
^W JACKPOT SO'OOO fr"!̂ *̂ -̂ ^̂

K 100 f r. 10 f r. 5f r. Aucune obligation
mmmm. 2ff 1 f f. d'achat!

Nescoré Ovomaltine 500 g Zwîeback Roland Sauce
-f *$% **m 300s ï: i , 250 9 de rôti liée

îtliPf
7 

fcrf ^̂ sWÊrn  ̂ "Miracle" Knorrin gag IBP 1509 _^ "%
'̂ 10.90 

 ̂
6.30 '31 2.75 ^̂ 60

Ï 

Côtes- Maestro Mentadent C Whiskas, lapin et
du-Rhône Spaghetti 115 g g *̂*^ ' boeuf y*,
a.c. 1984 aux œufs frais fnentadentaHi SaBri 400g

i» 3.95 1.40 2.65 *** 1.50

famila

doseur
frigorifique
14 bout., état de _____________________________________________¦_¦____ .___¦
neuf.
Prix à discuter. A vendre d'occasion

Téi (025) 77 14 93 5 cuves a vîn en acier
36-425704

emaillées à l'intérieur.
De 4500 litres.
Prix: Fr. 2000.- la pièce.
A enlever tout de suite.

Tél. (027) 55 02 96.
36-30871

Héron pourpré, oiseau
migrateur devenu rare. Seuls
quelques couples couvent dans
la grande Cariçaie, sur les rives
du lac de Neuchâtel.

Le WWF? Heureuse-
ment qu'il existe!

flfcflfc Savez-vous où j'élève
ĵ ^J aujourd'hui mes petits?
* " Juste à l'endroit où de-

vait passer le tapis de béton de
l'autoroute N1, c'est-à-dire dans la
roselière de la Grande Cariçaie, au
bord du lac de Neuchâtel!
Grâce au WWF^ à la Ligue suisse
pour la protection de la nature et
aux cantons de Vaud et Fribourg,
nous pouvons encore couver en
Suisse. Des centaines de milliers
de gens ont répondu à l'appel de
ces organisations par leurs dons
ou en signant une pétition.
Je couve désormais en paix en
plein milieu de la zone naturelle
protégée. Merci à vous tous, chers
amis et amies suisses. Je ne man-
querai pas de revenir l'an ^k^feprochain vous rendre vi- ^_f ̂ _i
site au Lac de Neuchâtel. S S

Cette annonce est la septième
d'une série de neuf. Lisez de-
main «Pourquoi vous pouvez
avoir confiance dans le WWF»
par Walter Thierstein, responsa-
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PIÈCES D'ORIGINE

C'est aux différences
que vous reconnaissez
la pièce d'origine
NISSAN.

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 30 23. Lausanne: Athénée Automobiles SA 021/35 44 46/47. Meyrin: Promocar SA, 022/82 44 41. Lugano-Pregassona: R. + M. Lazzaroni, Garage Studio
091/52 72 47. Basel: AAA Agence Américaine Automobiles SA 061/51 63 61. Bern: Schlatter AG, Automobile, 031/23 36 11. Chur: Auto Wattenhofer AG, 081/22 32 92. Dietikon: Garage Egger AG
01/740 5151. Ennenda: Auto Nart AG, 058/6129 40. Frauenfeld: Garage Lùthy AG, 054/21 99 32. Luzern: Autoro AG Luzern, 041/23 28 79. St. Gallen/Winkel: Breitfeld-Garage AG, 071/31 26 23. Zurich
Progress-Garage AG, 01/5772 54. Zurich: Titan AG, 01/491 67 61 oder 01/491 5112.
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Ce qui paraît parfait à première vue se
révèle une grossière imitation à l'examen.
Car les pièces copiées ne correspondent
jamais aux pièces utilisées dans la fabri-
cation et, dès lors, peuvent compromettre
l'économie, la sécurité, le comportement
routier et le caractère écologique.
Les pièces d'origine Nissan bénéficient
d'une garantie de 12 mois et sont disponibles
dans les 24 heures, auprès des 14 agents
Nissan avec entrepôt central et auprès de
chacun des plus de 300 garages officiels
Nissan. Du reste: le centré des pièces de
rechange Nissan pour l'Europe est situé
à Amsterdam et garantit la disponibilité à
100 pour cent de toutes les pièces d'origine
Nissan.
Nissan Motor (Suisse) SA, 8902 Urdorf ,
tél. 01/734 28 11

flfî f 0FFRES ET
^UJ/  ̂

DEMANDES D'EMPLOIS J

/^=Rbexa sa—
société fiduciaire

Dans le but de servir toujours au mieux les intérêts
de notre clientèle, nous cherchons pour compléter
notre effectif

un reviseur-comptable
Nous exigeons une personne discrète, conscien-
cieuse, apte à prendre des décisions et des respon-
sabilités.

Nous demandons:
- expérience de 5 ans dans la branche, de préfé-

rence certificat d'employé de commerce G
- diplôme comptable fédéral préliminaire ou équi-

valent
- âge 25 à 30 ans.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- possibilité de se préparer à la formation d'expert
- salaire en rapport avec les capacités et l'expé-

rience.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et références à

Fiduciaire Flbexa S.A., place Pépinet 1
1002 Lausanne. <p (021) 20 69 61.

83-1021 .

COUP DE FOUDRE... >\5?|feB>>

Vous aimez les contacts
Vous voulez que ça bouge autour de vous
Vous désirez un job varié et sympa
Alors si vous êtes

secrétaire ou employée de commerce S
au bénéfice d'une deuxième langue (anglais ou
allemand), dynamique, souriante et débrouille, at-
tirée pour la réception.
Nous avons le job que vous attendez.

Appelez-moi très vite ou passez me voir car il ne
sera pas longtemps disponible.

Mme Dominique MASSARD

Conseils en personnel m m̂mim^mi
39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11



Système HiFi MELECTRONIC 330
200.-de moins
Tuner synthétiseur stereo, amplificateur, tape-
deck double, tourne-disques semi-automatique
haut-parleurs Studio 15 à 3 voies, meuble de
rangement, 2 ans de garantie.

Pantalons à pinces
pour hommes gf VV v̂A

au
Avec ceinture, dessin fantaisie, . „_ .  r^Tnrv A/ ip
en noir, gris ou bleu. Laine S^MBmnB_aa^™î __i_imélangée. <-*¦=_=:_

Robot de cuisine
compact MIO STAR
30.- de moins
Pour hacher, couper, pétrir, râper et
battre. Avec triple système de sécurité
breveté. 2 ans de garantie.

seulement ¦
Toutes les valises
JET STAR à coque
30.- de moins
Exemple : valise Jumbo à 4 rou
lettes avec possibilité de range

_> * Ml wmIstarl IWWI itA,
au lieu de iWWt"

gm. \ w ]| Offre spéciale du 17 au 23.9

* il Crème bain et crème douche

-.80 de moins
Pour nettoyer et soigner
la peau en douceur.
Exemple: Crème douche
Flair

¦
•200 ml 380

ment astucieuse

160 (100 mi l.50)—- *̂*r \ "™i au |jeu fje m§

Offre de lancement jusqu'au 23.9

Nouveau:Offre spéciale du 17 au 30.9

Langes-culottes
Milette Combi
2.- de moins
Exemple: Milette Combi elastic
Super pour bébés de 5 à 9 kg.

adoucissant MICA
1.- de moins
Adoucit l'eau dure, protège la lessive
et la machine des dépôts calcaires.
Prix d'essai /^ . -T\ éM

700g i
MMmW f au lieu de II ltpièces OOO g -.543)



Huile de tournesol
surfine , .\:

.V- . :
de haute valeur __________________________
riche en vitamine E

1 litre 5J2SL

Taj Ĵitt
vin rouge français

MetcutevVin blanc

Vin
blanc O c.198*

jabouletvetchetre

uvovms tagrn i ¦ m% m *

"oc lj  ̂»-**l S ĵrlf
I utre  ̂ t'*,, - /Mil JL''! P°Ur,6S

Kônigsbacher Ganter Export

2,5 dl3>Ki

fouetter UHT

Chemise pour I Préférence
fiïïïïï en «""elle FonS

Ce
'00% coton Collnnf n__, ¦__.¦-.__ .

GamifuièTte drà  ̂Cabas
de lit -100% rayon
en divers dessins et couleurs " 2.™ 

P(°ch? Inférieur ef
100% coton 

wu,BU's fermeture éclair
• gamiiure 3 pièce. .<.„„<, "en diverses couleurs

poche poitrine
dessins modernes
couleurs: diverses compositionsde couleuryallles.- 38-43

J en divers dessins et coul
] 100% coton
• garniture 3 pièces tourrede duvet 135x170 cm

2 taies d'oreiller 65x100 cm
I •Garniture nordique 2 piècesfourre de duvet 150x210 cmHaie d'oreiller 65x100 cm

3.25%f«S____i
.JPJWO*-""

Sj r̂^
. ' ŷ/rg .̂. _.,, ,  , ...
ww& /

P?T« Duvet
Usswec^e QQ _ 

^y-, œ*«âf

Bain Même . Fourre: 100% coton
Dimensions: 135x170 cm _.___

.— Contenu: ca.HOO g . /9

459.45 t̂-—
L-3 • ' "

 ̂
Dimensions. 160-210 cm _.

ft

)UUOVei ^K M Dimensions.- 200x2l0 cm.
rge,80% ocrV^e *W

B-
^  ̂ ¦ Contenu: co.MM g 139

Fenjal

Bière allemande £~ ?_. I Bière allemande Bière allemande

Holsten
blonde, Slxpack blonde 158©;
«_>* 6x3,3dl ' ¦ ¦ ' • ;

t̂a

AFFAIRES IMMOBILIÈRES f̂ j| |

50 cl
+ dÔpôl -.3C

illl

i

«**«>* Samedi 20 septembre %fe±
V® de 10 h à 15 h %

Visite commentée des appartements témoins
à louer de la

Résidence du Pays
Avenue de l'Europe 55

à Monthey
%_<*«__. Régie Jean Rigolet, Monthey •o°\^

e

%J Tél. (025) 71 53 63 x
Q<r

+ J6-622858

r

^f "a?,'!."'""" 265g M,
/ •SaSK.*— ^fllt 1.95

Pos encoredC *î O Af. B
J •/'»ncf1Dr,M|rifl -*ifc *.4U K

^̂^ t 5au«ô Saiod8o.
8c 7dl «2

l̂̂ -̂̂ aS»: 2.65 11

• Bouillon de po ule f̂ /J  ̂AS
X ^Ssi _».4- n.20 fl

i Collantm
24.90 P°ur enfants

/\M I T A \  ~~. . 70% acrylique
('te Angelo 3o% PO iyamide
25%.»—« be r̂™
55% coton _

A vendre à Miège

superbe duplex AVz p.
dans petit immeuble neuf , 140 m2,
salon avec cheminée, 3 chambres
à coucher, galerie intérieure, cui-
sine-salle à manger , 2 salles
d'eau.

Fr. 330 000.-.

/Q\ Agence Pierre JACQUOD
f C~\\ Rue du Rhône 12
\ f f a  \) 1950 Sion

\̂ Z*S Tél. (027) 23 21 56
(demandez M. Aymon)

 ̂
36-621392

m
iw

m
I '!*] t'H

Kg ,
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Dons toutes nos succursales avec vente de viande fraîche

Collant avec points
en diverses couleurs
 ̂paire 2.9011.90

Chanteclair
Collant
20 Denier

Bière suisse

_®î9O:

5.90

MARTICNY
Nous vendons, nous
louons magnifiques
appartements

4 Va - 6 pièces dans im-
meuble résidentiel.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 3113

4.802 poires

6.90

3.95

CHOËX
A louer à l'année

chalet
partiellement meu-
blé, confort, 4 piè-
ces + 2 salles de
bains.
Libre tout de suite.
Fr. 1400.- + char-
ges.
Endroit calme en
bordure de forêt.
Faire offres sous
chiffre My Ofa 4677
Orell Fussli Publi-
cité, case postale,
1870 Monthey.

A louer à Sion-
Ouest
superbe
4'/2-pièces
tout confort, bains-
douche séparés
avec fenêtre.
Garage et place de
parc.
Loyer: Fr. 1000.-
plus charges.
Libre dès le 1" dé-
cembre.
Tél. (028) 46 19 42.

36-30807
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Vétroz
A vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes
| 09-542914

A louer dans immeuble Grande-
Avenue 3, à Chippis

local pour bureau
33 m2 environ

Libre tout de suite.
Prix à convenir.

Tél. (027) 55 72 28.
36-30606

A louer dans locaux à construi-
re, Vétroz, route cantonale, près
sortie autoroute

dépôts
surfaces
avec vitrines
bureaux

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiffre Y 36-
623043 à Publicitas, 1951 Sion.
Au rez d'un résidentiel calme
bien situé, à Sion, je loue

appartement
aménageable au gré du preneur
si bail de durée moyenne.

Tél. (027) 22 65 85 ou 22 85 33.
36-30869

MARTIGNY
Cherche à louer maison
d'habitation

ou éventuellement appartement
dans petit bâtiment 4 à 5 pièces.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 6 30 00
(025) 71 54 73.

143.928.028

A remettre région lémanlque

commerce de vins
Magasin bien agence. Les per-
mis d'importation et les vastes
caves permettent une extension
intéressante des affaires.
Nécessaire pour le rachat du
capital-actions Fr. 350 000.-.
Idéal pour un couple connais-
sant la branche et travaillant
avec peu de personnel.

Pour visiter écrire sous chiffre
T 22-168008/40 à Publicitas,
1002 Lausanne.

appartement
situé au 2e étage, sud-ouest.
Comprenant: grande cuisine,
salon avec cheminée et balcon,
2 salles d'eau, 3 chambres à
coucher , cave et garage.
Prix: Fr. 285 000.-.
Libre dès le 1er février 1987.

Tél. .027) 2518 65. 36-30580

A louer
RÉSIDENCE CHANTEMERLE
SAXON
5 4'/2-pièces
127,40 m2 dès Fr. 950.-
1 2</2-pièces
76,80 m2 dès Fr. 775.-
2 1'/a-pièce

dès Fr. 480.-
charges non comprises.
Bureau: (021) 64 59 77
Privé: (021) 6019 76.

89-1916

A vendre aux Collons
superbe

appartement 2!4 pièces
à 150 m des pistes de ski, dans un
immeuble avec piscine, sauna, salle de
jeux.
Cédé à Fr. 138 000.-, entièrement
meublé

/H\ Agence Pierre JACQUOD
f / '  \ \  Rue du Rhône 12
I 7*2- \ I 1950 Sion
H. O V Tél. (027) 23 21 56
^_, _^ (demandez M. Aymon)

36-621372
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_ î  PITTODRIE STADION: ABERDEEN - SION 2-1 (0-1)

% LE RECTIFICATIF!
 ̂ : ' J

J 

match d'un intelligence exem-

sur'ïe 'plan atWétiquè!"L'hommes
de Jean-Claude Donzé se sont
tournés vers un jeu d'équipe d'une

Sr^us^Six St1"*un p0Uï

Sion a mûri e?Ses'écossais , en
ont fait l'expérience. Ils ont ren-
contré sur leur route de la sagesse,
de la ruse et en aucun moment
l'affolement du passé.

Sous la conduite de Bregy, Ro-
, ¦ ' ._ jevic, Balet, Pittier, Débonnaire,

Pastille. - A la 40e minute, Débonnaire fit  mouche. Un tir puissant qui vaudra peut-être la qualifi-
cation. (ASL)

LA SOIREE EN CHIFFRES
COUDe CleS ChaiTIDiOnS Glentoran Belfast (Irl) - LOK Leipzig (RDA) 1-1 (1-0]

\7_ acî _ c RiiHanPct _'t-Tr»n^ __ \/olo-_> N/f_-_e*ar CV_-_ ii\ 11/1 11

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

Coupe des vainqueurs de coupe
Fram Reykjavik (Isl) - GKS Katowice (Pol)
Boldklubben 1903 (Da) - Vitocha Sofia (Bul)
Rapid Vienne (Aut) - FC Brugeois (Be)
AS Roma (It) - Real Saragosse (Esp)
Benfica Lisbonne (Por) - Lillestrôm (No)
Nentori Tirana (Alb) - Dynamo Bucarest (Rou)
Aberdeen (Eco) - FC Sion (S)
Waterford United (Eire) - Bordeaux (Fr)
FF Malmô (Su) - Apollon Limassol (Chy)
Birsaspor (Tur) - Ajax Amsterdam (Ho)
Zurrieq (Malte) - Wrexham (Galles)
Valkeakosken Haka (Fin) - Torpédo Moscou (URSS)
Olympiakos Pirée (Grè) - US Luxembourg (Lux)
VfB Stuttgart (RFA) - Spartak Trnava .Tch .

"BBBBI
¦ Bill
¦ ¦¦¦I
¦ ¦¦¦I
¦ ¦¦¦I

0-2 (0-0)
9-0 (2-0)
0-3 (0-1)
7-0 (3-0)
3-0 (1-0)
1-1 (0-0)
1-0(1-0)
2-0 (2-0)
4-1 (1-1)
2-0 (0-0)
1-0 (1-0)
1-0 (1-0)
2-3 (0-1)
0-1 (0-0)
2-2 (1-2)

0-3 (0-1)
1-0 (0-0)
4-3 (2-1)
2-0 (1-0)
2-0 (1-0)
1-0 (0-0)
2-1 (0-1)
1-2 (0-1)
6-0 (5-0)
0-2 (0-0)
0-3 (0-1)
2-2 (1-1)
3-0 (1-0)
1-0 (0-0)
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M
Bngger, Bouderbala, Sion s'est
forgé un tout désireux surtout
d'aller jusqu'au bout de son foot-
ball.

A ce jeu-là, avec prudence par
moment, avec culot en d'autres
circonstances, les Valaisans ont
dialogué avec effronterie face aux
Ecossais. Ceux-ci durent se de-
mander ce qui leur arrivait. Sion
n'était plus Sion.
,- , Les temps avaient effectivement

' changé. Jean-Claude Donzé en
premier avait tiré la leçon de 1982.
Il prit le chemin du Pittodrie Sta-
diutn avec ambition. Ses joueurs,
en croyant en eux, en évoluant
plus haut dans le terrain comme
demandé, tutoyèrent l'exploit.
Jeu de patience

Les temps ont changé effecti-
vement! La première mi-temps
apporta la preuve que depuis 1982
passablement d'eau avait coulé
sous les ponts. Aberdeen n'est plus
le grand Aberdeen, Sion a passé
du stade d'apprenti à celui d'ou-
vrier qualifié.

Toutefois, il n'est pas facile de
dicter sa loi sur sol écossais. Face à
une équipe perturbée par l'ab-
sence de sa guêpe d'attaque (Jo
Willer, 18 ans), Aberdeen a souf-
fert dans son expression finale. En
l'espace des quarante-cinq pre-
mières minutes, Pittier n'a connu
qu'une seule grande alerte.

n souffrit surtout de Sion. En

Glentoran Belfast (Irl) - LOK Leipzig (RDA)
Vasas Budapest (Hon) - Vêlez Mostar (You)

Coupe de l'UEFA
NE Xamax - Lyngby Boldklub (Da)
FC Groningue (Ho) - Galway United (Eire)
Jeunesse Esch (Lux) -.La Gantoise (Be)
Bor. Mônchengladbach (RFA) - Partizan Belgrade (You)
Lens (Fr) - Dundee United (Eco)
Akranes (Isl) - Sporting Lisbonne (Por)
Athletic Bilbao (Esp) - FC Magdeburg (RDA)
Atletico Madrid (Esp) - Werder Bjême (RFA)
Pecs (Hon) - Feyenoord Rotterdam (Ho)
Sparta Prague (Tch) - Vitoria Guimaraes (Por)
Heart of Midlothian (Eco) - Dukla Prague (Tch)
Nantes (Fr) - Torino (It)
Kalmar FF (Su) - Bayer Leverkusen (RFA)
Dynamo Minsk (URSS) - Raba Eto Gyoer (Hon)
Sigma Olomouc (Tch) - IFK Gôteborg (Su)
Coleraine Belfast (Ulster) - Stahl Brandenburg (RDA)
Legia Varsovie (Pol) - Dniepropetrovsk (URSS)
Glasgow Rangers (Eco) - Ilves Tampere (Fin)
Bayer Uerdingen (RFA) - Cari Zeiss Iena (RDA)
ASK Linz (Aut) - Widzew Lodz (Pol)
Beveren Waas (Be) - Valerengens Oslo (No)
Heraklion (Grè) - Hajduk Split (You)
Flamurtari Vlore (Alb) - FC Barcelone (Esp)
Fiorentina (It) - Boavista Porto (Por) 1-0 (l-O)
Hibernians (Malte) - Trakia Plovdiv (Bul) 0-2 (0-2)
TC Tirol (Aut) - Sredets Sofia (Bul) renvoyé (pluie)
Inter Milan (It) - AEK Athènes (Grè ) 2-0 (0-0)
Sportul Studentes (Rou) - Omonia Nicosie (Chy) 1-0 (0-0)
Uni Craiova (Rou) - Galatasaray Istanbul (Tur) 2-0 (0-0)
Rijeka (You) - Standard Liège (Be) 0-1 (0-1)
Napoli (It) - Toulouse (Fr) 1-0 (0-0)
Spartak Moscou (URSS) - FC Lucerne (S) o-O

i

1-1 (1-0)
2-2 (1-1)

2-0 (1-0)
5-1 (1-1)
1-2 (0-1)
1-0 (1-0)
1.-0 (1-0)
0-9 (0-4)
2-0 (0-0)
2-0 (0-0)
1-0 (1-0)
1-1 (0-0)
3-2 (1-1)
0-4 (0-0)
1-4 (0-2)
2-4 (1-2)
1-1 (1-0)
1-1 (0-0)
0-0
4-0 (2-0)
3-0 (2-0)
1-1 (1-1)
1-0 (0-0)
1-0 (1-0)
1-1 (0-0)
1-0 (1-0)
0-2 (0-2)

Chris Pyatt (GB) champion
d'Europe des superwelters
Le Britannique Chris Pyatt a remporté le titre européen des
superwelters, en battant le Hollandais John Van Elteren par
k.-o. après nouante secondes de combat dans la première
reprise. Le titre de cette catégorie avait été laissé vacant par
le Français Saïd Skouma.

Héros. - Sion doit une fière chandelle à son gardien Pierre-Marie
Pittier.

travaillant constamment son ad-
versaire au corps, la formation de
Donzé réussit à mettre à terre les
prestigieux Dons.

U n'y avait pas de place pour le
sentiment hier soir à Aberdeen. A
l'image du marquage impitoyable
de Rojevic sur Wright, Sion dé-
montrait qu'avec de l'expérience
et de la sérénité tout était possible.

Les jeunes Sédunois admirable-
ment bien encadrés n'ont pas fait
rougir leurs aînés. Sauthier, O.
Rey, Bonvin sont entrés, dans la
danse sans complexe.

Le jeu de patience pour Sion
commença dès la première mi-
nute. Il n'était pas pressé. Il suivait
son plan de harcèlement, de sape.
Aberdeen, au fil des minutes, per-
dit sa lucidité. Contrairement à ses
habitudes, gêné par le jeu sédu-
nois, l'équipe écossaise ne put ja-
mais présenter son pressing ahu-
rissant.

Sion démontra ses intentions
dès la 15e (tir de Bouderbala sur le
petit filet). Il avait contenu l'orage
et se permettait de semer la tem-
pête. Il créait toujours le surnom-
bre autour du porteur du ballon.

Après trente-neuf minutes de
jeu, le Pittodrie Stadium, médusé,

Sion menait 1 à O!
Aberdeen: Leighton; Mitchell, McLeish, Miller, Robertson; Bett ,

McKimmie, Stark ; Wright (89e Falconer), Hewitt, Weir.
Sion: Pittier; Sauthier; Olivier Rey (85e François Rey), Balet, Rojevic;

Lopez, Bregy, Débonnaire, Bonvin (72e Cina); Aziz, Brigger.
Buts: 40e Débonnaire 0-1. 73e Bett (penalty) 1-1. 81e Wright 2-1.
Notes: Pittodrie Stadium. 16 000 spectateurs. Arbitre : Einar Halle

(No). Aberdeen, sans Jo Miller et Irvine, Sion sans Piffaretti. Avertisse-
ments à Hewitt, Rojevic, Balet, Débonnaire et Sauthier.

Ce qu'ils en pensent
• Jean-Claude Donzé: «Je suis
partagé entre deux sentiments. Si,
avant le match, j'avais dû signer
pour un tel résultat, je l'aurais fait
sans hésiter. Mais, lorsque l'on
mène ainsi à la marque à vingt
minutes de la f in , on se sent un
peu frustré de perdre. Surtout avec
un penalty sévère qui a relancé
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(ASL)
assistait ébahi à l'ouverture du
score par les Sédunois. Sur une
passe de Bonvin, Débonnaire ex-
pédiait une «pastille» sous la latte.

L'orage gronda alors. Les Écos-
sais se rebUfèrent. Stark, le meil-
leur des leurs, s'encoublait devant
le but vide (41e) et Weir rirait sur
la transversale (42e).

Et ça continue
Humiliés, les hommes de Fer-

guson partirent en seconde mi-
temps comme par le passé. Bett et
Wright retrouvaient leur tonus
(arrêt prodigieux de Pittier à la
47e). Stark revenait à la charge
(62e) et Miller alertait encore Pit-
tier (70e).

A la 72e minute seulement, sur
un penalty accordé assez généreu-
sement par l'arbitre (faute d'O.
Rey sur Weir), Aberdeen égalisait
enfin...

Huit minutes plus tard, Sion
pressé dans ses derniers retran-
chements, succombait les armes à
la main. Sur coup-franc de Bette,
le terrible Wright inscrivait le 2-1.

Ce match, d'un niveau moyen
mais intense, permit à Sion d'ef-
facer un souvenir vieux de quatre
ans...

Aberdeen. Mais je suis content de
la performance de l'équipe. »
• Alex Ferguson: «Sion m'a sur-
pris. C'est une très bonne équipe.
Pourtant, je crois que mes joueurs
ont réussi une très bonne perfor-
mance. Et je suis optimiste pour le
match retour: nous allons nous
qualifier!»



igafl^gï^
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer, Weber, Baumann; Jeitziner, Bamert, Prytz, Gertschen ; Zuffi

(80e René Sutter), Lunde (80e Siwek).
Real Madrid: Buyo; Salguero; Chendo, Camacho; Martin Vasquez, Solana, Michel, Juanito, Gordillo;

Butragueno, Sanchez.
But: 2e Bamert 1-0.
Notes: Wankdorf , Berne. 32 000 spectateurs. Arbitre: Casarin (It) . Real sans Valdano, Gallego (suspen-

dus), Maceda ni Sanchis (blessés). Avertissements: Salano (41e, jeu dur) , Bamert (70e, jeu dur). 60e, but de
Sanchez annulé pour hors-jeu.

!aa—-- ««P.-----™ — — — Toutj dans ce match> contrastai
ENVOL. - 2e minute déjà : Young Boys marque et Bamert le buteur s'envole vers la joie. ?.n,effet,' a-vec cehu vé™£ \eiS.e-

' (Kevstone) v"s' généreux dans l'effort, ja-
mais en retard d'une course, ap-

EINDHOVEN - BAYERN MUNICH 0-2 (0-0)
Echec et... Mathy !

Le Bayern Munich d'Udo Lattek a pratiquement assuré sa qua-
lification pour les huitièmes de finale de la coupe de l'UEFA en
s'imposant à Eindhoven par 2-0. Les champions de la Bundesliga
ont forcé la décision en seconde période sur deux ruptures conclues
par Reinhold Mathy. A la 80e minute, Mathy, servi par Matthaus,
glissait la balle entre les jambes du gardien batave Van Breukelen.
Dix minutes plus tard, au grand dam des 29 000 spectateurs pré-
sents, il récidivait sur une ouverture de Willmer. Etonnante d'as-
surance, l'équipe bavaroise a laissé une excellente impression.
Matthaus s'est montré le meilleur acteur de cette rencontre. Dans
les rangs du PSV, les deux Danois, Nielsen et Arnesen, n'ont pas,
en revanche, justifié leur réputation.

Notes: stade d'Eindhoven. 29 000 spectateurs. Buts: 80e Mathy
0-1. 90e Mathy 0-2.

r ¦

Hors jeu européen
2e LIGUE Dodds à Aberdeen
Match avance *,"._,."- «. . x. , - ,
rfp  la fie intimée En dlsgrace a Neuchâtel Xa-ae ia be journée max Vattaquant écossais DaveRarogne - Salquenen 6-2 (5-2) Dodds s-est rendu ces derniersBuis: 8e M. Imboden 1-0. Ile ;„,,,„ .. --.e <,«,. „'_..-,. „.-. :i
Kalbermatten 2-0. 15e O. Constan- Jou™ dans s°n Pavs> ou d a «"
tin 2-1. 28e Troger 3-1. 29e O. ë1?6 un contrat aveC le FC
Constantin 3-2. 31e M. Imboden Aberdeen. Le transfert rappor- '
4-2. 32e Locher 5-2 penalty. 58e tera 200 000 livres au club
Locher 6-2 penalty. neuchâtelois.

classement Christensen ne sera
1. Raron 6 5 1 0  19:7 11 nae nnprp
2. Fully 5 4 0 1 12:7 8 Pdb UPBre

3. Salgesch 6 3 1 2  8:11 7 Flemming Christensen, le
4. r Chalais 5 2 2 1 9:6 6 Danois du FC Aarau, n'aura
R RS < . ? . ... . I Pas à se soumettre à l'inter-6. Bramois o _! 1 2 10:9 5 „_,„.;„_ „u._-..•..,.,-<_.-- <_ ._ : _- .
7. Brig 5 2 0 3 11:8 4 vention chirurgicale qui pa-
8 Lalden 5 2 0 3 98 4 raissait mevitable. L attaquant
9. Leuk-Susten 5 2 0 3 9:11 4 argovien, qui souffre des ad-
10. Sierre 5 0 3 2 8:10 3 ducteurs, devrait ainsi pourvoir
11. St-Maurice 5 0 3 2 4:15 3 rejouer dans trois semaines
12. Vétroz 5 0 1 4  4:13 1 environ< J

YOUNG BOYS - REAL MADRID 1-0 (1-0)

MISSION

U.E.F.A.: SPARTAK MOSCOU - LUCERNE 0-0

Le soleil après l'éclipsé
Spartak Moscou: Dassaev; Susloparov ; Kajunov, Hidiatullin, Boris

Kuznetsov ; Rudakov (78e Kuchlev), Kapustin, Tcherenkov, Evgeni Kuz-
netsov ; Eremenko (73e Mitin), Rodionov.

Lucerne: Waser; Wehrli ; Marini, Widmer, Birrer; Burri, René Muller,
Mohr (82e Torfason), Kaufmann; Bernaschina (55e Martin Muller), Hal-
ter.

Notes: stade Lénine, Moscou. 38 000 spectateurs. Arbitre : Schmidhu-
ber (RFA) . 61e, tir sur un montant d'Evgeni Kuznetsov. Spartak Moscou
sans Bubnov (suspendu) et Morosov (blessé).

Au stade Lénine de Moscou, là porter le danger devant Rinat
même où ie plus connu des Lucer- Dassaev. Avec un Halter très per-
nois, Paul Wolfisberg, avait essuyé cutant dans le j eu de rupture, les
son plus cruel échec à la tête de Lucemois ont parfois mis hors de
l'équipe de Suisse, le FC Luceme a position la défense moscovite,
réussi l'exploit de tenir en échec Sans le manque de réussite de
(0-0) le Spartak de Moscou. A la Halter à la conclusion et la trop
peine en championnat, la forma- grande discrétion du Tessinois
tion alémanique a fêté avec brio Bernaschina, les Lucemois au-
son grand retour sur la scène eu- raient peut-être causé «la» surprise
ropéenne, après une longue éclipse de l'année,
de vingt-six ans. La première chance des Suisses

Même si les Soviétiques ont lo- se situait à la 31e minute. Quel-
giquement dominé les débats, les 4ues instants après une parade
Lucemois n'ont rien volé à Mos- Waser devant Rodionov, Halter
cou. La formation de Friedel éliminait trois adversaires et de-
Rauch s'est, en effet, ménagé les vançait la sortie de Dassaev. Mais
deux meilleures occasions de la son envoi était dévié sur la ligne
rencontre. Deux chances que, Par Ie ubero Susloparov. Six mi-
malheureusement, Andy Halter «jutes plus tard sur un service de
n'a pu concrétiser. l'Allemand Mohr, Halter laissait

Friedel Rauch n'avait pas lésiné dans ,e vent Kaiunov et forçait
sur les moyens pour contrer les
Soviétiques. L'entraîneur allemand
avait adopté une tactique ultra-
défensive. Un marquage individuel
en défense, une habile défense de
zone en ligne médiane: le dispo-
sitif lucemois a parfaitement
fonctionné. Les prouesses de Wa-
ser dans la cage et le sans-faute du
libero Roger Wehrli ont permis
aux Lucemois d'arracher ce 0-0
qu'ils étaient venus chercher.

Luceme n'a pas hésité à venir

ACCOMPLIE!
Le football suisse se porte bien.

Merci pour lui. Vingt-quatre
heures après la parodie de foot-
ball ponctuée d'une victoire hel-
vétique à la Maladière, la bonne
série s'est poursuivie. A quelques
kilomètres de là, dans un stade
du Wankdorf infiniment mieux
garni que celui de la capitale
neuchâteloise, mardi soir (32 000
spectateurs), les Young Boys ont
renoué victorieusement avec la
coupe d'Europe. Six ans après
leur échec au premier tour contre
les Roumains de Steaua Bucarest
(2-2 au Wankdorf , puis 6-0 en
Roumanie), ils ont maté un des
plus gros poissons du football
européen, le Real de Madrid.
Leur victoire, acquise dès la 3e
minute du match grâce à un but
splendide de Bamert, leur permet
ainsi de préserver intactes leurs
chances de qualification avant le
match retour, dans quinze jours,
au stade Santiago Bernabeu de
Madrid.

A l'énergie
Cette victoire récompense jus-

tement l'équipe qui a mis le plus

*\ Joris L'ouverture rapide du score par mais surtout deux belles occa-
; 1 Bamert (3e), consécutive à un sions, en contre, de Wittwer, qui
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n'abdiqua jamais dans cette ren- ™UP Y?u.n8 B°y.s> qui .relança satoon de dernière minute Pour
contre Au contraire, il attaqua ?ha*uf .  iolî au u ,le Put' u,<lnle ? Real Madnd aus,sl' *m P am"al
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î' affronta seul franc nen n'est moins sur. D'au-
souncon gardien Zurbuchen avant de se tant plus que le Real retrouvera aHV faire souffler le ballon par Conz cette occasion l'Argentin Val-

Dassaev à sortir le grand jeu pour
garder sa cage inviolée. Sur cette
action, Halter aurait été plus ins-
piré de redonner la balle à Mohr,
complètement démarqué.

Les Soviétiques ont également
inquiété à plusieurs reprises Wa-
ser. Peu avant la pause, Suslo-
parov ratait lamentablement sa
reprise de la tête devant le but
vide. A l'heure de jeu, Waser était
sauvé par son poteau sur un tir de
Kusnetsov.

OLE. - Entre Butragueno et Sanchez, Conz exécute un
pas de danse espagnole. (Keystone)

pliqués, les joueurs de Mandziara
ne furent jamais inférieurs à leurs
prestigieux adversaires.

Ils entrèrent dans ce match
comme dans un conte de fées.

Apres la pause, Young Boys,
logiquement, privilégia peu à peu
la défense au profit de l'attaque.

Il en résulta quelques actions
dangereuses des Espagnols, deux
violents tirs à distance du mal-
heureux Michel (49e et 58e), un
but annulé de Sanchez (hors-jeu)
mais surtout deux belles occa-
sions, en contre, de Wittwer, qui
affronta deux fois, en vain, le
gardien Buyo (66e et 72e).

On en resta là au niveau des

dano, dont l'absence a été remar
quee, hier soir, au coté du pâle
Butragueno et de l'improductif
Sanchez. Quoi qu'il puisse lui ar-
river, Young Boys, néanmoins,
aura d'ores et déjà rempli son
contrat. Cette victoire lui laisse
grande ouverte la porte du 2e
tour et c'est bien ce qu'il recher-
chait. A lui, maintenant, de s'y
engouffrer.
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COMMUNE DE MONTHEYY

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours le poste
de

directeur(trice)
des écoles primaires

Conditions:
- titulaire du brevet pédagogique ou d'un diplôme

d'enseignement secondaire ou d'une licence
universitaire ou formation jugée équivalente;

T- connaissance des programmes des différents
degrés de l'enseignement primaire et, si possible,
expérience en la matière;

- intérêt pour le développement des applications
pédagogiques;

- sens de l'organisation, aptitude à diriger du per-
sonnel et à effectuer des tâches administratives;

- âge souhaité: entre 35 et 50 ans; ^- être de nationalité suisse; __^- obligation d'habiter ou de prendre domicile à 39
Monthey. m

Traitement: selon statut du personnel communal.
Entrée en fonctions: 1 <" janvier 1987 ou à une date à ¦
convenir. fl

Les offres manuscrites doivent être adressées jus- JE
qu'au 7 octobre 1986, à l'administration commu- fl
nale, 1870 Monthey, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de diplômes et certificats,
d'une photographie et d'une liste de références.

Il est possible d'obtenir tous renseignements au su-
jet du poste à repourvoir auprès de M. Michel Ber-
tona, président de la commission de l'instruction
publique, avenue de la Plantaud 14, Monthey - Tél.
(025) 71 57 08 ou 70 26 44.

Monthey, le 11 septembre 1986.
L'Administration

36-59

TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
mécaniciens électriciens
mécaniciens véhicules chantier
serruriers-tuyauteurs
monteurs électriciens
menuisiers, charpentiers
ferblantiers
peintres en bâtiment

ÏÏSÎÎL.._. Votre spécialiste Philips vous dit tout sur le nouveau Adresse: Philips SA, Dépt ED. 1196 Gland.OeSSinateUr (génie civil, bâtiment) m .. -.,-_, .... , ,, „ .' .,. . n -  __ •- » système TV Matchline, branche sur l'avenir, et / écran Prénom: Nom; 
 ̂ „ exfrêmemenf plat FSQ à quatre angles droits effectifs. Rue, no: NPA/Localité

Suisses ou permis B ou C. _ . . _ 
Les personnes intéressées sont priées de contacter Et Sl vous nous retournez ce coupon, vous recevrez le HL"N°U-'
T. Perelro ou A. Casarlni. Philirama par retour de courrier. La vie en fête avec Philips.

1870 Monthey, 5. pl. Tubingen-Le Cerf. 025-7176 37
Membre, du Syndicat professionnel FSETT PHIIIPS Mil I | I f%f

"*

// n'en faut pas plus

1 .n catfS Cerg"6'
"re  ̂ l dG

JÉf \ltrXO" "* A.'.r.t\&* _«_. Classement du groupe A

1 interr>at,°teitib''e .̂2000 :̂
Ifl ^O cePX ;- J -M- Carron/ S. Racine
\ 0 l 3 VW Golf GTI/ 1.44.28
AQQ6- 2. P. Beck/J. Goel
I •* Peugeot 205 GTI 11.44.57

_ 3. £ Carron/J. Perrod
___rv-Vfrit___. >̂

 ̂
Opel Ascona 11.49.14

a\ ĵj|jjj| _^*/* Réservez pour un essai
^  ̂ ^^ la Golf de votre choix

Automobiles et Moteurs SA «.,_,_.x« _J^. .._-.*_._-.
5116 Schinznach-Bad ¦ auprès 0*6 VOtœ

partenaire V.A.G

Le système TV Matchline de Philips

Ecran plat FSQ de 70 cm, qui incite à danser,
enceintes acoustiques HiFi de 50 watts ,

télécommande à infrarouge TV et magnétoscope

h
mmmWmEF -\ J _______

Gis.erJ.G.S.cr/BBDO
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Défiez-la d'accueillir cinq adultes et Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres pour dégager une soute géante (GR, GT)! Lagrément production et la qualité. Pour parachever cette qualité
tir û̂m»*̂ . 'eurs bagages: elle leur offrira place et félins , avec catalyseur réglé par sonde lambda (ils et la sécurité font cause commune: suspension à intrinsèque, un traitement anticorrosion sans concur-
\<i jÈK M avec un clin d'oeil condescendant! répondent tous deux aux exigences actuelles et aux quatre roues indépendantes et système de freinage à rence garantit la longévité de votre Peugeot 309.
Va ~fljr M Interrogez-la sur l'ampleur de son normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le double circuit assurent votre souveraineté routière!
\i "̂  9|r coffre: elle ouvrira avec un sourire ¦ ler octobre 1987): 1580cm3 et 75 ch DIN ou La silhouette. Sculptée par le vent, la Peugeot Peugeot 309:.à partir de Fr. 15490-,

CHA/PX°»™.E narquois son hayon sur une soute 1905 cm3, injection et 100 ch DIN. Deux félins toujours 309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement!'Sur ' inclus catalyseur conforme aux normes US 83.
._.U_,.BI985 géante (sièges arrière rabattables prêts" à bondir grâce à l'allumage transistorisé. ce chapitre aussi, elle est première de sa classe! Et Encore disponible: Peugeot 309 sans

séparément sur GR et GT)! Demandez-lui si elle sait Le confort. Les fauteuils ergonomiquement vous en mesurerez les conséquences au plus tard catalyseur, à partir de Fr. 13600.-. ^̂ ^L—encaisser: elle rira aux éclats en vous prouvant que sa moulés garantissent un confort et un maintien latéral lors du prochain plein... 6 ans de garantie ^̂ ^k k̂ IM
suspension est inébranlable sur les pires chemins ! - parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé- La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu- contre la corrosion 
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25 ANS DU GROUPE SCOUT SAINT-DIDIER
GRANDE SOIRÉE VENDREDI 19 SEPTEMBRE 1986
20 h 30 Spectacle de magie
21 h 30 La chanteuse Romaine
23 h 00 Bal avec Evasion au centre scolaire de Collombey-Muraz
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Y AU CŒUR
f\ DflACITE!
PLACE DE IA PIANTAréellement exceptionnelle. Intercuisines c'est aussi le

spécialiste de la transformation et rénovation de toute
cuisine. Service après-vente sérieux animé par de vrais
professionnels. 13 ans d'expérience, de succès, de
confiance. Devis gratuit. _, ^WW. ^-_.-̂ , .g.

Le pays des cuisines c'est I W^U AmWM IWINTERCUISINES | |ÇH
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La marque de renommée internationale.
en exclusivité chez Intercuisines.

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 32 - STAND 3201 ¦
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Cyclisme: Tour de l'Avenir
La «combine» de Cubino

L'Espagnol Laudelino Cubino a
remporté la 8e étape du Tour de
l'Avenir de la Communauté, Pau -
Luz Ardiden sur 133,5 km, au

Knickman: de plus en plus «jaune »

AVF: communique N° 9
1. Résultats des matches des 10,

12, 13 et 14 septembre 1986
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre commu-
niqué officiel du lundi 15 septem-
bre 1986, sont exacts à l'exception
de:
5e ligue
ES Nendaz 2 - Châteauneuf 2 1-1
Juniors D
Naters 2 - Raron renvoyé
Isérables - Chamoson 1-4
Juniors E
Steg - Salgesch 10-2
Lens - Chalais 2 4-2
Riddes - Ardon 2-5
Juniors F
Lens 2 - Montana-Crans 1-4
2. Rectifications des résultats
Juniors A, 2e degré
Montana-Crans - Lalden 3-8
Juniors D
Châteauneuf 2 - Bramois 0-12
3. Avertissements
Actifs: Comte Pierre-Alain, Bra-
mois; Obrist Jean-Philippe, Bra-
mois; Tamayo Antonio, Vétroz ;
Truffer Andréas, Lalden; Troger
Philipp, Raron; Zenruffinen Ro-
ger, Leuk-Susten; Clavien Geôrgy,
Sierre; Panchard Jérôme, Saint-
Maurice; Emery Michel, Chalais;
Cina Valentin, Salgesch; Constan-
tin Philippe, Salgesch; Daillard
Iwar, Salgesch; Zumtaugwald Pa-
trick, Brig; De Marchi Franco,
Chippis; Ballestraz Eric, Granges;
Petrella Franco, Chippis; Dondai-
naz Patrice, Grimisuat; Nigro
Jean-Paul, Grimisuat; Sarbach
Stefan, St. Niklaus; Boillat René,
Ayent; Travelletti Raoul, Ayent ;
Constantin Jean-Noël, Ayent; Rey
Pierre-Alain, Montana-Crans ;
Schmidt Martin , Naters; Hischier
Rinaldo, Naters ; Hagen Georges-
Daniel, Châteauneuf ; Manini An-
gel, Martigny 2; Berisha Fadil,
Martigny 2; Reichenbach Norbert,
La Combe; Pinuela Carlos, Saxon;
Felley Claude, Saxon; Bagnoud
Michel, Vernayaz ; Fumeaux Gé-
rald, Erde; Fussen Benno, Agarn;
Oertel Christian, Noble-Contrée;
Jaeger Yvo, Turtmann; Bonvin Jé-
rôme, Chermignon; Pollinger Rolf ,
Visp 2; Hugentobler André, Sal-
gesch 2; Glenz Werner, Salgesch
2; Varone Claude, Savièse 2; Va-
rone Sébastien, Savièse 2; Heldner
Gabriel, Visp 3; Heldner Armin,
Visp 3; Zenruffinen Christian,
Visp 3; Jordan Werner, Visp 3;
Pralong Jean-Michel, Vex; Ecœur
Jean-Pierre, Vex; Duc Nicolas,
Aproz; Maceiras Ferreira Carlos,
Sion 4; Udriot Hervé, Troistor-
rents 2; Keim Alain, Bagnes 2;
Centelleghe Moreno, Evionnaz-
Collonges; Borgeat Raymond,
Vernayaz 2; Terrettaz Gérald ,
Vernayaz 2; Vouilloz Steve, Mar-
tigny 3; Guérin Frank, Saint-Gin-
golph; Grept Jacques, US Port-
Valais; Carron Michel, Leytron 2;
Villettaz Pascal, Leytron 2; Elezi
Muhadin , Sierre 2; Vianin Pierre-
Alain, Sierre 2; Fux Valentin, St.
Niklaus 2; Kuonen Mario, Varen
2; Mathieu Hugo, Varen 2; Chab-
bey Yves, Ayent 2; Salamin Pa-
trick, Anniviers; Pellet Alphonse,
Saint-Léonard 2; Giroud Alexan-
dre, Chamoson 2; Fumeaux Di-
dier, Saillon 2; Egli Pierre-André,
Ardon 2; Amoos Pascal, Ardon 2;.
Ramuz Jean-Charles, Ardon 2;
Vouilloz Nicolas, Saxon 2; Brun
Michel , Saint-Gingolph 2; Cachât
Francis, Saint-Gingolph 2; Pittet
Raymond, La Combe 2.
Seniors: Agten Edouard, Naters ;

terme de laquelle l'Américain Roy
Knickman a conservé le maillot
jaune de leader. Il a même accru
son avance au classement général,

(Keystone)

Salzmann Martin, Naters ; Bu-
chard Edgar, Leytron; Tudisco
Marc-André, Sierre.
Juniors A: Pupet Patrick, Bramois;
Dorsaz Pierre-Antoine, Leytron;
Steiner Wolfgang, Leuk-Susten;
Cabezas Juan , Saint-Maurice; Si-
mone Franco, Steg; Ruffiner Mar-
tin, Steg; Carthoblaz Stéphane, US
ASV; Mariéthoz Régis, ES Nen-
daz ; Gruber Robert, St. Niklaus;
Florini Aurelio, Noble-Contrée;
Martenet Nicolas, Troistorrents;
Oppliger Didier, Vernayaz; Rosset
Biaise, Vernayaz; Jacquier Jean-
Luc, Leytron; Weissen Mario, Ra-
ron ; Salzmann Alexander, Naters ;
Malogovski Robert, Monthey 2.
Juniors B: Claivoz Alexandre, Vé-
troz; Heldner Jôrg, Lalden; Ge-
remia Grégoire, Chalais; Parvex
Christian, Erde; Quinodoz Chris-
tian, Saint-Léonard; Tissières Fa-
bian, Saint-Léonard ; Pralong Gé-
rald, Evolène; Dayer Gérald, Hé-
rémence; Dussex Gilles, Saillon.
Juniors C: Derivaz Alain, La
Combe; Fryand Kilian, Turtmann ;
Gsponer Rinaldo, Turtmann; Bu-
rnann Sébastien, Saas-Fee.
4. Joueurs suspendus pour avoir

reçu trois avertissements
Un match officiel: Panchard Jé-
rôme, Saint-Maurice (6-7-9) ; Brun
Michel, Saint-Gingolph 2 (6-8-9) ;
Dorsaz Pierre-Antoine, Leytron,
juniors A (6-7-9).
5. Suspensions
Un match officiel: Roduit Sté-
phane, Chamoson; Anchise Serge,
US Port-Valais; Locher Kilian,
Sierre, seniors; Kerder Werner,
Visp, juniors A.
Deux matches officiels: Lugon
Christian, Vernayaz 2.
Trois matches officiels: Clivaz
Yves, Noble-Contrée; Maury Pa-
trick, Saint-Maurice, juniors A.
Quatre matches officiels: Garcia
Gabriel, Ardon ; Borgeat Jean-
Bernard , Vernayaz 2; Fernandes
Manuel, Evionnaz-Collonges.
Ces décisions sont susceptibles de

Gabriel, Ardon ; Borgeat Jean- de l'idole locale, Boris Becker! Le seule victime de la journée: bat Tim Mayotte/3) 7-6 (9-7) 5-7 6-3. Dave Pâte (EU) bat Leonardo La-
Bernard , Vernayaz 2; Fernandes vainqueur de Wimbledon s'est in- l'Equatorien Andres Gomez (N° 5) valle (Mex) 4-6 6-3 6-2. Stefan Edberg (Su/1) bat Sammy Giammalva
Manuel, Evionnaz-Collonges. ciiné devant l'Américain Mel Pur- a été éliminé par Michael West- (EU) 7-5 4-6 6-3. Christo Steyn (AS) bat Andrei Chesnokov (URSS) 3-6
Ces décisions sont susceptibles de Cell (N° 63 ATP), vainqueur 7-5 phal, Thierry Tulasne (N° 6), fi- 6-3 7-5. Todd Witsken (EU) bat Jimmy Arias (EU) 7-6 (7-2) 6-1. Aaron
recours dans les huit jours auprès 2-6 7-6 en deux heures et trente- naliste à Genève, a subi la loi de Krickstein (EU/8) bat Jim Pugh (EU) 6-3 7-5. Derrick Rostagno (EU) bat
de la commission de recours de sept minutes, à la cinquième balle l'Autrichien Thomas Muster, et Scott Davis (EU) 6-3 6-3. Jonathan Canter (EU) bat Todd Nelson (EU)
l'AVS, par son président, Me de match. Une volée dans le filet a Guillermo Vilas (N° 9) celle de 7-6 (7-1) 3-6 7-6 (7-0). Brad Gilbert (EU/2) bat John Sadri (EU) 6-4 6-4.
Charles-Marie Crittin, avocat et scellé le sort de Becker, qui devra l'Espagnol Sergio Casai. • LARGO. Simple dames, premier tour: Lori McNeil (EU) bat Diinky
notaire, 1916 Saint-Pierre-de-Cla- donc attendre encore pour gagner Van Rensburg (AS) 3-6 6-4 6-3. Marianne Werdel (EU) bat Pam Casale
ges, numéro de compte de chèques un tournoi devant son public. • HAMBOURG. Internationaux (EU) 6-4 1-6 7-6 (7-5). Michelie Torres (EU) bat Lisa Bonder (EU) 4-1
postaux 19-985-7 et selon le règle- Inspiré, faisant montre d'une de RFA (Grand Prix, 315 000 dol- abandon. Rosalyn Fairbank (AS) bat Debbie Spence (EU) 6-2 6-0. Terry
ment en vigueur. combativité jamais prise en dé- I315)- Simple, 2e tour: Jakob Hla- Phelps (EU/6) bat Camille Benjamin (EU) 6-3 6-7 (5-7) 6-4. Zina Gar-
6. Club - Nouvelle adresse faut, Purcell a sorti la tête de série sek (S/12) bat Tomas Smid (Tch) rison (EU/2) bat Janine Thompson (Aus) 6-2 6-2. Stéphanie Rehe (EU/3)
Football-Club Bramois, casé pos- N° 1 à coups de passing-shots per- 6"2 6-3. Mel Purcell (EU) bat Boris bat Svetlana Parkhomenko (URSS) 6-1 6-1. Carling Bassett (Ca/4) bat
taie 2176, 1950 Sion 2. forants. «Battre le champion de Becker (RFA/1) 7-5 2-6 7-6. Joa- Betsy Nagelsen (EU) 6-3 6-0. Larissa Savchenko (URSS) bat Wendy
7. Joueurs suspendus pour les 19 Wimbledon, et chez lui encore, kim Nystrom (Su/2) bat Luiz Turnbull (Aus/5) 6-4 6-1.

et 20 septembre 1986
Actifs: Garcia Gabriel , Ardon ; myz^wW^Wr'mmm*Wm'mWPmm̂ KBMBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI Perruchoud Jean-Paul , Chalais; Màj Fnt^nP^^ Ĵ 'Mj i^M fl _ .  -. _ , . .
Roduit Stéphane, ChamOSOn; Fer- mAmmmmmmmmm-mmmmtAmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw (J h 31X1 PIOH H 3 TS SUISS6S 3 ZUT- CH
nandes Manuel, Evionnaz-Collon- RA cKI!TR Ai T vait se disputer hier soir en Oc- ^^^ àw m mm _ ¦ m. mges; Schnyder Peter , Leuk-Susten "™M">  ̂ todure , a été interrompue après f f^Â I  jflA Sm\ àTm\ ¦ 0SM. M. M2; Putallaz Eric, Martigny 2; CU- Le tournoi cinq minutes pour cause de con- m̂ m W ^ X m mW ¦ ¦ ¦ ¦ *Mmw ip mmm. U ¦ -mm *-- mm m
vaz Yves, Noble-Contrée ; Anchise international de Genève densation.
Serge, US Port-Valais; Chanton Seuls quatre huitièmes de finale imposées, avec moins de- réussite
Michel, Raron 3; Curdy Olivier, Champel Genève - Berloni Tu- AUTOMOBILISME 0nt pu se dérouler lors de la se- pour la Genevoise Céline Cohen
Saint-Gingolph 2; Brun Michel, rin 108-102 (61-44). „_ ,,_ conde journée des championnats (N° 6), finaliste l'an dernier, net-
Saint-Gingolph 2; Panchard Je- Pavillon des sports de Genève. Le IrF a fcurope suisses, à Zurich, avant que la tement battue (6-3 6-1) par San-
rôme, Saint-Maurice; Escher Mar- 400 spectateurs. Le Grand Prix d'Europe de for- pluie ne vienne contraindre les or- drine Jaquet (Grand-Lancy), âgée
cel, Termen 2; Lugon Christian, Champel: Adler (8), Cossetini mlue i une des manches du ganisateurs à renvoyer le reste du de 15 ans seulement.
Vernayaz 2; Borgeat Jean-Ber- (4), Deforel (7), Grin (6), Roland championnat du monde, sera or- programme à aujourd'hui. La
nard , Vernayaz 2; Bovier Jean- Lenggenhager (17), Mosley (23), ganisé tous les deux ans et à partir seule partie du simple messieurs LES RÉSULTATS
Pierre, Vex. Murphy (43). de 1987 sur le Niirburgring, dans qui a pu se dérouler a donné lieu à • MFSSIFURS - Ses de finale-Juniors A: Dorsaz Pierre-Antoine, Berloni Turin: Savio (13) Vidih le massif montagneux de l'Eifel, en un surprise, avec la victoire de Marc W^lder (Horgen) bat Jarekjuniors A: uorsaz rierre-Anioine, nemrai luriu: oaviu yxo ,, viuui le massif montagneux de l'Eifel , en un surprise, avec la victoire de M.rr- Wa iHPr CHoropi.. hat TarekLeytron; Bourban Jean-Claude, ES (7), Boarolo (1), Délia Valle (8), alternance avec le circuit anglais Marc Walder (Horgen) sur la tête wnX Coire/sT? 5 6 3Nendaz; Fournier Yvan, ES Nen- Pessina (27), Tiberti (5), Thibeaux de Brands Hatch, a déclaré le pré- de série N° 5, Jarek Srnensky. Le &rnenSKy ^olre/D>
daz; Maury Patrick, Saint-Mau- (22), Morandotti (19). sident de la FISA, Jean-Marie Ba- Grison est le cinquième joueur • DAMES. - Ses de finale: Petra
rice; Kerder Werner, Visp. lestre. classé à disparaître. Jauch-Delhees (Herriiberg/1) bat
Juniors B: Inderwildi Samuel, HOCKEY oeux courses de Fl seront donc Dans le simple dames, trois têtes Cornelia Marty (Zurich) 6-4 6-2.
Agarn. R^ni/ni organisées l'an prochain en Al- de série ont fait leur entrée dans la Sandrine Jaquet (Grand-Lancy)__ AVF - Comité central Renvoi... lemagne, le Grand Prix d'Europe compétition. Avec bonheur pour bat Céline Cohen (Cartigny/6) 6-3

Le président: André Reynard La rencontre amicale entre au Niirburgring et le Grand Prix Petra Jauch-Delhees (N° 1) et Eva 6-1. Eva Krapl (Berthoud/4) bat
Le secrétaire: Michel Favre Martigny et Grindelwald, qui de- de RFA à Hockenheim. Krapl (N° 4), qui se sont nettement Mareke Piocher (Jona) 6-0 6-3.

où son second, désormais l'Espa-
gnol Miguel Indurain, accuse un
retard de 5'25".

Laudelino Cubino (23 ans), coé-
quipier de l'ancien leader Anselmo
Fuerte au sein de l'équipe Zor, a
bâti son succès en démarrant dans
l'ascension de Luz Ardiden et en
rattrapant le Français Patrice Es-
nault, qui avait attaqué dans la
première partie de cette ascension.
Cubino a finalement devancé Es-
nault de 42" et le Norvégien Ja-
nusz Kuum de 2'29".

Knickman, qui est passé au
sommet du col de l'Aubisque avec
un retard de 3'05" sur les nommes
de tête, a terminé cette étape de
montagne disputée dans des con-
ditions atmosphériques difficiles
(pluie et brouillard) en 13e posi-
tion, à 4'49" de Cubino, en com-
pagnie de son coéquipier Guido
Winterberg. Le Lucemois est dé-
sormais 13e du général, à 9'52" de
l'Américain.

• 8e étape, Pau - Luz Ardiden
(133,5 km): 1. Laudelino Cubino
(Esp) 4 h 06'03" (32,676 km/h) . 2.
Patrice Esnault (Fr) à 42". 3. Ja-
nusz Kuum (Nor) à 2'29". 4. Mi-
guel Indurain (Esp) à 3'04". 5. Ca-
millo Passera (It) à 3'13". 6. Jac-
ques Decrion (Fr) à 3'15". 7. AJexi
Grewal (EU) m.t. 8. Fernando
Martinez (Esp) à 3'26". 9. Bernard
Richard (Fr) à 3'34". 10. Jérôme
Simon (Fr) à 3'51". Puis: 12.
Guido Winterberg (S) à 4'49". 13.
Roy Knickman (EU) m.t. 28.
Thedy Rinderknecht (S) à 11'16".
80. Jocelyn Jolidon (S) à 25'24".
83. Heribert Weber (S) à 26'05".
93. Othmar Hâfliger (S) à 31'49".
105. Markus Eberli (S) m.t. -
Abandons: Bernard Chesneau
(Fr), Per Pedersen (Da), Bruno
Wojtinek (Fr) , Alain Parizot (Fr) ,
Dick Dekker (Ho), Pascal Jules
(Fr).

• Classement gênerai: 1. Knick-
man 28 h 51'17". 2. Indurain à
5'25". 3. Grewal à 5'44". 4. Cubino
à 5'54". 5. Kuum à 5'58". 6. Es-
nault à 6'06". 7. Richard à 6'43". 8. ,
Decrion à 7'10". 9. Simon à 7'35".
10. Passera à 8'28". Puis: 13. Win-
terberg à 9'52". 57. Rinderknecht à
32'46". 72. Hâfliger à 36'59". 99.
Jolidon à 1 h 04'46". 108. Weber à
1 h 15'49". 109. Eberli à 1 h 23'50".

TENNIS: LE TOURNOI DE HAMBOURG

Surprise
Le Zurichois Jakob Hlasek, qui

paraissait en perte de vitesse, a
créé une agréable surprise en se
qualifiant pour le 3e tour des In-
ternationaux de RFA, à Ham-
bourg, dotés de 315 000 dollars,
dont il est la tête de série N° 12. Le
Suisse, 28e à l'ATP, a aisément
éliminé, 6-2 6-3, le Tchécoslo-
vaque Tomas Smid (35e mondial).
Un adversaire qui semble lui con-
venir à merveille, puisque Hlasek
l'a battu pour la troisième fois en
quatre rencontres.

L'événement de la journée a
toutefois été constitué par l'éli-
mination, pour son entrée en lice,
de l'idole locale, Boris Becker! Le
vainqueur de Wimbledon s'est in-
cliné devant l'Américain Mel Pur-
cell (N° 63 ATP), vainqueur 7-5
2-6 7-6 en deux heures et trente-
sept minutes, à la cinquième balle

ATHLETISME: STEPANOVA, FABULEUX!
Record du monde du 400 m haies

A l'occasion des Spartakiades
d'URSS, à Tachkent (Ouzbékis-
tan), la Soviétique Marina Stepa-
nova a amélioré son propre record
du monde du 400 m haies, deve-
nant en 52"94 la première femme
à moins de 53 secondes sur la dis-
tance. Et ce à 36 ans, puisque Ma-
rina Stepanova, que l'on voit sur
les stades depuis près de vingt ans,
est née le ler mai 1950 à Kiev!

La Soviétique a abaissé de rien
moins que 38 centièmes le chrono
record qui lui avait valu, le 30 août
dernier à Stuttgart, le titre de
championne d'Europe. En 1979,

Sara Simeoni abandonne la compétition
Sara Simeoni, l'une des plus grandes athlètes rable carrière. Troisième aux Jeux de Montréal

italiennes de tous les temps, championne olym- en 1976, elle monta sur la plus haute marche du
pique et ancienne recordwoman du monde du podium à ceux de Moscou en 1980 avant de
saut en hauteur, ne sautera plus l'an prochain en s'assurer la médaille d'argent à Los Angeles en
compétition. Elle a décidé de se consacrer dé- 1984.
sormais à ses affaires et à sa vie de femme. Entre-temps, elle avait battu le record du

Décevante lors des championnats d'Italie puis monde avec 2 m 01 le 4 août 1978 avant de rem-
aux championnats d'Europe de Stuttgart, où elle porter quelques jours plus tard le titre européen
ne parvint pas à se qualifier pour la finale, Sara en battant son éternelle rivale, l'Allemande de
Simeoni manifestait depuis plusieurs semaines l'Est Rosemarie Ackermann.
des signes évidents de lassitude. Elle ne semblait
plus posséder ce feu sacré qui l'avait menée au «Sara a toujours été mon idole et elle restera
plus haut niveau. un modèle pour moi», a affirmé la Bulgare

Née à Rivoli Veronese, petite localité près de Stefka Kostadinova, recordwoman du monde
Vérone le 19 avril 1953, Sara Simeoni aura pra- (2 m 08) au terme du concours de Cagliari, où

. tiquement tout gagné au cours de son incompa- elle avait franchi 2 m 06.

LES «EUROPÉENS» DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE

Duel Bulgarie - URSS
Les cinquièmes championnats d'Europe de gym- avec huit titres contre un. Dans l'équipe bulgare, la

nastique rythmique sportive, qui se dérouleront cette championne du monde Diliana Gueorguieva a pris sa
fin de semaine à Florence, seront placés sous le signe retraite, mais Lilia Ignatova et Bianca Panova, ses
d'un nouveau duel entre la Bulgarie et l'Union sovié- dauphines, ne lui cèdent pas de beaucoup, et la jeune
tique, qui dominent la spécialité depuis de nombreu- Filipova promet. L'Union Soviétique alignera la
ses années. même formation qu'à Valladolid, soit Galina Belo-

Mais, à travers ce match, la grande question qui se glazova, Marina Lobatch et Tatiana Drouchinina,
pose est de savoir si les Soviétiques, qui ont subi deux cette dernière en gros progrès dit-on.
très grosses humiliations aux championnats d'Europe
1983 à Vienne et aux championnats du monde 1985 à Les autres nations (24 au total, 169 engagées) se
Valladolid, ne sont pas désormais totalement distan- partageront les maigres restes, qui devraient aller no-
cées par les ballerines de Bulgarie, où la GRS béné- tamment à la RDA et aux autres pays de l'Est. Les
ficie d'un fantastique engouement et de gros moyens. - deux premières journées (jeudi et vendredi) seront

A Vienne, il y a trois ans, les Bulgares avaient to- consacrées aux. éliminatoires, le titre individuel du
talisé sept titres contres deux aux Soviétiques. L'an concours général sera attribué samedi soir, tous les
dernier, en Espagne, le fossé s'était encore creusé autres titres (ensembles et engins) dimanche.

Becker sorti par
c'est fantasti que. Moi qui n'ai ja-
mais réussi à Hambourg jus-
qu'ici...», devait déclarer l'Amé-
ricain, ivre de joie.

De son côté, Becker (18 ans)
mettait en cause le comportement
de ses supporters, dont l'adulation
n'a pas de bornes: «Il est trop dif-
ficile pour moi de jouer ici. En de-
hors de l'hôtel et du court, je ne
peux pas être une minute tran-
quille. Depuis que je suis là, je n'ai
pas pu faire le 10% de ce que
j'avais prévu. Je ne peux pas jouet
dans ces conditions. Je ne crois pas
que je rejouerai à Hambourg. »

«Boum Boum» n'a pas été la
seule victime de la journée:

alors qu'elle s'appelait encore Ma- mière fois son nom sur les «label
keeva, elle avait inscrit une pre- les» de la discipline

La chronologie du record du monde
Krystyna Kasperczyk (Pol)
Tatiana Zelentsova (URSS)
Tatiana Zelentsova (URSS)
Marina Makeeva (URSS)
Karin Rossley (RDA)
Anna Ambrozene-Kastetskaia (URSS)
Margarita Ponomareva (URSS)
Sabine Busch (RDA)
Marina Stepanova-Makeeva (URSS)
Marina Stepanova (URSS)

55"44
55"31
54"89
54"78
54"28
54"02
53"58
53"55
53"32
52"94

Mattar (Bre) 6-3 1-6 6-3. Miloslav
Mecir (Tch/3) bat Jan Gunnarsson
(Su) 6-1 6-1. Michael Westphal
(RFA) bat Andres Gomez (Equ/5)
6-4 6-4. Thomas Muster (Aut) bat
Thierry Tulasne (Fr/6) 7-6 6-2.
Emilio Sanchez (Esp/7) bat Jonas
Svensson (Su) 6-4 6-2. Sergio Ca-
sai (Esp) bat Guillermo Vilas
(Arg/9) 6-3 6-4. Horacio de la
Pena (Arg/ 15) bat Guy Forget
(Fr) 6-4 6-4. Guillermo Perez-Rol-

Les tournois a l'étranger
• LOS ANGELES. Simple messieurs, premier tour: Mike Leach (EU)

18.8.78
19.8.78
28.8.78
27.7.79
17.5.80
11.6.83
22.6.84
22.9.85
30.8.86
17.9.86

Berlin-Ouest
Podolsk
Prague
Moscou
Iena
Moscou
Kiev
Berlin-Est
Stuttgart
Tachkent

Purcell
dan (Arg) bat Pavel Slozil (Tch)
6-3 2-6 6-2. Franco Davin (Arg)
bat Ulf Stenlund (Su) 7-6 6-2.
Martin Jaite (Arg/8) bat Libor Pi-
mek (Tch) 6-2 6-3. Milan Srejber
(Tch/13) bat Eduardo Bengoechea
(Arg) 6-4 7-5. Kent Carlsson (Su/
10) bat Ricki Osterthun (RFA) 6-2
6-1. Henri Leconte (Fra/4) bat
Andréas Maurer (RFA) 6-1 6-3.
Henrik Sundstrôm (Su) bat Paul
McNamee (Aus/16) 3-6 6-0 7-6.
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Gourmet
Cet aliment complet,
délectable à souhait,
est une véritable gâte-
rie pour votre chat. La
viande de poulet ou de
bœuf est tendre, enri-
chie de vitamines et
emballée en portions
individuelles. Un régal
somptueux pour les
chats exigeants!
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. (027) 23 34 78
le soir.

36-30772

PUBLICITAS Tél. 027/31 44 44
Pour gagner une des 3 Golf syncro tentez votre chance. Il vous suffit ! IfiL—L if| 

£9 027/21 21 11

de compléter la phrase suivante: I. "

De quelle manière la victoire pour le goût a-t-elle été obtenue?

Grâce à la technologie du f exclusif HF . . .

qui libère la pleine s des fins tabacs Maryland.

Découpez le coupon-réponse et renvoyez-le sous enveloppe
(affranchie à 50 cts) avant le 25 octobre 1986 (le cachet de la poste
faisan t foi) à Co ncours MaryLong, case postale 56, 1018 Lausanne 18

Nom: Prénom: 

Rue: 

Marytong
Maintenant

l'Hôtel Millius vous sert de la

CHASSE
Localité

par exemple
O r t  

NICOTINE,z maPeuvent participer au concours toutes les personnes âgées de 20 ans et
plus, à l'exception des collaborateurs de BAT (Suisse) SA. Un seul envoi par
personne est admis. Le tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les
gagnants seront avertis personnellement. Les prix ne sont pas convertibles en
espèces. Tout droit de recours est exclu, Q

salade de chanterelles Wmconsommé de perdrix Mm\noix de chamois «Millius» UMvermicelle à la crème mM

Nous nous réjouissons de votre vi- I
site.

36-12736 I
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Week-end très animé pour cette
nouvelle journée du championnat
vaudois des sans grade. Dans ces
séries de jeu où l'on joue avec le
cœur et la détermination, le spec-
tacle est très souvent attrayant et
les spectateurs ne manquent au-
cune occasion pour manifester
leur enthousiasme.

Deuxième ligue
Concordia Lausanne - Lutry 2-2
Moudon - Stade Lausanne 2 2-0
St. Payerne - Racing Lausanne 3-2
Puidoux-Ch. - Espagnols Lsne 1-1
Bex 85 - CS. La Tour-de-Peilz 3-1
Donneloye - Beaumont 4-1

La rencontre Bex 85 - CS La
Tour-de-Peilz n'a tenu • qu'une
partie de ses promesses. Objecti-
vement, nous attendions un peu
plus des représentants de la Ri-
viera vaudoise, trop souvent em-
pruntés.

Classement
1. Concordia 4 3 10  7
2. PuidOux Chexbres 3 2 10  5
3. Lutry 3 12  0 4
4. Bex 85 4 2 0 2 4
5. Moudon 4 12  14
6. Espagnols Lsne 3 1 1 J. 3
7. Payeme 3 1 1 1 3
8. CS La Tour 3 1 1 1 3
9. Beaumont 4 1 1 2  3

10. Racing 4 0 2 2 2
11. Stade Lausanne 2 3 10  2 2
12. Donneloye 4 10  3 2

Troisième ligue
Rapid Montreux - St-Légier 2-2
Roche - CS La Tour-de-Peilz 2 3-1
Villeneuve - Esp. Montreux 2-1
Yvorne - Pully 1-4
Savigny - Lutry 2 1-1
Montreux 2 - Ollon 1-3

Première victoire pour Ollon
mais un succès d'importance sur la
deuxième équipe montreusienne

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

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

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

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

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

Avec le Fan's Club à Chênois
Le Fan's Club du FC Sion organise un car pour le match de

coupe de Suisse Chênois - Sion, samedi 20 septembre, à 20 heures.
Le départ est prévu à 17 h 15 à la patinoire.
Prix: 20 francs.
Inscriptions: chez Philippe Hediger, tél. 22 42 84.

Avis a tous les membres
du Martigny-Sports
- supporters «ballon d'or»
- supporters tribunes
- supporters pelouse
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
non retirés seront mis en vente. La location est ou-
verte au Crédit Suisse, à la Société de Banque Suisse
et à la Caisse d'Epargne du Valais à Martigny. Prix
des billets: tribunes 15 francs, pelouse 10 francs,
étudiants et apprentis 5 francs.

La coupe internationale
du Léman

Les chances suisses à la coupe internationale du Léman, qui aura lieu
ce week-end à Genève, seront principalement défendues par les Gene-
vois Jean-Eric Freudiger, champion d'Europe de saut chez les juniors, et
Yves Kruzic ainsi que par le Zougois Hansjôrg Felder. Freudiger est ren-
tré spécialement des Etats-Unis, où il poursuit ses études. Il devrait tirer
Profit d'une connaissance parfaite du plan d'eau, tout comme d'ailleurs
Kruzic, lequel s'était illustré la saison dernière en passant 1,5 bouée à
11.50 mètres en slalom. Felder, lui, avait pris la sixième place des der-
niers championnats d'Europe, en figures. Il avait été le premier à placer
un saut périlleux dans son programme lors d'un championnat du monde.

toujours à la recherche de son
équilibre. Sourire aussi de Roche.
Facile vainqueur du CS La Tour-
de-Peilz 2 tandis qu'Yvorne ne put
tenir la distance en recevant Pully.

Classement
1. Villeneuve 4 4 0 0 8
2. Yvorne 4 3 0 16
3. Saint-Légier 4 2 1 1 5
4. Esp. Montreux 4 2 1 1 5
5. Rapid Montreux 4 2 1 1 5
6. Savigny 4 2 1 1 5
7. Pully 4 2 0 2 4
8. Roche 4 1 1 2  3
9. Lutry 2 4 1 1 2  3

10. Montreux 2 4 10 3 2
11. Ollon 4 103 . 2
12. La Tour-de-Peilz 2 4 0 0 4 0

Au programme
de samedi
Deuxième ligue
Beaumont - Concordia Lausanne
CS La Tour-de-Peilz - Donneloye
Espagnols Lausanne - Bex 85
Puidoux Ch. - Racing Lausanne
Stade Lausanne 2 - Stade Payerne
Lutry - Moudon

Troisième ligue
OUon - Rapid Montreux
Lutry 2 - Montreux 2
Pully - Savigny
Espagnols Montreux - Yvorne
CS La Tour-de-Peilz 2 - Villeneuve
Saint-Légier - Roche —

Quatrième ligue
Atlantic Vevey - Aigle 2 1-2
Villen. 11 - AC Polisport. 0-5
Bex 85 2B - Chile 2 3-2
Luc 2 B - Bex 85 2A 4-4

Cinquième ligue
Yvorne 2 - Roche 1-3
Leysin - Chailly 9-2
Bex 85 3 - AS Haute-Broye 3 7-2

R.D.

Entre trois prétendants
La coupe de Suisse des slaloms reprend ses droits samedi,

après une trêve de plusieurs semaines, c'est le circuit neuchâte-
lois de Lignières qui accueillera les animateurs de ce champion-
nat dont le dénouement est imminent. En effet , après cette
épreuve, il ne restera au programme que le rendez-vous de la
Praille (Genève) le 5 octobre .pour départager les trois derniers
prétendants au titre national, à savoir Hans Ochsner (Toyota
Starlet) qui totalise actuellement 117 points, Fridolin Wettstein
(Ralt RT1) 110 points et Christian Metzger (VW Golf GTI) 107
points.

Spécialité relativement bon marché, ne requérant qu'un mi-
nimum de temps et de matériel, le slalom attire depuis toujours
de nombreux pilotes valaisans. A la veille de Lignières, c'est-
à-dire après les sept premières manches de la saison, voici leur
position au classement général: 10e, Chabod (Renault RGT)
avec 78 points; 19e, Martig (Renault 5 Turbo) 67,5; 25e, Murisier
(Lola) 55; 32e, Roger Rey (Ralt) 40; 36e, Aymond (Lola) 37,5;
52e, Forclaz (Lola-Alfasud) 26, ex aequo avec Croset (Chevron)
et Berguerand (Lola) ; 57e, Antille (Ralt) 23,5; 65e, Georges Dar-
bellay (Toyota) 20; 72e, Dominique Salamin (Martini) 18; 77e,
Gilles Rossi (March) 17; 84e, Pontiggia (Dallara) et Walpen (Re-
nault 5 GT) 15; 99e, Girolamo (Nissan) ; Missbauer (Porsche) et
Philippe Darbellay (Lola) 10 points. Jean-Marie Wyder

Frères ennemis pour vingt-quatre heures!
Les 200 Miles de Daytona, le GP épreuve d'endurance ne comptera

de Hollande à Assen et le Bol pas cette année pour le champion-
d'Or: trois épreuves prestigieuses, nat mondial, en raison de la règle
lourdes de retombées commercia- d'alternance avec les 24 Heures du
les, qui attirent saison après saison Mans, la bataille pour la victoire
100 000 spectateurs et plus. Ce promet d'être riche et intense du-
week-end, sur le circuit du Castel- rant deux tours d'horloge. D'ail-
let, le 50e Bol d'Or mettra une leurs, ne dit-on pas qu'une victoire
nouvelle fois aux prises tous lès au Bol d'Or s'avère tout autant, si
géants de l'industrie motocycliste ce n'est plus, importante qu'une
et les meilleurs pilotes mondiaux. couronne mondiale d'endurance?
Environ 100 motards, venus des „ . . . _-, __ <
quatres coins de l'Europe, n'auront Bolle et Cornu en tavons
d'yeux que pour leur idole ou la Et parmi les 60 équipages qui
moto de leurs rêves... prendront le départ samedi sur le

Même si la plus prestigieuse coup de 15 heures, deux pilotes
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Pierre Bolle et Jacques Cornu, des frères ennemis pour vingt
quatre heures...

Résultat à l'étranger
m\ Awri cTCDDc c.._„.„„ „ ,*__!_ „n„_. T - , „ - 4  Confirmation chez les dames et chez les spécialistes du combiné, pro-
• ANGLETERRE. Supercoupe, match aller: Uverpool - Everton 3-1. gression chez les messieurs. Tels sont les papaux objectifs des fon-

deurs suisses pour la prochaine saison, avec, bien sûr, le meilleur des
r ^ ™"N comportements possible lors des championnats du monde d'Oberstdorf ,

*Mmm mM _J -_-_¦¦ 1- M, ___."____ du 12 au 21 février 1987. Ces objectifs, Christian Egli, le chef du fonds de
II* CIP f*n_fflDr__fÎM l̂_l_nri l ï  

la 
FSS, et ses collaborateurs les ont précisés au cours de la traditionnelle¦ ¦¦ %«w W I I I M U I  wWUI «Il  journée de presse de la Fédération, qui s'est tenue cette année aux Dia-

blerets. Ce pi .ntemps déjà, une réforme des structures a été réalisée. Elle
Lors du championnat suisse de tir de combat sportif , le Haut- devrait permettre une plus grande concentration des forces, ce qui de-

Valaisan de Saas-Grund, Franco Del Pedro Fera (du groupe Vrait être bénéfique à court et à long terme. Par ailleurs, deux nouveaux
CCW) avait décroche la médaille de bronze et une excellente po- entraîneurs ont été engagés: le Norvégien Tore Gullen pour l'équipe
sition. A cette manifestation avaient participé 47 tireurs d'élite de masculine et le Tchécoslovaque Jan Michalik pour l'équipe féminine. Les
toutes les régions du pays. En ce moment, Franco Del Pedro Fera deux nouveaux venus bénéficieront du concours de deux coordinateurs
se trouve avec la délégation suisse aux championnats du monde principalement attachés aux tâches administratives. Hansueli Kreuzer
en Floride ou, pendant la période du 14 au 20 septembre, nos re- revient aux commandes comme chef des messieurs cependant que Bruno
présentants devront effectuer pas moins de vingt-huit parcours, Heinzer, encore entraîneur la saison dernière, occupera désormais le
dans une atmosphère qui se doit d être tout autre que celle du poste de chef des dames. Pour les jeunes, deux anciens membres de
stand du Golé entre Viège et Rarogne! MM l'équipe nationale ont été désignés: Paul Jaggi pour les garçons et Sepp

Classement: 1. Rudolf Iseli, Glattfelden (CZ 5), 1071 points (champion **aas Pou,r Ies mf -  P°ur simplifier la tâche des entraîneurs et leur four-
suisse); 2. François Gendre, Fribourg (Coït 45), 1066; 3. F. Del Pedro Fera, nlr une Plus 8rande efficacité, les cadres nationaux ont ete réduits. Tore
Viège (Coït 45), 1028; 4. Erhard Heiniger , Zurich (Coït 9 mm), 983; 5. Otto Gullen dirigera un groupe de huit skieurs (Hansueli Kreuzer en avait
Weber , Bienne (Coït 45), 978; 6. Rudolf Frey (Lenzburg (SIG 210), 977; 7. vingt naguère) cependant que Jan Michalik aura neuf skieuses sous ses
Robert Bunschu, Bienne (Coït 45), 962. Puis: 22. Domig Alexander, Viège ordres. Pour ceux qui se trouvent en dehors des cadres nationaux, la
(SIG 210), 790; 41. Zur-Werra Josef .Viège (SIG 210), 606. continuité sera assurée, dans le secteur des espoirs, par Robert Germann
Gre £Xch ̂ T'amu 24^15 vièïezET* % "̂  ̂™> * (cadre B messi^s), Francis Jacot (juniors A et B), Jiirg Collenbergureitzenbach , 2464 , 4. Aarau , 2428 , 5. viege, 2424. (mouvement juniors), Barbara Broger (juniors filles) et Fritz Lôtscher
 ̂ -f (cadets filles et garçons).

Concentration des forces
chez les nordiques suisses

s*2S^
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Dominique Chabod sur sa Renault 5 GT turbo: chef de file de la
cohorte valaisanne en slalom cette saison...

suisses figurent en bonne place sur
la liste des grands favoris: Pierre
Bolle et Jacques Cornu. Mais at-
tention, les deux membres de
l'écurie Parisienne/elf ne parta-
geront pas le même guidon. Pire
même, ils chevaucheront deux
machines concurrentes: une
Honda officielle pour Pierre Bolle
et la seule Yamaha officielle pour
Jacques Cornu. Autant dire que le
Genevois et le Neuchâtelois se re-
trouveront en frères ennemis
24 heures durant-

Mais le paradoxe ne s'arrête pas
là, car chacun des pilotes suisses
possédera l'un des frères Sarron
pour équipier. En effet , l'équipage
de la Honda sera composé de Do-
minique Sarron, Jean-Louis Bat-
tistini et Pierre Bolle, alors que
Jacques Cornu retrouvera son
coéquipier de l'an dernier Chris-
tian Sarron. Ces deux vedettes des
GP seront épaulées cette année
par Richard Hubin, un ancien
champion du monde d'endu-
rance... tout comme Jacques
Cornu d'ailleurs.

La victoire comme objectif
Tant Pierre Bolle que Jacques

Cornu prendront le départ de ce

Coupe de Suisse juniors
QUATRE VALAISANNES
INSCRITES

Une quarantaine de cavaliers juniors (14 à 18 ans) venus des quatre
coins de la Suisse seront présents à Givrins, les 20 et 21 septembre, à
l'occasion de la finale de coupe de Suisse juniors des Montres Georges
Claude. Les meilleurs juniors du pays sont qualifiés et la lutte sera serrée
entre les différents favoris, avec à leur tête, Andréa Fuchs, la sœur ca-
dette de Thomas et Markus, championne suisse en titre, les Romands
Laurence et Patrick Schneider, Chantai Claude, Urban Riedo, sans ou-
blier les Tessinois Augusto Resinelli.

Deux épreuves, une le samedi à 10 h 15, et l'autre, en deux manches, le
dimanche à 12 h 30, désigneront le vainqueur.

Les Valaisannes inscrites: Peggy Rausis, Catherine Abbet, Sandra
Zimmermann et Catherine Darioly

50e Bol d'Or avec le même objec-
tif: décrocher la victoire. Le pilote
de la Parisienne nous a en effet
confié: «Comme cette année le Bol
ne comptera pas pour le ' cham-
pionnat mondial, il n'y aura pas
plus de course tactique que d'or-
dre d'usine. Ce sera donc un sprint
de 24 heures. La fiabilité de notre
Honda d'usine, indestructible cette
année, et l'habitude du rythme des
GP que Dominique et moi-même
avons, constitueront de sérieux
atouts.»

Quant à Jacques Cornu, il avoue
tout simplement, le sourire aux lè-
vres et avec une confiance qui en
dit très long sur ses espoirs : «L'an
dernier, nous avions tenu 19 heu-
res et demie en tête de la course.
Depuis, cette machine a fait
d'énormes progrès sur le plan de la
fiabilité, de la puissance et de la
tenue de route. Alors pour moi, les
déductions sont très vite faites...»

On rappellera simplement que
depuis Alain Genoud en 1975, au-
cun pilote suisse n'a remporté le
Bol d'Or. Pierre Bolle ou Jacques
Cornu possèdent de fortes chances
de succéder cette année à l'ancien
coéquipier de Georges Godier...
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Citroën AX
La <3éïi

se .ai. V***0*
Ce devrait être la coqueluche
début du mois prochain. VAX
néanmoins d'autres ambitions,
par la BX - VAX ne remplace
tes, elle devrait porter un coup
d'exécution à cinq portes. «En définitive , nous dit un responsable de la marque, c'est la
clientèle qui décidera du sort de la Visa...» Mais la vraie cible de la nouvelle venue, c'est ce
segment de marché sur lequel règne actuellement la Peugeot 205, la Renault Super 5, la Fiat
Uno, la Ford Fiesta, ou encore l 'Opel Corsa et la VW Polo. Un créneau où s'est déjà illustré
un «sacré numéro», et où Citroën pourrait bien disposer, avec VAX , de deux lettres bénies...

Elaborée à la lumière du pro-
gramme de recherche «Eco 2000»
de Citroën, l'AX a failli être une
monocorps; ce sont des impératifs
de marketing, finalement, qui ont
fait pencher la balance en faveur
d'une carrosserie à deux volumes.
Venant de Citroën, la ligne paraît
bien sage... Elle a pourtant le mé-
rite d'une esthétique sympathique

FICHE TECHNIQUE
Moteur

4 cylindres en lignes p lacé
transversalement; bloc et cu-
lasse en alliage léger; arbre à
cames en tête (courroie cran-
tée).

Pour AX 10: alésage/course
70 X 62 mm; 954 cm3; 45 ch à
5200/mn; 7,5 mkg à 2400/mn.

Pour AX 11: 72 X 69 mm;
1124 cm3; 55 ch à 5800/mn; 9,1
mkg à 5200/mn.

Pour AX 14: 75 X 77 mm;
1560 cm3; 65 ch à 5400/mn;
11,5 mkg à 5000/mn.

Transmission
Traction AV; embrayage

monodisque à sec; boîte de vi-
tesses montée en bout du mo-
teur.

Pour AX 10 et 11: boîte 4 vi-
tesses; Ire 3,42:1; 2e 1,81:1; 3e
1,13:1; 4e 0,81:1; AR 3,58:1;
rapport de pont 3,76:1 (AX 10)
et 3,44 (AX 11).

Pour AX 11 et 14: boîte 5 vi-
tesses; Ire 3,42:1; 2e 1,95:1; 3e
1,36:1; 4e 1,05:1; 5e 0,85:1; AR
3,58:1; rapport de pont 3,44:1.

Suspensions
AV McPherson; triangle in-

férieur; stabilisateur transver-
sal (seulement sur AX 14); AR
à roues indépendantes; bras ti-
rés; amortisseurs horizontaux.

Freins
AV à disques; AR à tam-

bours; servo frein (AX 11 et
14); limiteur de freinage AR

«%>
du Salon de Paris, qui se tiendra à la porte de Versailles au
que Citroën lance ces jours-ci sur le marché français , affiche
Représentante d'une nouvelle génération Citroën —¦ inaugurée
pas à proprement parler un ancien produit de la gamme. Cer-
sévère (fatal?) à la Visa, même si pour l'heure on ne parle pas

et d'une aérodynamique fort raf-
finée: 0,31 de Cx, c'est une jolie
performance pour un véhicule
n'excédant pas les 350 centimètres
de longueur.

Ce résultat a pu être obtenu
grâce au dessin général de la car-

(AX 11 et 14); frein à main sur
tambours AR.

Direction
A crémaillère; 3,5 tours de

volant de butée à butée; dia-
mètre de braquage hors tout
9,62 m (AX 10 et 11) et 10,50 m
(AX 14).

Poids et dimensions
Poids à vide 640 kg (AX 10);

645 kg (AX 11); 695 kg (AX
14); poids maxi 1055 kg (AX
10); 1085 kg (AX 11); 1115 kg
(AX 14); empattement 228,5
cm; voies AV/A R 138/130 cm
(AX 10 et U); 137/129 cm (AX
14); longueur 350 cm; largeur
156 cm; hauteur 135 cm; vo-
lume de chargement 263 à 1170
litres.

Performances
AX 10 (boite 4): vitesse maxi

145 km/h; 0 à 100 km/h 17,9 s;
km départ arrêté 38,5 s; con-
sommation 3,9/5,6/5,6 1/100
km à 90 et 120 km/h et en cy-
cle urbain; moyenne 5,0 1/100
km.

AX 11 (boîte 4): 158 km/h; 0
à 100 13,2 s; km D.A. 34,9 s;
consommation 3,9/5,6/5,7;
moyenne 5,1 II 100 km.

AX 11 (boîte 5): 161 km/h.
0 à 100 12,9 s; km D.A. 34,7 s
consommation 3,9/5,6/5,7
moyenne 5,1 II 100 km.

AX 14 (boîte 5): 168 km/h
0 à 100 11,4 s; km DA. 33,7 s
consommation 4,2/6,0/6,9
moyenne 5,7 II 100 km.

rosserie (avec notamment un ca-
pot résolument plongeant et un
pare-brise très incliné) ; mais c'est
aussi le fruit d'un travail de détail
qui par exemple se traduit par un
vaste spoiler avant, par la vitrerie
affleurante, par un joli becquet in-
tégré au hayon, par l'absence de
gouttières ou encore par des poi-
gnées de portières escamotées, par
des enjoliveurs de roues plats ou
par l'adoption d'un essuie-glace
unique, etc.

Aérodynamique et habitabilité
ne faisant pas forcément bon mé-
nage, les ingénieurs de Citroën ont
veillé avec un soin particulier à
leur ménager une relation har-
monieuse. Le compromis retenu
s'avère équilibré. Ils ont aussi
veillé à ce que les différents or-
ganes mécaniques se fassent aussi
discrets que possible. Ainsi, par
exemple, le moteur reste sagement
vertical, ou presque ; et si cette
posture n'a pas empêché le capot
de plonger, c'est que le bloc a été
retourné d'un demi-tour, l'admis-
sion (point le plus haut du moteur)
se trouvrant désormais sur. sa face
postérieure.

Dans le même état d'esprit, on a
dessiné un très joli essieu arrière
avec amortisseurs horizontaux, qui
donc, en matière de volume, se
contente du minimum vital.

Le résultat de ce travail minu-
tieux, c'est une habitabilité im-
pressionnante compte tenu de
l'encombrement extérieur du vé-
hicule. Avec 3,13 m2 de surface
habitable (sur 5,43 m2 d'emprise
au sol), l'AX, nous dit-on, arrive
en tête de sa catégorie.

Si l'on a pris le soin de peaufiner
ainsi l'aérodynamique, c'est bien
sûr dans le but d'obtenir de bon-
nes performances et, surtout, une
consommation intéressante. Tous
objectifs dont on tendrait à s'éloi-
gner en cas d'embonpoint par trop
marqué de la caisse. Construire
léger a donc constitué un autre
impératif au cahier des charges de

l'AX. Ce qui permet, au passage,
de relever les extraordinaires pos-
sibilités qu'offre en la matière la
fameuse CAO (conception assistée
par ordinateur) . On ne s'est pas
privé, chez Citroën, de cette aide
précieuse qui a permis de gagner
une centaine de kilos par rapport à
la concurrence, le but restant tou-
jours de diminuer le nombre des
composants et de calculer au plus
juste les dimensions de ceux qui
subsistent. «La tôle, dit-on chez
Citroën, doit être là où elle doit
être, et seulement là.» Ce qui, en
définitive, nous met l'AX 10 (mo-
dèle de base) à 640 kilos en ordre
de marche. Une sveltesse fort ap-
préciable.

Notons que l'introduction de
matériaux synthétiques a égale-
ment participé à l'allégement de la
caisse. C'est ainsi par exemple que
le hayon est réalisé en un tel ma-
tériau (comme celui de la BX) ce
qui est également le cas des pare-
chocs-spoilers et de divers autres
éléments, tels que la bande de car-
rosserie courant au bas du pare-
brise.

Pour animer cette caisse mo-
derne et légère, on a mis au point
une nouvelle série de moteurs, en
travaillant sur . une base Peugeot
ou - si l'on préfère - PSA. Trois
versions sont proposées , dans des
cylindrées de 954 cm3 (AX 10),
1124 cm3 (AX 11) et 1360 cm3
(AX 14). Ces jolis moteurs tout en
alliage léger, avec arbre à cames
en tête, développent à première
vue des puissances plutôt tran-
quilles (voir notre fiche techni-
que). Mais les rapports poids-
puissance, s'échelonnant de 10,7 à

«L'adorable Honda Jazz devrait, hélas! dispa- forme aux nouvelles normes CH 86. Toutefois ,
raître avec l'avènement cet automne des nouvelles pour répondre à une demande constante de ce

11,7 kg/ch , permettent aux diffé-
rentes AX d'afficher une éton-
nante vivacité.

Les boîtes de vitesses - désor-
mais montées «en bout» - contri-
buent grandement , elles aussi, à ce
résultat. Nous avons pu essayé une
AX 11 à quatre vitesses et une AX
14 avec boîte 5; dans un cas
comme dans l'autre, nous avons
été agréablement surpris par la
justesse de l'étagement retenu,
comme d'ailleurs par l'agrément
d'utilisation de ces boîtes.

Ces brefs essais nous ont dévoilé
de petites voitures vives, mania-
bles, confortables et silencieuses,
faciles et amusantes à conduire,
grâce aussi à leur direction très
précise et à leur freinage bien étu-
dié. Ce fut également l'occasion de
mesurer la belle sobriété de ces
petites Citroën, le constructeur
annonçant pour les deux exécu-
tions inférieures une consomma-
tion de 3,9 litres à 90 km/h. Pour
notre part, sur un parcours si-
nueux et vallonné à souhait, nous
avons signé avec l'AX 14 (deux
personnes à bord) un 7,3 litre qui
nous a valu bien des quolibets...
C'était, il est vrai, la plus grosse
consommation de la journée; mais
au vu des performances fournies
elle nous a laissé pantois par sa
modestie, et nous voyons mal
comment on pourrait parvenir à
l'aggraver encore!

Si l'AX existe avec trois moto
risations, elle est également pro
posée en quatre niveaux de fini

tion, le plus bas étant réservé à la
10 et le plus haut à la 14.

Dans cette dernière, nous avons
pu apprécier un équipement de
«grande», comprenant même des
lève-glaces électriques. Toutes les
exécutions présentent d'innom-
brables casiers de rangement,
chaque portière pouvant accueillir
une bouteille de respectable di-
mension.

L'agencement intérieur s'avère
gai et de bon goût, et nous avons
bien aimé, sur notre AX 14, le
couvercle de vide-poche garni du
même tissu que les portières.
Mention spéciale, également pour
les sièges, pleins d'égards raffinés
pour leurs occupants. A l'arrière,
on notera les sièges rabattables sé-
parément et les dossiers démon-
tables en un tournemain. Autre
astuce: le cache-coffre que l'on
peut retourner pour gagner quel-
ques litres au sommet d'un coffre
qui n 'a rien de ridicule.

Moderne, sérieuse et sympathi-
que, l'AX paraît bien armée pour
s'attaquer à ses ambitieux objec-
tifs, pour autant que les prix des
différentes versions se révèlent
également compétitifs. Au mo-
ment où nous écrivons, les prix
français ne sont pas encore con-
nus, les prix suisses encore moins.
En effet , l'introduction de la nou-
velle petite Citroën sur notre mar-
ché n'est pas pour demain. Ce que
l'on sait pour l'heure, c'est que
seule l'AX 14 sera commercialisée
chez nous, munie d'un catalyseur.
Mais quand? Au Salon de Genève,
dans le meilleur des cas.

Jean-Paul Riondel
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Premier circuit touristique ferroviaire translémanique

Le passage à niveau de Meillerie avec, en queue du convoi le wagon panoramique des CFF.

ROI.VF.RFT .(.P . - Dimanr.hf! d'Interlaken via Reme - Frihoure - sanne avec retour à Interlaken. aBOUVERET (cg). - Dimanche d'Interlaken via Berne - Fribourg
14 septembre, le premier train Lausanne - Saint-Maurice - Evian
touristique translémanique, parti Thonon-Annemasse-Genève-Lau

L Amicale de la cp fus mont V/203
a tenu ses assises à Morgins
MORGINS. - Sous la vice-prési-
dence du cpl Georges Morand,
l'Amicale de la cp fus mont V/203
a tenu son assemblée annuelle à
Morgins. Bien qu'atteint dans sa
santé, le président Samuel Anex,
âme de notre association, était
présent. Dans son allocution,
Georges Morand ne manqua pas
de relever les mérites de cet
homme de dialogue, au caractère
bien trempé, tout en lui adressant
ses meilleurs vœux de rétablis-
sement. Huit membres retenus
pour des raisons diverses s'étaient
excusés. Après avoir salué une
trentaine de participants, dont le
lt-col Burnier, à l'époque médecin
de la compagnie , le vice-président
leur souhaita la bienvenue dans
cette belle station valaisanne et
leur fit un bref exposé historique
du village.
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« LES NOCES DE FIGARO» A SAINT-MAURICE
Mozart interprété avec fraîcheur
SAINT-MA URICE. - Salle com-
ble, lundi soir à Saint-Maurice,
pour le départ de la saison des
jeunesse s culturelles du Chablais-
Saint-Maurice, pour un public vite
conquis par la qualité de cette re-
présentation des «Noces de Fi-
garo ».

La troupe du Junge Oper Wien
dont les artistes sortent de la
Haute Ecole de musique de l'Etat,
à Vienne, a su, avec des voix
splendides, donner une étonnante
fraîc heur de renouveau à cet opéra
splendide. Une mise en scène
ple ine de charme et d'invention a

Journée rencontre
des aînés de Port-Valais

Par une magnifique journée en-
soleillée M. Arnold mit à disposi-
tion son chaland «Le Bouveret»
entièrement rénové et aménagé
pour une promenade sur le lac;
piloté par Jean-Michel Pavez et
Lulu Roch; pour toutes les acti-
vités concernant les chalands, Roli
Pavez était tout indiqué. Marius
Russien avec son cor et accordéon
mit l'ambiance nécessaire pour
toutes ces personnes restées si jeu-

Forte de nonante-trois unîtes au
23 juillet 1986, l'amicale a mal-
heureusement eu à déplorer le dé-
cès de six des siens, depuis sa der-
nière réunion en 1985. Une minute
de silence a été observée en l'hon-
neur de ces chers disparus.

Poursuivant l'ordre du j our, la
commission de vérification a ap-
prouvé la parfaite tenue des
comptes présentés par son prési-
dent samuel Anex et l'assemblée
lui en a donné décharge. Le fus
Marc Cettou a été élu, par accla-
mation, en qualité de membre-ad-
joint au comité. Les autres mem-
bres de celui-ci ont été confirmés
dans leurs fonctions, Jean-Pierre
Moreillon assumant dorénavant
les charges du secrétariat , en rem-
placement de Jean Cosendai, dé-
missionnaire, qui devient membre-
adjoint.

Le jour de notre réunion tom-
bant sur l'anniversaire de nos deux
amis Paul Bussard et Fridolin Cla-
ret, ceux-ci ont été félicités et fêtés
comme il se doit.

Pour faciliter la participation de
deux de nos camarades handica-
pés, le choix s'est porté sur la ville
de Bex pour la prochaine rencon-
tre de notre amicale. Comme à
l'accoutumée, celle-ci a été fixée
au dernier dimanche d'août 1987.

Aucune proposition individuelle
n'ayant été formuée, le vice-pré-
sident Morand remercia l'ensem-
ble des participants et leur sou-
haita une belle journée en terre
valaisanne.

Vint alors l'heureuse surprise
qui avait été annoncée par chacun.
En effet, pour agrémenter notre
rencontre, le comité avait pris
l'initiative d'inviter Mmes Denise

su éviter les p ièges de l'immobi-
lisme scénique dans des décors de
tournée qui suggèrent habilement
l'atmosphère, sans écraser l'action
de leur présence.

Musicalement, la Nordungaris-
che Philharmonie de Miskolc,
dans une formation volontaire-
ment réduite pour respecter les be-
soins réels de l'œuvre, était placée
sous la baguette de Michael Hur-
shell, excellent «maestro al cem-
balo» de la meilleure tradition.

Un Mozart retrouvé dans les
qualités d'une troupe de jeunes ta-
lents promis à de belles carrières.

nés de cœur et d'esprit.
De charmantes hôtesses nom-

mées Angéline, Jacqueline, Chan-
tai, Yvonne, nous ont servi une
collation si aimablement, que l'on
avait l'impression que le poids des
ans s'envolait sur le Léman.

Une journée qui enchanta tous
les participants et qui vous disent
M. Arnold de tout cœur, merci!

Une passagère comblée
Paruchet Paillette

obtenu un succès inespéré quant à
la participation des voyageurs. Ce

et Jeannette Giovanola, tenanciè-
res de la Buvette de Morgins, du-
rant la dernière guerre. Ce geste
était pour nous une façon tangible
de remercier ces dames pour leur
courtoisie et tout ce qu'elles ont
fait pour les hommes de notre
compagnie, au cours des différen-
tes relèves effectuées dans la lo-
calité. Il faut le dire bien haut, les
intéressées ont été pour nous les
«Gilberte de Morgins». C'est donc
sous les applaudissements et sur
l'air du refrain de la chanson
«Gilberte de Courgenay» qu'elles
ont fait leur entrée dans la salle
mise à notre disposition, où cha- ;
cun a pu leur serrer la main et leur i
dire encore une fois merci.

Après l'apéritif offert par la
commune de Troistorrents - nos
sincères remerciements au prési-
dent Michel Donnet-Monnay -
nous avons pu déguster le déli-
cieux repas préparé et servi, dans
les règles de l'art, par le patron et
le personnel du Café-Restaurant
Le Valais.

Disons pour terminer que ce di-
manche, placé sous le signe de
l'amitié et de la fraternité , fut loin
d'être morose. Chacun a pu égre-
ner ses souvenirs, chanter, faire
une promenade dans le village de
Morgins, ou même danser aux
sons de l'accordéon de Momo, as-
sisté de son ami Paul, à la musique
à bouche. Ce fut une belle journée
et chacun en gardera un bon sou-
venir. Certains ont même prolongé
leur séjour en Valais en partageant
encore un verre à Troistorrents, où
l'on pouvait constater, une fois de
plus, le succès de notre réunion.

Amis valaisans, merci pour vo-
tre chaleureuse réception et à _ ' —^mmm̂ Ê .̂~ - ™-, . ¦ ,
l'année prochaine en Pays de Devant le monument des fusillés gingolais, la cérémonie de la reconnaissance aux déportés et fu
Vaud. sillés.

Les Lindarets : hameau des chèvres
LES LINDARETS. - Sur le ver-
sant nord de la Pointe-de-l'Au
(Crosets), à quelque 1400 mètres
d'altitude, sur une route alpestre
(à mi-chemin) conduisant du lac
de Montriand à Avoriaz, le ha-
meau Les Lindarets est un pôle
d'attraction pour les touristes.
Ceux-ci viennent des pays du
nord, du Bénélux, peu sont des
Français, alors que l'on compte
quelques Chablaisiens valaisans
qui choisissent pour une journée,
ce lieu, au centre de p âturages.
Un site que domine le col de
Bassachaux, permettant aux
touristes pédestres de rejoindre
Châtel d'Anbondance par un
sentier, puis par une route car-
rossable à partir du sommet du
col, côté Châtel.

Ils y rencontrent avec la joie
que l'on devine, un troupeau de
chèvres qui, tranquillement, font
leur sieste à même la chaussée,
quémandant avec insistance des
cacahuètes qu 'elles avalent gou-
lûment sans en être rassasiées.

circuit est dû à l'initiative de l'As-
sociation des amis du rail qui a été
à la base des manifestations du
centenaire du Tonkin en juillet-
août dernier.

Ce fut une rame de neuf wagons
CFF de grand standing, avec un
wagon panoramique en queue de
convoi, qui ont formé celle-ci. Sur
les voies CFF, ce fut la traction
électrique, bien sûr, alors que sur
territoire français , le convoi était
tracté par deux motrices «croco-
diles» diesel, à la vitesse moyenne
de 20 km/h , entre Saint-Gingolph
et Evian, afin de tenir compte de
l'état vétusté des voies. Au passage
à niveau de Lugrin les voyageurs
assistèrent, avec intérêt, à la ma-
nœuvre inhabituelle de la mise en
place des barrières , avec arrêt du
convoi avant et après le passage.

Ce premier convoi ferroviaire
touristique translémanique sera
certainement suivi d'autres, tant il
est vrai qu'il a démontré l'intérêt
que lui porte la clientèle ferro-
viaire tout en faisant la démons-
tration qu'il peut être mis en place
sans perturber en aucune manière
l'exploitation des lignes CFF
comme de la SNCF.

A vec ceux de Rawa-Ruska
SAINT-GINGOLPH (cg). - Di-
manche 14 septembre s'est tenu le
congrès régional des deux Savoie
des internés-résistants de Rawa-
Ruska, sous la présidence de M.
Albert Guerlain de Paris (prési-
dent national) et M. Fernand Bor-
guel d'Annecy (président dépar-
temental) auxquels s'étaient joints
des personnalités locales. Organisé
par M. Zénoni (maire honoraire de
Saint-Gingolph) ce congrès réu-
nissait une centaine de partici-
pants à la salle des fêtes pour en-
suite participer à . une cérémonie
patriotique au monument aux
morts des deux guerres et des fu-
sillés.

Le camp de Rawa-Ruska, pour
bien des Français, évoquera en-
core longtemps l'enfer et le mar-
tyre. Le Gingolais Fernand Ca-
chât, titulaire de la médaille des
Evadés, de la médaille militaire et
de la croix du combattant volon-
taire, a été interné deux fois au
camp de Rawa-Ruska (de mai à
novembre 1942 et de juillet 1943 à
avril 1944), avant d'être définiti-
vement libéré par les Russes le

chèvres auér

r : iLa 17e marche de
Terre des Hommes Valais

La 17e édition de la Marche de Terre des Hommes Valais est
fixée aux 20 et 21 septembre (week-end du Jeûne fédéral).

Chaque année cette manifestation connaît un éclatant succès.
Mais, qui sont donc les participants?
Ce sont pour beaucoup:

- des amis de Terre des Hommes;
- des habitants de Massongex, Monthey et environs;
- des familles;
- des sportifs;
- des gais marcheurs venus de tout le Valais, des cantons confé-

dérés et même de l'étranger;
- des amateurs de médailles.

Et que recherchent ces marcheurs?
Ils désirent tout simplement:

- témoigner leur amitié à Terre des Hommes Valais;
- rendre visite aux quelque cinquante petits pensionnaires de la

Maison;
- découvrir le charmant domaine de Chambovey sur Massongex;
- faire une promenade agréable en famille ou en solitaire;
- profiter de ce week-end de septembre pour parfaire son entraî-

nement;
- compléter sa collection des médailles des 13 districts valaisans

. ou commencer - celle très originale - des Bisses du Valais.
Ils trouvent: .

- la possibilité de se désaltérer et de se restaurer à l'arrivée pour
un prix tout à fait raisonnable;

- des jeux pour les enfants;
- une ambiance chaleureuse et amicale.

Mais le but commun est de venir en aide à l'enfance démunie.
C'est pourquoi nous vous invitons tous à rendre visite à la Maison
en ce week-end du Jeûne fédéral.

^__ __J

16 avril 1945; il est un des seuls
rescapés qui a tenté par quatre fois
et sans succès, à s'évader,

Rawa-Ruska a été un camp de
représailles créé par les armées
d'occupation nazies en Ukraine
pour les prisonniers évadés, les ré-
cidivistes, les résistants, les sabo-
teurs. Ce sont plus de 250 000 dé-
tenus qui y ont péri par la famine,
les travaux excessifs et inhumains,
les tortures, l'absence totale d'hy-
giène, les exécutions sommaires.
Les premiers Français arrivèrent à
Rawa-Ruska en avril 1942 qui
comptait 9000 habitants alors
qu'en temps normal on en dénom-
brait 20 000. Il n'en restera plus
que 3000 après six mois, 6000
ayant été massacrés sous les yeux
des Français; ces derniers, à leur
arrivée, furent chargés d'enlever
les cadavres des prisonniers russes
extermines. journée du souvenir toute de con-

M. Zenoni, devant le monument sidération et de respect dus a tous
des fusillés du 23 juiUet 1944, a ceux qui souffrirent dans leur
rappelé ces événements et ceux chair et dans leur âme pour que la
que les Gingolais durent endurer , France recouvre sa liberté, et par
alors que des gerbes étaient dé- là, tous ceux qui furent opprimés
posées selon le rite habituel. Une par le nazisme.
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Mitsubishi félicite sa

Colt 1600TurboECI,3portes,1597 cm3,92 kW/ Lancer 1200GL, 4 portes, 1198cm3 40kW
125 ch, 193 km/h. Fr. 20 690.-. 55 ch, 150 km/h. Fr. 14 290.-.

Galant 2000 Turbo EX, 4 portes, 1997 cm3 Space Wagon 2000 GLX 4x4, 5 portes
110 kW/150 ch. 200 km/h. Fr. 30890.-. 1997 cm3, 75 kW/102 ch, 163 km/h. Fr. 25590.-

Garage des Orzières Nouveau 4
Pascal Bonvin JmMmVPascal Bonvin
3962 Montana
Tél. 027/41 13 38

Agent direct¦-• ¦
.

¦¦¦ ¦ »£S

Garage Aminona i|
3960 Sierre

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.

B

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

06-2162

nnovauon
P R É S E N T E

Spaghetti Martelli.
Une différence appré-
ciable! Ces savoureu-
ses pâtes sont fabri- J
quées selon une J

de blé dur.

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, Téléphone 052/23 5731

Cherchons

Nous cherchons

monteur chauffage
monteur sanitaire

- avec CFC
- capable de travailler seul
- ayant un esprit d'initiative.

N. Caldana & Fils
Chauffage - sanitaire
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 54 2619.

22-168020

2 menuisiers
1 charpentier

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

036-822733

Téléphonez avant
11 heures,
voire commande
est livrée
dans la journée!

nouvelle représentation

Lancer Station Wagon 1500 GL, 5 portes, Tredial800GLS4x4,4 portes,1755 cm3,66kW/
1468 cm3, 55 kW/75 ch, 155 km/h. Fr. 15690.-. 90 ch, 161 km/h. Fr.20990.-.

Starion 2000Turbo EX, 2 portes, 1997 cm3 Pajero 4x4 Métal Top 2,6, 3 portes, 2555 cm3,
132 kW/180 ch, 230 km/h. Fr. 34 990.-. 76 kW/103 ch. Fr. 29190.-.

MITSUBISHI
MOTORS

Vercorin
Pour petit immeuble
de 9 appartements,
nous cherchons '

concierge
Obligation de louer
un appartement 3
pièces dans l'im-
meuble.
Entrée dès le
1.10.1986.
Renseignements et
visite sans enga-
gement.
Tél. (027) 22 66 23
(heures de bureau).

036-622786

Zermatt.
Couple d'hôtelier
cherche

jeune fille
pour s occuper de
deux enfants de
trois ans et cinq
ans.
Peu de travail de
ménage.
Désirons fille spor-
tive, environ 18 ans.
Possibilité d'ap-
prendre le bon al-
lemand.
A, partir de tout de
suite ou à convenir.
Tél. (026) 2 71 21.

036-821915

Aide en
médecine
dentaire
diplômée
cherche emploi à
temps partiel,
région Sion-Sierre.
Entrée à convenir.

Tél. (027) 43 38 55.

036-301893

Café-Restaurant
Le Bon Père William
à Balavaud-Vétroz
cherche

serveuse
connaissant les 2
services.

Tél. (027) 86 33 50.

036-301897

Exposition d'inauguration
Vendredi le 19 septembre 1986
Samedi le 20 septembre 1986
Place de la Grange à Montana
Nous vous présentons toute la gamme des voitures
et utilitaires Mitsubishi.

fjĵ  
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frhJ

(

FORMATION PROFESSIONNELLE MENACÉE

En dix ans le Valais a créé
c,\ 14 513 emplois

Cette prouesse a pu être possible
grâce a une formation profession-
nelle sur mesure qui tient à la fois
compte de l'intérêt de l'apprenti et
des besoins de l'économie.

On ne supprime pas un système
qui a fait ses preuves

NON à la
démolition

^̂  
Comité valaisan contre la démolition de la

Il ___@S!£_jk formation professionnelle.
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Entreprise industrielle internationale
de la chimie et de la parfumerie, située dans le Chablais
cherche

comptable expérimenté
de nationalité suisse désireux de prendre des responsabilités.
Age idéal 25-30 ans.

Notre client demande:
- une solide formation comptable (brevet ou maîtrise)
- bonnes connaissances d'anglais (éventuellement alle-

mand)
- expérience pratique en matière de comptabilité industrielle

et commerciale
- connaissances d'informatique
- un intérêt pour la préparation des états financiers destinés

à la maison mère aux USA.

Notre client offre:
- un cadre et une ambiance de travail agréables
- la possibilité de participer à la mise en œuvre de nouvelles

applications informatiques
- d'excellentes prestations. ,

Les intéressés sont priés d'écrire avec référence.

Discrétion absolue.
22-524995

m
Fiduciaire Générale SA, Sélection cadres
Case postale, 1001 Lausanne, Téléphone 021-2022 51



Découvrez et développez
vos talents!

Dessin-peinture Peinture sur soie
Dessin d'académie Tissage
Dessin de paysages Confection

de poupées
Poterie, céramique Macramé
Peinture paysanne Sculpture et

gravure sur bois
Peinture sur Vannerie
porcelaine
Gravure sur Vitrail,
verre Tiffany
Batik Mieux réussir

Réservez
Sion
Martigny
Monthey
Sierre

école-club
V.

Fromagerie 'Ta GRFnFTO"
Grand Pont 18 1950 SION Tél. 027/22 29 03

Viporritalnz de.* PRODUITS FRAIS ufl0LES0rf^

«Madame, me permettez-vous de contribuer à la bonne réputation de votre cuisine légère?»

I avanti I

ses photos

votre place!
(027)2213 81
(026) 2 72 71
(025)71 33 13 dès 14 h
(027)55 21 37 dès 18 h

migros j

,. - Bag"8*
du Va»a« _. 0ïSleres

Hauaei«
Gomsef

-#&__ 5 sortei>

- GIrhSr> . o sortés- iS^ns^r*

ï

_»• ¦'

A mon image
Ma salle d'eau est faite de p

Coupon à envoyer à Gétaz Romang SA,
.... . . .  . . I 16, av. Général-Guisan, 1800 Vevey.détails qui me ressemblent. '

\ J'aimerais beaucoup recevoir votre
D'accessoires à mon image: le I catalogue plein d'idées pour vivre encore

! 9|J I mieux chez soi. g «g

porte-savon design, les poi- 
j 
-  ̂ ?JÈ̂  

gnées et les serviettes colo- , Rue

rideaux coordonnés. Très mo-

de. Très moi. Tous ces petits

riens, je les ai trouvés à l'expo

& GETAZ M***-
U ROMANG

LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L'HABITAT

Expositions Getaz Romang à Aigle, Bussigny, Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey, Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages)

PUBLICITAS 027/21 21 11
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200 g
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"1 litre

HirzYogourt
t maig e

Cervelas

Barbera d'Ast»
«Gattopardo»
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Tipo Napoli

Bel Oog Bœuf 4K0
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chiens ""

Thon pour

En vente dans tous les magasins A n la^̂ ^OlirCc
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splendide
ipartemei
4-5 pièce:

120 m2
out confort

us services
proximité

275 00
e financem

—pab—
Pierre-A. Bornet

Conseils et Service S.A
Tél. (027) 22 66 23

1971-1986
15 ans d'expérience

On cherche à louer

1 ou 2
appartements
dans petite maison
ou chalet, avec jar-
din.
Région Conthey,
Savièse, Grimisuat.
Disponibles à partir
du 1.1.1987.
Ecrire sous chiffre
F 36-301892
à Publicitas,
1951 Sion. 
A vendre, val d'Hé-
rens, Euseigne

chalets
3,4'/2 pièces
Tout confort. Ma-
gnifique situation,
vue, accès facile.
Bâtiment de 3 éta-
ges complètement
rénové, vente éven-
tuelle par étage.

Tél. (027) 81 12 42.
36-622292

Nous louons tout de
suite ou à convenu
au centre ville de
Monthey

surface
commerciale
d'env. 100 m2.
Locaux entièrement
remis à neuf.
Rens. et visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

36-243

Raisins Regina
doux
d'Italie

Pruneaux
Fellenberg

Çjssr^. ss
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A vendre au centre
de Saint-Maurice

appartement
5 pièces
comprenant: grand
séjour, cuisine
neuve habitable, 4
chambres, W.-C,
salle de bains,
grand hall, chambre
dans les combles.
Surface: 160 m2.
Cave. Place de
parc.
Hypothèque à dis-
position.
Prix: Fr. 285 000.-.

Rens. et visites: ,
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

36-243

A vendre
au Bouveret
Petite Camargue

ravissante
villa
entièrement meu-
blée, comprenant:
rez-de-chaussée:
séjour, cuisine labo
agencée, coin à
manger , bar, W.-C,
armoire, terrasse;
étage: 2 chambres,
salle de bains plus
W.-C, mezzanine,
vide sur séjour.
Prix: Fr. 260 000.-.

Rens. et visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

36-243

• Coca-Cola
• Coca-Cola h8«

 ̂Petit Beurre
Plazza

Piazza
0 purée de pommes

sucrée 880 g

Je cherche, vieille
ville de Slon

appartement
rénové
3 chambres, salon,
cuisine, avec bal-
con, terrasse, seu-
lement dernier
étage-toiture.

Ecrire sous chiffre
J 36-622899 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Cherche
à louer
saison hiver,
appartement 4 lits
près des pistes, Bas
ou Valais central.

Tél. (021) 87 70 58
(heures des repas).

22-303938

A vendre ou à louer
de particulier,
à 10 km de Martigny

magnifique
appartement
4/2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel.
Grand séjour +
cheminée française.
Loggia vitrée, po-
tager.

Renseignements:
Tél. (026) 630 00

(025) 71 54 73.
143.928.028

95
Action- I  ̂ ""

(+ dépôt)

430 g

CRANS-MONTANA
Très bel

appartement
duplex
meublé, 4 cham
bres, 200 m2, ga
rage.
Charmant

3-pièces
plein sud, large bal-
con (piscine et ten-
nis).
Tél. (022) 47 30 30.

18-550519

A louer Grand-Rue,
Saint-Maurice

grand
appartement
entièrement rénové.
Fr. 900.-
plus charges.

Tél. (027) 22 13 27
heure de midi.

36-30919

SIERRE
A vendre

4!/2-pieces
+ garage
Fr. 230 000
VEYRAS

2' 2-pièces
+ place parc inté-
rieur
Fr. 118 000.-.

Tél. (027) 55 74 74.
36-301899

liSîe /7J
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||l I3IBanque Rohner
! a ? 1211 Genève 1, Rue du Rhône 66. Tél. 022/280755 I
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Restez
dans le vent,

SION
A 200 m de la gare et de la poste

A VENDRE

APPARTEMENTS DE GRAND STANDING
21/2 pièces, 61 m2 dès Fr. 160 000.-
31/2 pièces, 100 m2 dès Fr. 270 000.-
4 Va pièces attique, 146 m2 Fr. 398 000.-

Appartements équipés de cheminée française, lave et
sèche-linge, cuisine en chêne massif.

Crédit à disposition. Possibilité de financement à 90%
pour personnes bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. (027) 22 14 68 t Tél. (027) 22 67 81
de 14 h à 18 h aux heures des repas

36-622467

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
¦ Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:

espèces jusqu'à Fr. 30'0(X).- une assurance qui paie vos men-
el plus. Remboursement sur suulilés en cas de maladie, ucci-
mesure : choisissez vous-même dent, invalidité et couvre lesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher cl envoyer!

i , UUI f j'aimerais Mensualité
L . un crédit de désirée

r-
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A vendre
à Martigny
rue de la Fusion 88

j flfîL^T A louer à Monthey

W villa résidentielle
- jumelée, construction neuve
- 141 m2 habitables + 15 m2 terrasse
- 6 pièces, cheminée de salon
- buanderie, place de parc
- libre dès le 1er octobre 1986
- Fr. 1200.-+ charges.
Visites, renseignements : .

lf7|E3S
¦Ko.__K.MirB]

appartement
4 pièces
Confort, tranquillité.

Tél. (026) 2 21 34
dès 13 heures.

36-400843

A vendre
Crans-sur-Sierre

superbe
appartement
3'/z pièces
meublé
Ecrire sous chiffre
J 36-30921 à Publi-
citas, 1951 Sion.
A louer à Château
neuf-Conthey

studio
meublé
Garage et charges
comprises, Fr. 600.-
par mois.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 3618 26.
36-301904

Jeudi 18 septembre 1986 28
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, Prénom I
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domicile
précédent ne je ¦
proies- état
son .mil. |
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menu loyer
conjoint Fi _mensuel Fi_. J

....'..M.. I

A vendre à Sion
magnifique appartement de 150 m2

5'/2 pièces en attique
hall, grand séjour avec cheminée, cui-
sine équipée, coin à manger, jardin
d'hiver, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, corridor avec armoires murales,
balcon-terrasse.
Immeuble de construction récente
avec ascenseur, parking souterrain et
cave.
Prix: Fr. 510 000.-.
Renseignements:
Tél. (027) 23 53 00.

36-622410

A vendre à Sion, avenue de
France

superbe appartement
VA pièces

103 m2 avec place de parc, cave
et galetas.

Tél. (027) 23 27 88.
36-622164

A louer à 5 min. de A louer proche du
Crans et de Sierre centre à Sion, dans
, ¦• . immeuble neufstudio neuf . .,

meublé stud!°_.._.„ -.,„„_. -._, „„„ meubleavec place de parc ¦¦¦•»•¦-->¦*»
+ garage, sauna. Fr. 500.- charges
Fr. 400.- + charges. comprises.
Tél. (027) 22 91 06 Tél. (027) 22 95 56
(heures de bureau). (heures de bureau).

89-171 89-171
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LES CHASSEURS VAUDOIS SUR PIED DE GUERRE

Les « pruneaux» du lundi du Jeûne
AIGLE (rue). - Jour J — 4 pour les chasseurs vaudois. Une semaine après les collègues valaisans, les
tireurs du Pays de Vaud sont sur pied de guerre. Lundi, ce sera l'ouverture de la chasse. Un évé-
nement particulier pour les centaines d'initiés que compte le canton. Parmi eux, près de cent chas-
seurs du district d'Aigle. L'heure est à l'entraînement et au réglage de l'arme. Lundi, les «pruneaux»
voleront bas...

L'heure est à l'entraînement. Ici, M. Marc Chesaux marque l'im
pact d'un coup sur une cible représentant un chamois.

Pour des centaines de Vaudois,
le lundi du Jeûne correspond à une
journée particulière : ouverture de
la chasse oblige. Comme nous le
relevions dans une précédente
édition , le chasseur n'est pas un
tueur au sens dur du terme. La
passion de la chasse, tout ce qui
l'entoure, reste la plus forte. C'est
en premier lieu l'amitié, élément
prédominant , qui ressort de la dis-
cipline. C'est l'attente, le regard
rivé sur les cimes, l'attrait d'un
autre monde où l'on se sent seul;
c'est la nature, tout simplement.
Elle est loin, la rancœur favorisée
par le lancement de l'initiative de-
mandant l'interdiction totale de la
chasse; oublié, les sentiments de
frustration. Certes, il devient de
plus en plus difficile d'obtenir un
permis de chasse; les examens
sont sérieux; trop, argumentent les
«vieux de la vieille». Quoi qu'il en
soit, le cœur des chasseurs bat au-
jourd'hui pour la prochaine ou-
verture. Les groupes se forment,
l'arme est réglée, le coup d'oeil

La chasse a...
AIGLE (rue). - Chasser le
chamois, le chevreuil, le cerf
ou la marmotte représente l'es-
sentiel des activités autom-
nales du chasseur. Mais il se
trouve qu 'une autre chasse,
toute différente , attire certaines
personnes; moins de dix pour
le district, précise-t-on à la
préfecture d'Aigle; nous vou-
lons parler de la chasse à...
l'escargot! Un discipline aussi
sérieusement réglementée que
l'autre. L'escargot, animal pro-
tégé, n'est p lus autant couru
qu 'avant; quasi-disparition
oblige.
Avoir 16 ans

Première chose à savoir, nul
ne peut ramasser des escargots
vivant sur le territoire vaudois
sans être au bénéfice d'un per-
mis; eh oui! Celui qui veut ob-
tenir ce permis doit «épouser»
plusieurs critères. Il doit avoir
16 ans révolus, ne pas être
privé du droit de chasse ou de
pêche et ne pas avoir été con-
damné, durant les trois années

PROCHAIN ARRET:
LE SALON DE L'AMEUBLEMENT

Cette année, la présentation de
meubles, literie et luminaires est
agrémentée d'une superbe exposi-
tion sur l'aménagement d'intérieur.
De l'ancien à l'ultra moderne, en
passant par le rustique, tous les
styles de mobilier sont réunis. Il ne

COMPTOIR SUISSE
Lausanne - 13-28 septembre 1986

contrôlé. Le tout est effectué avec
le sérieux nécessaire. Ne s'impro-
vise pas chasseur qui veut : ici, on
ne parle pas tuerie, on parle amour
d'une discipline, d'une passion; et
c'est le plus important.

Des règles strictes
L'ouverture dé la chasse en Pays

de Vaud, comme ailleurs du reste,
est réglementée. Le 25 juin de
cette année, des décisions ont été
prises par le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce. Il faut tout d'abord sa-
voir que six classes de permis sont
délivrés, pour un prix de 650
francs (général) à 70 francs (pour
le gibier d'eau). Les autres tarifs
sont les suivants: chamois dans les
Alpes dans le Jura ou restreinte:
130 francs; sur le lac Léman : 200
francs. Des majorations sont en
vigueur, notamment pour le cerf.
Le chasseur qui est désigné par ti-
rage au sort pour chasser le cerf
doit s'acquitter d'un montant sup-
plémentaire de 100 francs.

l'escargot!
précédant le jour ou il fait sa
demande, pour infraction in-
tentionnelle ou pour infraction
par négligence répétée à la lé-
gislation sur la protection de la
nature. Le permis pour , la
chasse aux escargots est d'au-
tre part personnel et intrans-
missible; il n'est valable que
pour l'année civile au cours de
laquelle il a été émis.

Il faut savoir également que
chaque titulaire d'un permis
reçoit un anneau métallique de
35 millimètres de diamètre in-
térieur; tout escargot dont la
coquille passe à travers cet an-
neau doit être laissé sur place,
sans avoir été mutilé. Il faut
savoir aussi que les agents des
polices cantonales et commu-
nales, de la chasse, de la pêche
et de la protection de la nature
sont en droit d'examiner, en
tout temps, le contenu des sacs,
des gibecières, des sacoches et
autre objets semblables, ainsi
que celui des véhicules; il fal-
lait le savoir.

vous reste plus qu'à choisir. C'est
pratique... et tout confort!

Samedi 20 septembre : Kiosque à
musique RSR 1 et grand marché
en l'honneur du jubilé des Maraî-
chers romands.

Pas tous les jours
Les jours de chasse sont aussi

précisés. Elle est autorisée le lundi ,
mardi, jeudi et vendredi, pour tous
les permis. Pour le chamois, la
chasse est ouverte, dans les Alpes,
les 22, 23, 25, 26, 29 et 30 septem-
bre. Cette chasse s'étend égale-
ment à la partie de certains sec-
teurs sis en dessous de la ligne
d'altitude de 1000 mètres. Toute-
fois, en dessous de cette ligne, le
chasseur ne peut ni se poster ni ti-
rer à moins de 200 mètres d'une
route cantonale. Concernant la
chasse spéciale dans les réserves,
35 titulaires du permis B (chamois
dans les Alpes) sont autorisés à ti-
rer dans le district franc fédéral de
la Pierreuse (Pays d'Enhaut) . Ces
«privilégiés» doivent toutefois être
domiciliés dans le canton, doivent
s'inscrire personnellement, doivent
participer à une réunion ou visite
préalable du secteur et doivent
enfin s'engager, par leur inscrip-
tion, à participer à la réalisation du
plan de chasse.

Pour certains chasseurs, le cerf
reste l'objectif à atteindre; sa
chasse sera ouverte les 22, 23 et 25
septembre. Huit groupes de quatre
titulaires du permis de chasse gé-
néral sont autorisés à tirer un cerf
mâle ou une femelle non suitée par
groupe; notons que tout cerf
abattu doit être présenté, dans les
quarante-huit heures, vidé, en
peau, avec la tête, à un surveillant
permanent de la faune; il est d'au-
tre part interdit de couper la tétine
des biches. La chasse aux bouque-
tins est également prisée par nom-
bre de chasseurs. Durant la pé-
riode de chasse générale, douze
chasseurs sont autorisés à tirer un
bouquetin, chacun dans le district
franc fédéral de la Pierreuse.

Contrôle sérieux

que secteur les chasses prévues. Ils est due à Michel Strobino, cinéaste
fixent notamment les heures g-J-b» HM-E-FM' ¥_* rw¦ +mM ti*w? * „ ¦¦ r ', - . . . ,  'âmmmmmm-WkTMWmw^mmmmm indépendant établi depuis 1982 à
lieux de rassemblement des chas- Hérémence. Son film: «L'appro-
seurs, les lieux de tir et la manière «Vous avez dit lynx?»; c'est le titre du dernier film de Michel che de la faune sauvage dans les
de pratiquer la chasse. Ils fixent Strobino, un habitué des podiums. (Photo Diana)

CONCOURS DES JEUNES MONTAGNARDS

L-a foule à Fenalet
FENALET-SUR-BEX (sd). - Le
Service cantonal de vulgarisation
de l'agriculture (SWA) avait in-
vité dimanche dernier les filles et
fils d'agriculteurs de montagne du
canton de Vaud à participer à un
traditionnel concours annuel. Pour
sa 19e édition, le concours s 'est
déroulé dans le hameau de Fena-
let.

Occasion pour les enfants des
agriculteurs de montagne de faire
preuve de leurs talents et de leur
ingéniosité. Ce concours (tout
amical) est organisé chaque année
par le SWA, et p lus particuliè-
rement par les conseillers agricoles
de la région dans laquelle il se dé-
roule. Cette année, c'est M. Jean
Dulex, de Leysin, qui était la che-
ville ouvrière de la manifestation.

EN DIRECT DU COMPTOIR

Pour la troisième fois l'Argentine
Pour la troisième fois, après

1955 et 1971, l'Argentine participe
en qualité d'hôte d'honneur au
Comptoir suisse. La journée de ce
premier mardi de la foire lui était
dédiée, et les différents orateurs
ont fait prendre sa vraie dimension
à ce grand pays sud-américain,
évoquant de nombreux aspects de
sa vitalité actuelle: production
agricole, industrie, sport, culture.

Depuis de nombreuses décen-
nies, les relations commerciales
entre l'Argentine et la Suisse sont
très étroites. Preuve en est l'envia-
ble quatrième rang qu'occupe la
Suisse dans les importations ar-
gentines en provenance de l'Eu-
rope, le solde de la balance com-
merciale étant très largement en
faveur de la Suisse (161,1 millions
de francs en 1985). C'est donc
dans le but de vendre davantage à
notre pays que l'Argentine parti-
cipe au Comptoir suisse. Parmi les
articles exposés dans le pavillon
d'honneur, à l'entrée principale de
la foire, citons la grande variété
des produits alimentaires et agri-
coles, les conserves, les cuirs fa-
çonnés, la maroquinerie, les ap-
pareils électriques, les textiles et

aussi les heures et les lieux ou les
bêtes doivent être présentées en-
tières.

Il faut d'autre part savoir que les
bêtes abattues sont marquées.
Pour la chasse au chevreuil, deux
marques (vertes) et feuilles de
contrôle sont délivrées, ainsi
qu'une marque de couleur jaune
qui est utilisable uniquement dans
la zone plaine ainsi que dans cer-
tains secteurs délimités. Les heu-
res de chasse sont aussi précisées.
En septembre, il est possible de
chasser de 5 h 30 à 19 heures; oc-
tobre : 6 heures à 18 h 30; novem-
bre: 7 heures à 18 heures; décem-
bre et janvier: 7 h 30 à 18 heures.
Précision utile, le tir de la femelle
de chamois suitée et du cabri de
chamois est interdit.

Gabriel Ruchet

FIFAD'86, UN GRAND MILLESIME
L'approche de la faune sauvage
LES DIABLERETS (rue). - Les
feux de l'actualité vont se diriger
sur les Alpes vaudoises; ou plus
particulièrement sur la station des
Diablerets. Dans quelques jours -
cela se passera le 29 septembre -
le rideau s'ouvrira sur le 17e Fes-
tival international du film alpin, le

Les jeunes devaient s 'astreindre
à 12 épreuves, allant du gymkhana
en véhicule agricole à des problè-
mes touchant les assurances, en
passant par des questions ména-
gères. Ce sont 35 équipes de trois
personnes, venant de tout le can-
ton, qui se sont amicalement af-
frontées durant toute la journée de
dimanche. Des équipes valaisan-
nes et neuchâteloises avaient éga-
lement été invitées à participer à
cette journée. La disposition des
différents postes leur a également
permis de découvrir le hameau de
Fenalet et ses environs.

Notons encore que M. Olivier
Dunant, chef du Service cantonal
de l'agriculture, était présent à
cette manifestation et a fait équipe
avec ses enfants.

les dérives de combustibles, un
volet culturel est ouvert avec du
folklore et de l'artisanat.

En quelques repères, l'Argentine
s'étend sur 3,7 millions de kilo-
mètres carrés (plus de 90 fois la
Suisse...), ce qui en fait par la
grandeur le huitième pays du
monde. Sur les 2,6 millions de ki-
lomètres carrés situés sur le con-
tinent américain, 1,3 million sont
utilisés pour l'élevage, 0,3 million
pour la culture , 0,6 million sont en
forêts et les terres improductives
avoisinent 0,5 million de kilomè-
tres carrés.

Forte de 30 millions d'habitants,
dont 85% vivent dans les villes,
l'Argentine est un pays producteur
de céréales et de viande. Si la pro-
duction agricole continue à cons-
tituer un des piliers de son éco-
nomie, des activités telles que la
pêche, la production minière, la
sylviculture prennent une part Municipalité, les finances prendre sur le budget ordi-
toujours grandissante dans le pro- communales restent saines, naire. Toujours au même col-
duit intérieur brut. Dans le do- , malgré les effets à prévoir de lège, la Municipalité propose
maine de la pétrochimie et de la l'allégement fiscal. Mais l'exé- de créer un garage, un dépôt et
sidérurgie, le pays s'est définiti- cutif désire rester prudent car un local pour vélos. Coût de
vement engagé sur la voie de la marge dont il dispose permet l'opération: 160 000 francs en-
l'auto-approvisionnement , d'assurer un budget de fonc- viron.

Simone Volet \ ; s

POMPIERS BELLERINS

Inspection réglementaire
BEX. - Comme tous les trois ans, le bataillon urbain du service du
feu de Bex s'est plié samedi dernier à une inspection réglemen-
taire.

Ainsi, hommes et matériel ont été présentés au major Marcel
Busset, représentant de l'établissement cantonal d'assurance. Le
commandant du feu de Bex, le major Gilbert Roulet, avait tenu à
associer autorités et population à cette inspection. Outre une cin-
quantaine de Bellerins, on y a ainsi remarqué la présence du mu-
nicipal responsable, M. Michel Fliickiger, du président du Conseil
communal M. François Gillard, et de membres de la commission
du feu.

Exercice complet
A 14 heures, hommes et matériel étaient alignés devant la

grande salle, où a eu lieu la donnée d'ordre aux chefs de sections
pour l'exercice qui allait suivre. Celui-ci eut lieu au bâtiment du
Grand Hôtel, où les pompiers bellerins ont simulé un sauvetage et
une extinction, avec moto-pompe et échelle.

Cette première partie de l'exercie était destinée à démontrer
l'aptitude du bataillon bellerin à suivre la triple règle des sapeurs-
pompiers: «Sauver, tenir, éteindre».

La seconde partie de l'inspection s'est déroulée près des bâti-
ments de la société vinicole, où il a été procédé à une simulation
de désincarcération, avec découpage d'une voiture.

FIFAD. L'édition 1986 promet
d'être grandiose, avec des séances
de projections tous les soirs, ,de
l'animation parallèle et des cour-
ses avec guides.

Les organisateurs du FIFAD
1986 ne chôment pas. La commis-
sion de sélection s'est réunie il y a

Les résultats
1. J.-P. Magnin, L. Chappuis, L.

Magnin, Montricher (challenge
Cantonal); 2. D. Champ, Y.
Champ, M. Parel, Gryon (chal-
lenge District d'Aigle); 3. B. Kel-
ler, W. Hànni, L. Prodolliet (chal-
lenge Jura); 4. J .-M. Freymond , G.
Golay, A.-L. Magnin, Montricher;
5. S. Rohrbach, S. Opp liger, D.
Santschy, La Chaux-de-Fonds
(challenge Invités); enfin, le chal-
lenge Pays d'Enhaut a été rem-
porté par T. Vivoli, S. Ryter et N.
Dentan.

PREAVIS A OLLON

1,6 million de francs
au prochain conseil
OLLON (gib). - Le 26 septem-
bre prochain, les conseillers
communaux boyards vont vi-
vre une journée chargée. Après
l'inauguration officielle de la
nouvelle école ménagère au
collège de Perrosalle en fin
d'après-midi et la visite de ces
locaux, les élus se retrouveront
au premier étage de la maison
de commune pour une séance
législative au menu fort con-
sistant. Au programme des
préavis représentant pour en-
viron 1,6 million de francs de
dépenses et le nouvel arrêté
d'imposition , strictement iden-
tique aux années précédentes.

En effet, les conseillers se
pencheront sur divers préavis.
Le plus important est sans nul
doute possible le nouvel arrêté
d'imposition pour 1987-1988.
Le coefficient par rapport à
l'impôt cantonal de base était
de 120 % de 1968 à 1978, de ses améliorations font égale-
110 % de 1979 à 1980, et de ment l'objet d'une demande de
90% depuis 1981. Selon la crédit, soit 80 000 francs à

quelque temps. Elle a visionné les
films et les bandes vidéo inscrites.
Il faut préciser que cette commis-
sion n'est pas un pré-jury; elle n'a
pas à juger les films. Sa tâche con-
siste essentiellement à vérifier que
les œuvres reçues correspondent
aux exigences du règlement. La
sélection retenue par la commis-
sion comprend vingt-sept films
réalisés par des cinéastes alle-
mands, canadiens, espagnols,
français, italiens et suisses. Des
films qui seront présentés dans les
cinq catégories: ascension et ski,
expédition, documentaire, scé-
nario et protection de l'environ-
nement. Rappelons que les pro-
jections débuteront le lundi 29
septembre à 20 h 30 dans la
grande salle de la maison des
Congrès des Diablerets et se pour-
suivront tous les soirs de la se-
maine.

Alpes». Michel Strobino n'est pas
un inconnu, loin de là. Au festival
de Trente, comme au FIFAD, ses
films ont toujours reçu les plus
hautes distinctions. Ses récom-
penses sont nombreuses; citons
par exemple le Diable d'or obtenu
aux Diablerets en 1980, 1984 et
1985, la Gentiane d'argent à
Trente, le Bouquetin d'argent à
Cogne ou encore le Prix du public
aux Diablerets encore, en 1985;
une bien belle carte de visite.

Dès lors, qui mieux que Michel
Strobino pouvait parler de la faune
alpine lors de la traditionnelle
conférence prévue pour le samedi
4 octobre. Ou mieux encore, qui
pourrait ne pas assister à la pro-
jection de son dernier film, dont le
titre «Vous avez dit lynx?» est à lui
seul tout un programme. Ce film
est en compétition cette année aux
Diablerets.

tionnement confortable, mais
limite les investissements. C'est
pourquoi le taux de 90 % res-
tera valable pour les deux ans à
venir.

Et les autres préavis? Il s'agit
tout d'abord d'un crédit de
242 000 francs pour une instal-
lation de pompage de secours à
la Gryonne pour l'approvision-
nement supplémentaire de la
zone montagne de la com-
mune. Ensuite, un crédit d'en-
viron un million pour l'amé-
nagement des réseaux des eaux
d'Ollon-Plaine et Saint-Tri-
phon Gare. Autre préavis, de-
mandant un crédit de 153 000
francs pour le remplacement
d'une conduite d'eau vers les
chemins des Esserts, au village
d'Arveyes.

L'installation d'une régula-
tion du chauffage par salle au
collège de Perrosalle et diver-
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A louer
à Sierre

local
commercial
50 m2

avec grande vitrine,
conviendrait pour:
boutique, salon de
coiffure, agence,
bureau, etc.
Artère principale.
Loyer modéré.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
89-89, ASSA, place
du Midi 27,
1950 Sion.

bel
appartement
414 pièces
état de neuf, tout
confort.
Fr. 850-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau).

89-171

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

appartement
VA pièce
meuble PV ou non
meublé. Cuisine
agencée.
Fr. 550- + charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures db bureau).

89-171

appartement
3'/2 pièces
Loyer: Fr. 550.- +
charges.

À louer pour le 1er
octobre.

Pour visiter:
M. Sanchez
Tél. (027) 86 12 50.

URGENT!
A louer à Saxon
pour le 1.10.1986

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.

36-30793

J iïbï\ Chalets
T̂^ ĵL Mobilhomes
^̂ ^n Caravanes

Offre spéciale (In de série 1986
- chalets équip.

hiver dès 22 000.-
- caravanes équip.

hiver dès 7 500.-

• GRATUIT: emplacement avec
raccords eau-égouts payé pour
1987.

Visitez notre «expo» à Charrat (VS)
Ouvert le week-end
Crédit-Reprise!

mLCARAmNE
1926 FULLY (VS)
Tél. (026) 5 44 13

36-623146

,'

La limousine de luxe:

1,5 I, 83 ch DIN, 5 vitesses
ou Hondama.ic-4 + lock-
up, catalyseur, servo-frein,
direction assistée, HiFi,
jantes alu. Déjà à partir
de Fr. 18 790.-.

Garage
Tanguy Micheloud

Sion, (027) 31 36 68
Il reste encore quelques
modèles sans catalyseur

A vendre
à Champéry

grand ancien
chalet
restauré
en pleine nature.
Fr. 350 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes de
Léon
1874 Champéry
Tél. (025) 79 17 77.

143.343.493

agenceiphfi

Immobilier
- vente
- location
- promotion
- gérance
- courtage.
Rue du Rhône 29
Sion
Tél. (027) 22 66 22.

89-1

grand studio
meublé
dans villa à Grave-
lone, avec jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
(h. bureau)
22 49 09.

89-171

ARDON
La Cité

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r3VTh

Chère clientèle,

M. Jean-Marc Pannatier ,
responsable de notre guichet
de Martigny se tient à votre
disposition pour la transmis-
sion de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas

Avenue de la Gare 21,1920 Martigny - Tél. 026/2 10 48

petit
commerce,
boutique
Achat ou gérance.

Faire offre écrite
sous chiffre C 36-
301891 à Publicitas,
1951 Sion.

FULLY, CHARNOT

Avendre

appartement
3 pièces
avec garage.

Ecrire sous chiffre
D 36-30874 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à louer à
l'année

chalet ou
appartement
non meublé
Verdure, calme et
ensoleillé.

Tél. (022) 76 41 70
dès 18 heures.

36-29999
A louer
à Saint-Léonard

appartement
3'/2 pièces
4e et dernier étage,
ascenseur.
Grand balcon, cave,
place de parc.
Fr. 415.-
+ charges Fr. 75.-.
Tél. (027) 36 37 37.

36-301882

A louer
à Champlan

2!/2-pièces
meubla

Tél. (027) 22 50 98
après 18 heures.

36-623116

Location gratuite un
mois, cause départ

4'/2-pieces
100 m2
terrasse et pelouse,
à Wisslgen, Slon.
Fr. 920-par mois.

Tél. (027) 31 44 50
23 28 23.

36-301903

Cherche à louer
a Martigny

garage
camping-car
Hauteur minimum
2 m 60.

Tél. (026) 6 18 20.
36-623067

A louer dans im-
meuble neuf, pro-
che du centre à
Sion

grand
3'/2-pièces
110 m2, situé ' au
dernier étage, tout
confort. Fr. 930-
plus charges.
Tél. (027. 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

ANNONCES DIVERSES

Cherche à acheter a vendre

fourneaux
pierre ollaire
de particulier.
Achetons égale-
ment pierres épar-
ses.

Tél. (027) 81 12 42.
36-622295

Fr. 4.90
MONTRES

QUARZ
avec garantie

Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-27

W027
21f2111

ÉCOLE HÔTELIÈRE
GENÈVE

fondée en 1914
POUR VOTRE CARRIÈRE DE CADRE
DANS L'HÔTELLERIE-RESTAURATION

* une année de formation pratique et
théorique

* un enseignement moderne et effi-
cace animé par des professionnels
expérimentés.

Renseignements à :
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30

Avez-vous besoin
r-, d'argent

i_3 comptant?

021/63 53 47

A louera Slon,
près centre A vendre à Châ-

teauneu.-Conthey
appartement
2V2 pièces
meublé
confort, 5e, ascen-
seur.
Place de parc.
Fr. 700.- + charges.
Tél. (027) 22 28 18.

36-301896

terrain
à bâtir
de 934 m2
équipé.

Tél. (027) 36 40 47.
36-30189

perches
d'échafau
dage
Longueur 8 à 15 m.
Prix: Fr. 3.20 le mè-
tre.
Biollay S.A.
1891 Massongex .
Tél. (025) 71 85 41.

36-681

environ
4000 kg de
fendant
première zone.

Tél. (027) 55 83 56
le soir.

36-436010

Thuyas Perdu

A vendre
dès Fr. 4.- pièce,
différentes gran-
deurs,
belle qualité.

Tél. (025) 6518 78
(le soir).
Salamolard
Saint-Maurice.

36-100623

chat
siamois
beige-brun.

Téléphonez chez:
Mme Emile Morard
Tél. (027) 23 10 27.

36-305012

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

36-27

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

I I I I I I I I I l ' i i I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I 1 I I I I I I

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: , Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: : Date: Signature : 

N° de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai : annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre r Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.

LES NOUVELLES BLUEBIRD SONT ARRIVEES
VENEZ PRENDRE VOTRE BAPTÊME DE L'AIR

•*-
«m/ C

Zt

Laissez aux autres le stress au volant et injection 2 litres et catalyseur à 3 voies
passez la vitesse supérieure. Goûtez à la selon les normes US 83. Equi pement de
classe Bluebird. Si vous désirez fuir la luxeavecsystèmeaudioultra -moderne.ra-
monotonie de nos routes, laissez donc les diocassettë stéréo , lève^laces électriques,
autres conduire et embarquez à bord de toit ouvrant électrique, sièges couchette ,
la nouvelle Bluebird de Nissan. Mainte- siège du conducteur chauffant, direction
nant chez nous. assistée et bien d'autres choses encore...
La Bluebird est disponible en version Bluebird LX Fr. 19 900.-. Bluebird SLX
Hatchback 5 portes, en version berline 4 Fr. 20 950.-. Bluebird SGX Fr. 22 950.-.
portes et en break 5 portes. Avec moteur à NOUVEAU: NISSAN-LEASING.

BLUEBIRD macie fey i°.Mnit=t=f.^l

€̂ 4̂P  ̂ CONTHEY
\ tf Ŝ^  ̂ Route cantonale
&P0 Tél. 027/36 23 23
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

±ï*\**A
Vêtements de classe pour les activités au grand air. Le Barbour est garanti im-
perméable et laisse passer de l'air. C'est le vêtement le plus confortable et le plus
résistant , tous les Anglais le savent.
Chasse, équitation, pêche et toutes les activités au grand air.

Demandez notre documentation ou rendez-nous visite.

n_d.\ii\|-dkr
sortie RN 12
Châtel-St-Denis

PALEZIEUX si "Jm IS

1615 BOSSONNENS - (fi (021) 56 42 77
7.00-12.00 / 13.00-18.30 , samedi 17.00
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LE BARRAGE DE MAUVOISIN SURÉLEVÉ

Plus d'électricité en hiver
MARTIGNY. - L'électricité fait dans l'irrationnel. Trop géné-
reuse en été, la production ne suffit plus à couvrir les besoins en
hiver. Les Forces motrices de Mauvoisin rêvent aujourd'hui d'in-
verser le mouvement. En surélevant leur barrage de plus de
treize mètres, elles espèrent accroître la production hivernale de
100 millions de kWh. Ce projet - qui pourrait être mené à terme
en 1990 - coûtera la bagateUe de 45 millions de francs.

La production d'énergie électri-
que en été est supérieure à la de-
mande. En hiver, par contre, les
données sont sensiblement diffé-
rentes. Et la production ne suffit
plus à couvrir tous les besoins. Les
Forces motrices de Mauvoisin en-
tendent aujourd'hui inverser le
mouvement. Dans un fascicule
distribué la semaine passée à tous
les ménages de la région, les FM M
font part de leur intention de su-
rélever le barrage de Mauvoisin de
plus de treize mètres. Ceci dans le
but d'accroître la production
d'énergie durant les mauvais jours.
Le début des travaux est fixé à
l'été 1987.
30 millions de mètres cubes
en plus

L'augmentation de la capacité
d'accumulation du lac de Mauvoi-
sin - de 30 millions de mètres cube

¦ . _, , . gique est confié à une commission Une précision encore: bien quem Dun Commun accord l Har- En harmonie formée de trois membres. Il s'agit les cours aient débuté en septem-
. | i m,°™e.> \ Edelweis et t EJMA ont avec \a Municipalité de MM. Olivier Dumas (Edelweis), bre, le dernier délai d'inscription àH décide de constituer et de gérer ! o • ï | -. . 
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Christo Christov (EJMA) , ce fixe-au 1er octobre. Voilà qui de-
~^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂̂ "̂ ~7* S& Ss de même Je toute musicales dans la région en con- g âSinàte £%SL musiauTàcœur  ̂^
Le barrage de Mauvoisin tel qu'il se présente actueUement. Dans ies personnes, écoliers et adultes, centrant les efforts accomplis par 'Ecole communale de musique. musique... a cœur.
quatre ans, si tout va bien, son faîte pourrait culminer treize mè- désirant pratiquer librement la les différentes sociétés locales. Gamme étendue
tres P»us haut- (Photo Michel Darbellay) musique. 

M.^m^VoSlÊÏS^
" Le rôle essentiel de la nouvelle * ¦ l \ \  MME

. ¦ vailler directement soûs l'autorité école consiste à doter tout instru- „ . .., - _. .. .
• ; du Conseil municipal. Judicieuse mentiste ou chanteur de bases so- venoreoi i» sepiemore

décision qui dispense l'Ecole de M f* en un temps d'étude raison- #_. -
_ mé A g.m Z m A m m X A n mmmx A 2 mAm m\ M màm A _#t_ mû m __* f* A UA IM AMM !I A musique de convoquer chaque an- nable (quatre ans). Une fois muni 06.00 La Première de RSR.
O rPflllliafll inf !| l1f PrlP hX rPITIPrPIP née une assemblée générale su- de ce bagage , le jeune musicien 18.00 Les informations mter-

LU I Ulf II I I  VI 11 II I H I I I I I V I  m%9 W l U I l l U llllU perflue , puisque les trois sociétés pourra entrer dans l'un des en- nationales ' de la Pre-
w concernées tiennent déjà leurs as- semblés de la ville. mière et le journal ré-

r-? : 
; -I ,Conune dans une valse, cette ional et local de R di¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —- •——————— période de base, réservée aux 10 - Martienv15 ans, est encadrée par deux au- 1 0  

._ Maragny. ._, ____.
RIDDES tres temPs- Le Premier, prépara- 18 45 Le Ie" de. Radl° Martl"

toire, initie les élèves de moins de gny. a qui appartient la

Cérémonie de remise des étendards

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

Le Vector: en prise directe sur les 4 saisons

m&Test pneus ADAC: «Un pneu toutes saisons
parfaitement utilisable en hiver, un champion
sur pistes sèche et mouillée, un champion

W^A\*f^ de confort.»
L A  T E C H N O L O G I E
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environ - permettrait en effet le
transfert d'énergie d'été en hiver.
Avec un mur surélevé de treize
mètres cinquante, le barrage de
Mauvoisin pourrait ainsi produire
100 millions de kWh de plus en
hiver, tout en réduisant d'autant
ses performances estivales.

Sur le plan purement pratique,
cette surélévation ne semble pas
poser de trop gros problèmes. Les
apports de la Dranse et de ses af-
fluents, en amont du barrage, sont
en effet suffisants pour assurer le
remplissage du lac agrandi. Et cela
même lors de périodes plus sèches.

Plus de redevances
hydrauliques

Au niveau des autorisations, le
projet suit gentiment son cours et
passe actuellement la rampe de
l'enquête publique. Mardi dernier,
des ingénieurs et responsables des

Q U I  V A  P L U S  L O I N

forces motrices ont informé le
conseil général bagnard sur les
avantages et inconvénients de la
nouvelle formule.

Les avantages tout d'abord. Il y
a fort logiquement l'augmentation
plus que sensible de la production
hivernale. La période «chaude»
par excellence pour la consom-
mation électrique. Et qui dit aug-
mentation de la production et de la
consommation, dit tout naturel-
lement augmentation des rede-
vances hydrauliques. Un aspect
qui ne manque pas de sensibiliser
l'administration bagnarde.

Autre avantage lié à la surélé-
vation: les travaux de construc-
tion- étalés sur trois ans au mi-
nimum - vont certainement être
réalisés, en partie tout au moins,
par des entreprises de la région.
Garanties
pour l'environnement

Les Forces motrices de Mauvoi-
sin ne cachent pas que cette suré-
lévation va également susciter
quelques désagréments. Notam-
ment au niveau de la circulation
sur le territoire de la commune de
Bagnes. Durant les travaux, de
lourds convois auront à emprunter
les rues étroites du Châble ou de
Lourtier par exemple. Ce qui n'ira
pas sans causer quelques gros
problèmes.

Autre aspect qui pourrait en-
venimmer le débat: l'impact de
cette amélioration sur l'environ-
nement. La surélévation du plan
d'eau du lac de Mauvoisin. va en
effet entraîner la submersion sup-
plémentaire d'une superficie de
20 hectares. Les FMM se veulent
pourtant rassurantes. Dans leur
dépliant, elles notent «qu'un in-
ventaire de la végétation rencon-
trée dans la région du lac du Mau-

Ecole communale de musique: a l'unisson
MARTIGNY (gir). - n y a peu de temps encore, l'Harmonie mu-
nicipale, la fanfare Edelweis ainsi que l'Ecole de jazz et de mu-
sique actuelle (EJMA) donnaient dans la polyphonie. Aujour-
d'hui, ces trois groupes agissent de concert en créant l'Ecole
communale de musique de Martigny.

MARTIGNY. - Du 28 août au 13
septembre, les unités du rgt inf 68
ont effectué le cours complémen-
taire 1986 dans les vais de Bagnes,
d'Entremont et de Ferret. Les con-
tacts avec les autorités et la popu-
lation locales, marqués par une
mutuelle collaboration, ont été ex-
cellents. Au nom de tous, la po-
pulation est remerciée bien cha-
leureusement pour l'accueil ré-
servé et l'intérêt porté à cettre
troupe du rgt inf 68.

voisin a permis d'en répertorier la
flore. Et il a montré qu'on n'y ren-
contrait aucun groupement végétal
d'importance nationale. En revan-
che, 38% des groupements recen-
sés sont d'importance régionale.
Mais aucun d'eux ne se rencontre
que dans la zone submergée par la
surélévation». Donc, pas de gros-
ses pertes écologiques.

Selon les FMM toujours, à
l'achèvement des travaux, les ins-
tallations - peu esthétiques il est
vrai - seront démontées, les lieux
seront remis en état et la région de
Mauvoisin retrouvera son calme et
sa tranquillité. Avec un barrage
plus haut, mais aussi sûr et élégant
qu'actuellement.

Sécurité avant tout
Autre point sensible qui a mo-

tivé de nombreuses questions
mardi dernier lors de la dernière
séance du conseil général de Ba-
gnes, la sécurité. Plus encore que
pour l'environnement, les FMM
ont voulu qu'il n'y ait aucune zone
d'ombre sur ce plan. Ainsi, dans
leur brochure de présentation, les
forces motrices y ont consacré tout
un chapitre intitulé «Sécurité
avant tout».

Pour les FMM, la surélévation
de l'ouvrage entraînera certes une
légère augmentation des contrain-
tes, uniquement dans la partie su-
rélevée du barrage. Cette augmen-
tation a été calculée avec précision
et les résultats montrent que les
contraintes maximales dans le
barrage surélevé et sa fondation ne
dépasseront pas celles qui s'y dé-
veloppent actuellement.

D'autre part, le dispositif de
surveillance sera complété, par la
mise en place d'appareils de me-
sure des déformations du rocher
notamment. Pascal Guex

Cours de sauveteurs
La section des samaritains de

Riddes, organisera à partir du 20
octobre prochain, des cours sau-
veteurs pour candidats au permis
de conduire.

Inscription chez Mme Maria
Monnet à Riddes, tél. (027)
86 36 64.

La classe 1936 de Bagnes au soleil
BAGNES (gir). - En 1936, la chaque hiver, une sortie de deux au pays du général Franco. Ce-
grande commune de Bagnes avait
vu naître une septantaine d'en-
fants. Cinquante ans plus tard,
dix-sept d'entre eux, hommes et
femmes, se sont retrouvés. Desti-
nation: l'Andalousie et Tanger.

Cette classe fait preuve d'un dy-
namisme certain. Un coup d'oeil
sur leur programme devrait suffire
à vous en persuader. Un souper

L'aspect technique
de l'opération

Le plan du barrage surélevé avec la nouvelle galerie d'ac
ces.

MA UVOIS IN (pag). - Difficile
de présenter l'aspect technique
de ce projet sans entrer dans
des détails fastidieux. Il est bon
toutefois de savoir que le bar-
rage de Mauvoisin est un ou-
vrage du type voûte, de 237
mètres de haut et d'une lon-
gueur en crête de 520 mètres.
La largeur de son couronne-
ment est actuellement de 14
mètres.

D'ici la fin des travaux de
surélévation, le nouveau cou-
ronnement ne mesurera plus
que douze mètres. Une galerie
assurant, l'accès futur à la cen-
trale de Chanrion sera amé-
nagée dans la partie surélevée.

Béton: le 4%
de l'ensemble

Le volume de béton à mettre

sises annuellement.
L'école octodurienne est placée

sous une double responsabilité.
Une commission de gestion s'oc-
cupe de la partie administrative,
tandis que le domaine pédago-

10 ans au rythme. Le second
temps, pour sa part, permet aux
musiciens de 15 ans et plus de se
perfectionner.

Les sujets d'étude proposés par
l'école martigneraine représentent
une large gamme: instruments à
vent et à cordes, claviers ef per-
cussions. Il y en a tant que les
énumérer deviendrait vite fasti-
dieux. ,

jours durant la belle saison, un
«petit » voyage tous les cinq ans et
un autre plus lointain par décen-
nie. Excusez du peu!

Ainsi, la Grèce, l'Italie, et Ams-
terdam n'ont plus de secrets pour
ces joyeux lurrons. L'Espagne, par
contre, est encore inconnue de ces
Bagnards, et pour cause...

Il y a vingt-cinq ans en effet, la
classe 1936 décidait de se rendre

en p lace est de 80 000 mètres
cubes. Un chiffre impression-
nant qui ne représente pourtant
que le 4% du volume de béton
du barrage actuel.

La surélévation du barrage
exigera d'autre part un réa-
ménagement de l'accès au
couronnement et du tronçon
inférieur des chemins d'alpage
sur les deux rives du lac. Autre
changement lié à cette pro-
chaine réalisation, la chambre
supérieure de la cheminée
d'équilibre de Fionnay devra
être agrandie.

En résumé, le lac .de Mau-
voisin - dont la surface maxi-
male actuelle est de 206 ha -
sera agrandie de 10% environ
et représentera - au mieux dès
1990 - 226 hectares. Enfin, sa
longueur passera de 5 à 5,4 ki-
lomètres.

Le programme d'études n'oublie
pas ceux qui souhaitent cultiver
leur seul organe. Complément es-
sentiel du chant, l'attitude scé-
nique figure en bonne place parmi
les disciplines enseignées.

voix mystérieuse.
18.50 Les informations maraî-

chères par Marie-Jeanne
Ballestraz .

19.00 La page magazine :
l'Université populaire,
un reportage de Pierre
Bruchez.

19.30 Couleur jazz avec Steff
et Camille.

pendant, à la suite d'un «léger in-
cident» survenu à la frontière, les
participants de ce voyage furent
impitoyablement refoulés. Il fallut
faire demi-tour.

Les jubilaires espèrent vivement
que leur seconde tentative se ré-
vélera plus fructueuse que la pré-
cédente. On le saura dans une se-
maine, au moment du retour.
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Video bancaire
SION (fl). - Pour gérer son porte-
monnaie, il suffit de le vider sur la
table. Et pour contrôler son
compte bancaire? Les sièges sé-
dunois des grandes banques suis-
ses ont une solution tout aussi ra-
pide.

Le Vidéotex: un appareil peu
coûteux à la location, vite amorti à
l'achat. A la base, il faut un télé-
phone, un écran TV et un mini-or-
dinateur. Les deux premiers élé-
ments dépendent des PTT, le troi-
sième se déniche dans les maga-
sins spécialisés. Le programme,
quatrième composante, est mis
gratuitement à la disposition de la
clientèle des principaux établis-
sements bancaires.

Dans l'anonymat
Une démonstration est en cours

dans le hall du siège sédunois de la
SBS. Il s'agit, en l'occurrence, de
prouver aux titulaires de comptes
SBS combien cet ingénieux ap-
pareillage facilite la gestion du
budget. Une touche, et la situation
bancaire du client apparaît sur
l'écran en un clin d'œil. A son
stade le plus actuel, cela va de soi.
Une autre touche, et l'écran in-
dique le statut des actions ou obli-
gations. Une troisième touche, et
l'on a accès sur la banque centrale
de données, qui propose, dans ce
cas précis, des renseignements
touristiques ou viti-vinicoles...

La personne préposée à la dé-
monstration rassure les intéressés.
Un code garantit la sécurité. Sur le
plan de la banque, le Vidéotex
évite des appels intempestifs,
puisque chaque titulaire de
compte peut contrôler ses finances
à domicile. «L'an prochain, il sera
possible d'effectuer toutes sortes
d'opérations bancaires par le biais
de cet appareil» , témoigne la per-
sonne chargée de la démonstra-
tion. «Pour l'instant, nos abonnés
se situent principalement dans les
milieux financiers et fiduciaires.»

Côté SBS, on place le Vidéotex
parmi les services à rendre à la
clientèle. Il est clair que le pro-
gramme SBS, par exemple, s'ali-
gne sur d'autres programmes ban-

MARTIGNY
CONCERT DU SEPTEMBRE MUSICAL
Michel Dalberto à la
Fondation Gianadda

Le p ianiste Michel Dalberto,
samedi prochain ,en concert à
la Fondation Pierre-Gianadda.

MARTIGNY (pag). - Le Septem-
bre musical bat son plein à Mar-
tigny. Et samedi prochain, cette
manifestation culturelle de qualité
va connaître un nouvel épisode. Ce
20 septembre, la Fondation Pierre-
Gianadda abritera en effet un
concert qui ne décevra pas les mé-
lomanes. A l'affiche, le pianiste
Michel Dalberto.

Programme de la patinoire
Jeudi 18 septembre
8.00 Ecoles

12.00 Gardiens
16.30 Moskitos
17.45 Gardiens
19.00 HCM 1
20.45 Gardiens
Vendredi 19
8.00 Ecoles

12.00 Gardiens
16.30 Piccolos
17.45 Minis -
19.00 HCM 1

L'art des massages; pour la rela- \
xation et l'équilibre du corps et de
l'esprit. ¦ . .... I
Vitalisation et bien-être de la tête
aux pieds par masseur diplôme. I
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sage a un ami qui possède aussi un
Vidéotex? Quoi de plus simple-
Branché sur le téléphone, l'appa-
reil est d'un usage relativement
bon marché. Son emploi ne de-
mande pas des connaissances il-
limitées en informatique. Dans les
années prochaines, il aura sa place
dans chaque foyer. Pour l'heure, il
rend essentiellement service aux
personnes intéressées aux fluctua-
tions financières, aux spécialistes
des bourses et des marchés en
monnaies ou en matières premiè-
res. Lesquelles pourront tester le
Vidéotex à la SBS Sion jusqu'à

i
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Un appareillage relativement simple.

caires similaires, comme ceux du
Crédit Suisse ou de l'UBS. Que le
titulaire d'un compte à la SBS peut
contrôler sans autre l'état de ses
finances dans d'autres établisse-
ments bancaires affiliés au Vidéo-
tex.' Qu'il a accès, au terme de
certaines manipulations, à la ban-
que de données centrale, à laquelle
se sont jointes plus de 250 orga-
nisations.

Veut-on savoir quand partira le
prochain avion Swissair pour Ca-
racas? Se demande-t-on quels
voyages propose telle agence?
Souhaite-t-on transmettre un mes-

Premter prix
du concours de Leeds

Michel Dalberto est né à Paris.
Très tôt, il est attiré parle piano. Il
suit alors des cours au Conserva-
toire national, où il se voit attri-
buer plusieurs distinctions. En
1975, il reçoit le prix Clara Haskil
à l'unanimité.

Les victoires et récompenses se
succèdent d'année en année. Et, en
1978, Michel Dalberto décroche le
premier prix du Concours inter-
national de Leeds. Distinction qui
couronne le tout et en dit long sur
le talent et les possibilités de cet
artiste parisien.

Samedi prochain dès 20 h 15,
dans l'espace culturel de la rue du
Forum, Michel Dalberto interpré-
tera des œuvres de Schumann,
Schubert et de Liszt. Les Jeunesses
musicales conseillent à tous les
mélomanes de la région de réser-
ver leur ' place à la Fondation
Pierre-Gianadda. En téléphonant
au (026) 2 39 78.

20.45 Novices
Samedi 20
8.00 Ecoles

12.30 Patinage écoles hockey
16.30 Minis
17.30 Juniors
20.15 HCM 1 - Langnau
Dimanche 21
9.00 My - Sion mini

11.00 My - Sierre moskitos
13.30 Patinage
17.00 Juniors - Monthey

MASSAGE cl BRONZAGE
"le bourg"

sierre f*i 55.01.06

Jeudi
6.00 La Première de RSR.

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

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

19.00 Administrativement vô-
tre, Hervé Rey reçoit ce
soir M. M. Clerc pour
nous présenter le Service
des mineurs.

19.30 Micro libre spécial-
Vick Parker aime les
blondes minces à la voix
claire, il vous offre sa
rencontre avec Doro-
thée, animatrice de té-
lévision, chanteuse, etc.

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

are 8
42 96/97

Pascal Guex
(f i (026) 2 56 76
Michel Gratzl
(fi (026) 2 45 79
Gérald Métroz
<fi (026) 8 83 13
Marcel Gay
(fi (026) 2 34 17

Soirée informative a Nendaz
Dans le cadre de la votation du 28 septembre prochain, l'As-

sociation des parents d'élèves de Nendaz a le plaisir d'inviter la
population à une soirée informative sur la loi du 10 mai 1986 in-
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20 h 30 à la salle de gymnastique du cycle d'orientation à Basse-
Nendaz.

Cette conférence sera présentée par M. Jacques Darioly, ad-
joint après du service de l'enseignement secondaire.

A VOS STRAPONTINS!

KARATE K D
Film de John G. Avildsen,

avec Ralph Macchio, No-
riyuki «Pat» Morita, Danny
Kamekona.

C'est tellement niais qu'on
se demande s'il vaut vrai-
ment la peine de signaler cet
«accident » cinématographi-
que.

Un premier épisode nous
montrait Daniel dans son
long apprentissage de la sa-
gesse (si jeune, c'est pas
permis...), éduqué par son
maître japonais Miyagi qui
lui enseigne l'autodiscipline
par le karaté. Bien sûr, il
triomphera de l'adversité. Le
petit adolescent insignifiant
était devenu un jeune

N'oubliez c»£» s» !
Salvador

Le cinéma-vérité. Le choc
des images. L'horreur filmée
en direct pour démontrer
l'absurdité de toute guerre.
Malheureusement, ici, la
cruauté et la crudité des
images ne trouvent guère de
justification logique, faute
d'un scénario vraiment
charpenté. De même, une
réflexion approfondie sur le
journaliste à la recherche du
scoop à tout prix fait défaut.
Seules prévalent les images-
coups de poing. D'Oliver
Stone, avec James Woods.
Sierre (Bourg).

Jean de Florette
Le film de Claude Berri

Un art
des bijoux
venu d'ailleurs

SION (vp). - Giovanna Usai a
son atelier à Rome, mais
comme sa sœur travaille dans
notre canton, elle a choisi d'y
faire une halte pour présenter
aux joailliers et aux amateurs
d'art de notre pays un choix
intéressant de sa production.
Elle sera à la galerie de la
Treille à Sion jusqu 'au 28 sep-
tembre 1986 tous les jours, sauf
le lundi, de 15 à 19 heures. Di-
sons tout de suite qu 'aucune
des œuvres exposées n'est à
vendre (toutes appartiennent
en effet à des collections pri-
vées), mais que de nombreuses
photographies et un diaporama
présentent l'ensemble de la
production de Giovanna Usai.
Ses bijoux, d'une beauté sculp-
turale, sont de très belles
œuvres d'art. «Collier d'or avec
fleur de corail et deux bril-
lants», «Collier avec deux fils
de perles, un fil  de turquoise,
un pendentif d'or et une amé-
thyste», «topaze et monnaie
turquoise», «Boucles en forme
d'ailes avec deux aigues-ma-
rines», fleurs de calcédoine,
méduses, lions, mythes marins,
scarabées, masques de théâtre,
p haraons: tout étincelle sous
les feux de l'or et de l'argent,
reflète les pierres aux nuances
profondes. Sous les formes
abstraites ou classiques, tou-
jours la même beauté très pure
des bijoux posés sur la soie.

Il - LE MOMENT DE VERITE
homme sûr de lui. Le réali-
sateur John G. Avildsen au-
rait pu (dû) en rester là. Mais
la sauce ayant bien pris, il
s'est cru obligé de remettre
ça sur le feu pour nous don-
ner une suite-remplissage
qui devrait être interdite aux
plus de 13 ans.

Donc, dans ce deuxième
service, nous retrouvons
Daniel et son maître au Ja-
pon, dans le village natal de
Miyagi où son père est mou-
rant. Il retrouve par la même
occasion la femme qu'il a
aimée et qui, à l'époque, de-
vait épouser Sato. Ce der-
nier, avec une belle mau-

que Von attendait au tour-
nant. En fait , le réalisateur
de «Tchao pantin» restitue
avec sincérité et humilité
l'univers riche et coloré de
Pagnol. C'est une histoire
forte où la jalousie et la
mesquinerie de deux hom-
mes conduiront un autre à la
mort. Yves Montand en Pa-
pet est sobre et juste; Daniel
Auteuil est époustouflant.
Quant à Gérard Depardieu,
avec son jeu par trop théâ-
tral, il est le seul - et réel -
malaise de ce f i lm par ail-
leurs très beau.
Sion (Arlequin), Martigny
(Casino).

Hannah et ses sœurs
Le rendez-vous 1986 avec

Repas a I

SION. - Inauguré vendredi, le
premier «fast-food» sédunois
crève les murs. Décoré avec d'an-
ciennes voitures aux vives cou-
leurs, le «Flipper» assied la civili-
sation du hamburger en Valais.

Moderne, rapide, efficace... Ce
«Mac Donald » nouvelle manière
s'est installé à proximité de l'ave-
nue de la Gare. Il propose la gas-
tronomie à l'américaine, assortie marche avec le siècle de la vitesse
de glaces maison. Sa clientèle pro- On lui souhaite bonne route...

La fromagerie de la
«Grenette» vous invite

SION. - La fromagerie de la servir. Cette fromagerie exploitée
«Grenette» vous invite à venir sous par M. Marcel Barmaz est dépo-
les arcades de la rue du Grand sitaire des produits Moleson - en-
Pont au N° 18 pour y découvrir treprise familiale - et se fera uri
son très vaste assortiment de fro- plaisir de vous conseiller dans vo-
mages d'alpages et de laiteries du tre choix. Fromages de tous âges,
Valais et du reste de la Suisse. Des diverses spécialités ainsi que toute
travaux de transformations et un la gamme des produits laitiers
léger déplacement du magasin ont vous y attendent dans un local
été exécutés afin de mieux vous spacieux et ordonné.

vaise foi, cherche par tous
les moyens à provoquer un
combat contre Miyagi. Bref ,
c'est l'opposition de la sa-
gesse bien acquise à la bêtise
crasse.

Ce grand moment de vé-
rité est d'une naïveté et d'un
manichéisme irritants.
Avildsen déverse sans ver-
gogne un torrent de bons
sentiments et une succession
de clichés sur les coutumes
nippones, histoire de rallon-
ger ce morceau de bravoure.
Histoire, peut-être, de se
moquer du spectateur?

Françoise
Sion (Lux)

Woody Allen est un vrai dé-
lice. Cet étemel angoissé
nous livre ses nouvelles ré-
flexions sur la vie, l'amour,
la mort, l'argent et - thème
nouveau chez lui — la fa -
mille. L'inimitable Woody le
fait à travers la chronique
d'une famille d'artistes en
tous genres, l'espace d'une
année. Le ton s'est allégé,
les dialogues sont étince-
lants, la mise en scène élé-
gante. Côté comédiens, il
privilégie sa compagne Mia
Farrow. Mais il y a aussi
Michael Caine et Maureen
O'Sullivan... Un vrai régal!

Martigny (Casino, art et es-
sai).

Françoise

arrache

bable: la jeunesse de 15 a 18 ans,
dont le porte-monnaie restreint
s'accommode de frites en cornet et
de coca en gobelet. Le café du
matin devant attirer le personnel
des magasins et bureaux environ-
nants.

Clair et pimpant, le «Flipper»
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CONCERT SYMPHONIQUE A LA MATZE
Couleurs classiques et romantisme slave

Gilbert Varga, chef titulaire Alexandre Roudin, violon
de la [Philharmonia Hunga- celliste.
rica.

SION (vp). - Le Festival Tibor
Varga propose le vendredi 19
septembre dès 20 h 30 à la salle
de la Matze un concert sympho-
nique avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne dirigé par
Gilbert Varga. Le violoncelliste
russe Alexandre Roudin jouera
en soliste le concerto pour vio-
loncelle en do majeur de Haydn,
tandis que seront également au
programme «Soir d'été» du
Hongrois Kodaly et la «Suite
tchèque» op 39 de Dvorak.

Tendances actuelles
de l'école russe

La Russie a donné au monde
musical au cours de ce siècle un

La GEV dans ses meubles a Chamoson

Cérémonie d'inauguration: la direction de la CEV témoigne de sa satisfaction

CHAMOSON (fl) . - Elle a dé-
ménagé souvent, la représentation
chamosarde de la Caisse d'Epar-
gne. Cette fois, elle est définiti-
vement dans ses meubles. Des
meubles anciens...

Inaugurés lundi soir, les locaux
de la CEV ont fière allure. Clairs,
modernes, avec, en sous-sol, un
carnotzet en belles pierres. Mais
les murs comptent plus de 200 ans
d'âge. Et les Chamosards se sou-
viennent de l'aspect lépreux
qu'affichait la maison Maye, l'an
dernier encore.

Pimpante
Copropriétaire de l'immeuble, la

CEV a mandaté l'architecte

Apres les régates de Derborence
C'est avec le soleil et une ambiance extraordinaire qu'a eu lieu, il y a

peu, la 15e régate d'altitude de Derborence. Un fait marquant pour cet
anniversaire : l'inauguration de la «Capitainerie» la plus haute du monde
à 1480 m. La raclette et le fendant étaient à l'honneur. 'Merci M. Pfund.
Pour ce qui est des régates, on a relevé une bonne participation: qua-
rante-neuf bateaux. Un beau vainqueur, enfant du pays. 1. Aimé Monnet
avec «Banana Split» ; 2. Christian Furrer, «Flash»; 3. Ariette Humber-
Droz «Biscotte».

Un grand merci au maître de cérémonie Luc de Bursinel et à l'année
prochaine.

Cédèze
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magasin-exposition à Sion
i 2,ruedes Châteaux (derrière l'Hôtel de Ville) tél.027/2314 12 ,

nombre impressionnant de
grands violonistes. Il semble ce-
pendant que, depuis un certain
nombre d'années, lé phénomène
se soit inversé au profit des vio-
loncellistes. Rostropovitch, Per-
gamenshikov, Shaffran en sont
quelques exemples frappants.
Cette tendance se vérifie encore
actuellement et le concours in-
ternational de Genève vient par
exemple de décerner son pre-
mier prix à un jeune violoncel-
liste russe.

Alexandre Roudin
et Gilbert Varga

Alexandre Roudin est né en
1960 à Moscou et est incontes-

Claude Castella pour les travaux
de rénovation. Située au cœur du
village, la maison a retrouvé sa di-
gnité. Habillée de rose, elle cligne
de l'œil à ses contemporaines,
également restaurées pour la plu-
part.

Officiel
L'inauguration des lieux a ras-

semblé diverses personnalités.
Côté CEV, MM. Raymond Du-
moulin, Jean-Bernard Carruzzo et
Charles-Marie Crittin représen-
taient la direction et le conseil
d'administration. M. Jean-Marc
Crittin étant le responsable du bu-
reau chamosard. En outre, le Con-
seil communal de Chamoson a

tablement l'un des plus brillants
violoncellistes de sa génération.
A 15 ans, il remporte le con-
cours de Leipzig et, deux ans
plus tard, le grand concours
Tchaïkovski de Moscou. Depuis,
c'est avec les orchestres les plus
renommés et sous la baguette
des plus grands chefs qu'il fait
des tournées dans le monde en-
tier. Vendredi soir, nous aurons
la chance de l'entendre dans son
interprétation du concerto clas-
sique de Haydn sous la direction
de Gilbert Varga qui n'est pas
un inconnu pour le public valai-
san.

Après une carrière de violo-
niste soliste, Gilbert Varga s'est
tourné vers la direction d'or-
chestre. Il est maintenant un
chef reconnu et apprécié dans le
monde musical. Depuis 1985, il
dirige comme chef titulaire le
prestigieux orchestre Philhar-
monia Hungarica qui a connu
des baguettes aussi prestigieuses
que celle d'Anton Dorati. Gil-
bert Varga revient d'une série de
concerts aux Etats-Unis et pré-
pare sa prochaine tournée au
Japon.

La rencontre de Gilbert Varga
avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne n'est pas inédite et
c'est avec la même sensibilité
musicale qu'ils se retrouveront
pour un programme qui allie au
concerto classique de Haydn
une œuvre romantique slave de
Dvorak et une pièce pleine de
couleurs populaires de la Hon-
grie natale de Kodaly.

honoré de sa présence cette petite
cérémonie.

Au bout du voyage
Fondée il y a cent dix ans, la

Caisse d'Epargne du Valais dis-
pose d'une succursale à Chamoson
depuis une soixantaine d'années.
Durant des décennies, les titulaires
ont aménagé un guichet dans leur
propre appartement. Le prédéces-
seur de M. Crittin, M. Joseph
Comby, a œuvré de cette manière
pendant trente-huit ans. La CEV
s'est ensuite installée provisoire-
ment dans des locaux Sis au som-
met du village. Aujourd'hui, le
temps des pérégrinations semble
terminé...

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle aux ficative de

_ 
résultats : en effet* le FASA S.A. entend poursuivre unenon-voyants et a ses membres cash f ,ow _, élève à J U %  contre politique d'amélioration de laque la prochaine sortie a leur 1)68% en igg4 qualité de ses produits et de ser-întention aura Ueu le samedi En ce qui concerne i> exercice en vices accrus auprès de sa clientèle,zu septembre avec le pro- cours> ies résultats du premier se- ainsi que des conditions de travailgramme suivant mestre 1986 font entrevoir une et d'environnement.Farceurs pédestre : isaviese consolidation des résultats des L'effort commercial porte suret ses villages. dernières années. En effet, le chif- tous ses créneaux de production,

natter O T  ̂
fre d'affaires a augmenté de 5,7% et plus particulièrement sur la

TemmTmarrh.' z heures par raPPort au Premier semestre nouvelle gamme de regards etlemps ae marene . _> neures 1935, alors que le cash flow est lui grilles brevetés qui connaît unenviron. en augmentation d'environ 15%. succès considérable auprès desDépart: gare de Mon a Ce
_ 

résultats ont permis \a réa- instances officielles et des bureaux
Retour: à Sion vers 18 heu- lisation d'importants amortisse- d'ingénieurs.

reS. ——. ^—m.m.m—.mm— ^—m—.m.m.m.m.m-—-.-—-mm—^mm^mm̂ - m̂
Inscriptions: chez Micheline

ISmbSr — Derniers jours à Mont-d'Orae...
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-position de p hotos Bruno Mermoud tou-
atmosphériques sont vraiment cJj e a sJf 'in- Les ultimes visiteurs prendront donc le chemin de
mauvaises, le numéro (027) 180 Mont-d Orge avant dimanche, si possible. La Galerie du Vieux-
renseignera le samedi matin. Jacob est ouverte tous les jours de 14 heures à 18 h 30.

SION (mp). - C'est par un «feu
d'artifice» que se terminera le
Festival de jazz de Sion.

Le Val Big Band, d'abord,
vendredi à 20 h 30, rue de Con-
they. Autrement dit, 30 musi-
ciens emmenés par le Conthey-
san de Lausanne Jean-Claude
Mévillot. Un big band qui s'est
produit à Sète, Nîmes, Antibes et
a raflé un premier prix au fes-
tival d'Aoste et un 3e prix à celui
de Montreux. Une «machine à
swing» qui ronfle et restitue avec
bonheur l'atmosphère des gran-
des formations chères à Count
Basie et Duke Ellington.

Avec le VBB, ça va chauffer !
Le festival de jazz devait finir

en beauté samedi avec les Ha-
ricots rouges. Ce groupe sera fi-
nalement remplacé par le clari-
nettiste Maxim Saury, le trom-
pettiste Alain Bouchet et le
tromboniste Patrick Bacqueville.
Ces trois musiciens seront ac-
compagnés par le trio Pierre
Bouru, avec Jean Bionda au
piano et Antoine Ogay à la
basse. Du tout beau jazz en

Musicien, chef d'orchestre,
compositeur, arrangeur: le cla-
rinettiste Maxim Saury compte
plusieurs cordes à son arc. Mais
sa réputation provient essentiel-
lement de son talent de clarinet-
tiste, et de son aisance dans le
style New Orléans.

LE SWING AND BLUES BAND
n.. s**-.-.LMJ ] € M é Z m é Z m

Méconnaissable, la rue de Con
they vendredi soir dernier: une
poignée de musiciens, des instru-
ments rutilants, un public acquis
d'avance et une soirée d'été très
douce:, tout y était pour nous faire
croire un moment que la vie, au
fond , n'est pas si dure quand on
sirote un verre en écoutant du
jazz...

Pourtant amateurs, ces musi-
ciens du Swing and Blues Band
ont mené la soirée comme des
pros.

Ils ont offert à leur public un
jazz traditionnel de très bonne
qualité en débordant parfois sur un
style «middle jazz» lorsqu'ils in-
terprétèrent avec talent du Duke
Ellington. Et là, il convient de leur
tirer un grand coup de chapeau car
jouer à six musiciens des pièces
que le grand Ellington interprète

FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUES D'ARDON S.A.

Le vent en poupe
ARDON. - Les comptes de l'exer-
cice 1985 de la FASA S.A. font
apparaître un résultat positif et
une nouvelle progression du chif-
fre d'affaires supérieur à 6 mil-
lions, soit une augmentation de 4%
sur le précédent exercice et de
28,5% sur l'exercice 1983. L'entre-
prise emploie entre 40 et 45 per-
sonnes.

Cette expansion a été accom-
pagnée d'une amélioration signi-

FESTIVAL DE JAZZ
Vendredi
Le Val Big Band
Samedi
Maxim Saury

Maxim Saury, a droite, et Alain Bouchet en pleine action.

Une brillante carrière sieurs films, dont «Les tri
Engagé en 1947 par Claude

Bolling, Maxim Saury obtiendra
le prix du meilleur clarinettiste
amateur au festival de Bruxelles.
Deux ans plus tard, il forme son
propre trio. Les clubs les plus ré-
putés de Paris se l'arrachent. Dès
1952, Maxim Saury côtoie les
sommités mondiales du jazz, et
les accompagne lors de leur pas-
sage à Paris. C'est le cas pour
Duke Ellington, Lionel Hamp-
ton, Tommy Dorsey, Bill Cole-
man, LU Armstrong, Sidney Be-
chet...

Des tournées entraînent Ma-
xim Saury et son orchestre en
Europe, en Afrique, dans les îles
du Pacifique et en Amérique du
Sud, tandis que plus de 150 titres
sont gravés sur disque. Le cla-
rinettiste apparaît également au
cinéma, dans «Bonjour Paris,
bonjour- l'amour», «Printemps à
Paris», «Bonjour tristesse», tout
en écrivant la musique de plu-

avant toute chose
avec près de dix-huit accompa-
gnateurs relève de la gageure. Pari
réussi donc pour cette chouette
équipe, complètement dissociée au
p lan professionnel - un p harma-
cien, un juge cantonal, des étu-
diants, une chouette jeune femme
p ianiste, bref des copains qui se
mettent ensemble pour se faire
plaisir et faire plaisir - mais alors
très homogène lorsqu 'ils entament
une pipe qu 'ils attaquent sans ba-
vure.

Vendredi soir, la pianiste, celle
que l'on surnomma bien vite l'im-
pératrice du boggie s'est surpassée
pour accompagner ses amis. Elle
joue dans un style parfait de Stride
qui nous rappelle les bons mo-
ments de Fats W aller et J .-P.
Johnson. Vouilloz et sa trompette:
superbe et clair! Quant au trom-
boniste, on sent le professionnel,

ments et investissements nou-
veaux conformes aux objectifs de
l'entreprise. La réorganisation des
ateliers de production a été para-
chevée, entre autres, par la sup-
pression totale du procédé de fu-
sion conventionnel et polluant par
cubilot. Désormais, trois fours en-
tièrement électriques permettent
l'élaboration des fontes courantes
et spéciales et ceci sans pollution.

Par ces investissements, la
FASA S.A. entend poursuivre une
politique d'amélioration de la
qualité de ses produits et de ser-
vices accrus auprès de sa clientèle,

cheurs».
Se partageant les festivals les

plus huppés, Maxim Saury a eu
le privilège de jouer à Los An-
geles pour les 70 ans de Louis
Armstrong.

Concert de classe
Sachant s'entourer d'excellents

musiciens, Maxim Saury se pro-
duira samedi avec un trompet-
tiste qui est entré dans son or-
chestre en 1972, Alain Bouchet.
Ce musicien a obtenu en 1979 le
prix Sidney-Bechét décerné par
l'académie du jazz. Quant au
tromboniste Patrick Bacqueville,
il a rejoint la formation Maxim
Saury en 1978.

Un concert d'une classe iné-
galable attend donc les mélo-
manes sédunois. Rendez-vous
est pris samedi dès 20 h 30 à la
rue de Conthey. En cas de mau-
vais temps, la manifestation aura
lieu à la cave Bonvin.

Lors de son assemblée générale,
les actionnaires ont reconduit les
mandats de son président,
M. Jean-Pierre Delaloye, écono-
miste, ainsi que de M. Jacques-
Bernard Delaloye, vice-président,
ingénieur EPFZ, directeur et ad-
ministrateur-délégué; MM. Char-
les-Henri Delaloye, industriel et
Alain Wuilloud, ingénieur EPFZ
et directeur commercial.

Le conseil d'administration, ap-
puyé par l'assemblée unanime des
actionnaires, confirme la volonté
de l'entreprise de maintenir son
caractère de société indépendante.

même et surtout lorsqu 'il donne le
feu vert aux solistes. Bien sûr une
note particulière à l'endroit d'un
juge cantonal qui se débrouille for t
bien au saxo ténor et soprano,
Pierre Ferrari a réussi à faire pen-
ser à tous ses amis jazzmen qu 'il
connaît bien le jeu d'un Don Byas
ou autre Ben Webster!

Pour les autres, les plus jeunes
qui iront loin, c'est certain, nous
pensons au batteur et au contre-
bassiste Rotlisberger, ils ont in-
contestablement donné à tout
l'ensemble une note rythmique très
jeune et très spontanée.

Toute l'équipe du Swing and
Blues Band a su créer l'espace
d'une soirée, une chaude ambiance
que les amateurs de jazz ne sont
pas près d'oublier.

Daniele Delacrétaz
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__- vtâ&JLmWÊkWkm

A vendre appartements
studio, 2, VA , VA pièces + parking
avec sanitaires couleurs, cheminée de salon, cuisine équipée
en chêne, etc.

BUREAU D'ARCHITECTURE
RIBORDY C.-A. & HÉRITIER P -A.

I 

Place du Midi 46-1950 SION
Tél. (027) 23 15 34.

36-30720

rémm AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer a Sierre à la route du Mont
Noble

appartement VA pièces
en attique
entièrement refait à neuf, cuisine équi-
pée. Lave-vaisselle, four autonet-
toyant, terrasse. Fr. 900.- + charges
Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau). 8S-171

4'/2-pieces tout confort
très spacieux. Dans maison
individuelle avec jardin potager
sur demande et terrasse pro-
tégée attenante.
Loyer mensuel: Fr. 950.- char-
ges peu élevées non comprises.
Durée du bail min. 3 ans, puis
renouvelable d'année en année.
Libre début octobre.

Ecrire sous chiffre M 36-30925 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement \XA pièces
122 m2
Fr. 308 000.-.
Grand séjour, cuisine bien équipée,
loggia, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau.
Chauffage et production d'eau chaude
avec compteur individuel.
Libre 1er octobre.

Tél. (027) 22 29 77 - 22 66 15.
36-623087

A vendre à Blnii, Savièse
(15 minutes de Sion)

joli chalet
comprenant: salon avec che-
minée, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau et 600 m2 de terrain.
Prix Fr. 240 000.-.

Tél. (027) 25 19 77.
36-30887

appartement 2 pièces
Tél. (027) 2519 77.

36-30896

A louer à Slon, route Ronquoz

appartement 4V2 pièces
Fr. 900-y c. chauffage
Promenade des Pêcheurs

appartement VA pièces
Fr. 750.- parc évent. 65.-.
Libres tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 23 33 64.
36-622785

''Cherchons à louer pour saison^
1986-1987

CHALET
région Bas-Valais ou Alpes vaudoi-
S6S.

i j él. (021) 33 27 12. 83̂ .0972/

hôtel avec cafe-
restaurant, dancing

Pour tous renseignements:
Gestimmob, S. Derivaz, place du
Midi 25,1951 Sion.
Tél. (027. 23 25 02. 36-622951

Cherche à louer pour semaines du
21.12.86 au 5.1.87

grand chalet
pour 8 à 10 personnes, Bas-Valais ou
Valais central.
Tél. (038) 51 36 50 ou

(032) 23 33 21.
06-352687

 ̂  ̂ Sion
¦¦ MW Passage de la Matze 13

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare, à louer
4 PIÈCES , hall, cuisine, bains/
W.-O, 3e et 4e étage, dès Fr. 1000.- +
charges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. y

MONTHEY

Devenez propriétaire
d'un étage entier: 146 m2

6 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, architecture nouvelle,
finition au gré du preneur, situa-
tion : rue calme, près du centre.

Hypothèque à disposition.
Vente de particulier.

Tél. (025) 71 43 50.
' 36-100679

A louer à Slon,
Platta,
tout de suite Monthey. A louer dans immeuble neuf de haut stan-

ding ,

beaux appartements
4V2 pièces 102 m2, dès Fr. 1025.-

garage compris + charges
Fr. 150.-

5V2 pièces 127 m2, dès Fr. 1100.-
garage compris + charges
Fr. 180.-

Pièces spacieuses, 2 salles d'eau + W.-C. séparé
dans 5V- pièces, cuisine très bien équipée avec bal-
con-loggia plein sud.

Disponibles tout de suite ou pouvant être réservés
pour la date de votre choix.

Gérance J. Nicolet, Crochetan 2, Monthey
Tél. (025) 71 22 52.

36-4818

magnifique
duplex
6 pièces
Loyer: Fr. 1230-
plus charges.
Tél. (027) 22 40 86
dès 17 heures.

36-301888
A louer à Sion
à 200 m de la place
du Midi

appartement
3Vi_ pièces
avec cave, galetas
et possibilité de ga-
rage et place de
parc.
Fr. 870.- + charges.
Tél. (027) 22 79 33.

36-305009



*k tmmmwmmmmimn—,—__
FÊTE VILLAGEOISE DE MURAZ

Les enfants aussi de la partie

Inscrit au programme de la fête des juniors, le lâcher de ballons a remporte un vif succès.

MURAZ (gez). - Plus que satisfaits des résultats de la ballons très apprécié. Une balade à travers le village,
fête, les membres du comité d'organisation. Les bé- en charrette, à dos d'âne ou de poney leur était éga-
néfices de la sixième édition de cette manifestation lement proposée. Une séance de cinéma qui s'est dé-
populaire seront répartis entre la caisse destinée à la roulée dans la salle de gymnastique a clos la fête des
restauration de la chapelle de Muraz et celles des dif- juniors.
fp rpntfis soc_ 6_ "6S loc£ _ .lf__ s

La clémence de la température a certainement joué Résultats du concours de dégustation
un rôle important dans ce succès. Il y en a même qui Vendredi et samedi soir, plus de deux cents per-
n'ont pas hésité à faire une trempette nocturne dans la sonnes ont tenté leur chance, dans la cave dite du
fontaine du village. Vendredi et samedi soir, ce ne tunnel. Il était question pour les concurrents de dé-
sont pas moins de dix-sept caves et quatre cantines signer cinq blancs du pays, soit un fendant , un johan-
qui ont été prises d'assaut par la foule. La fête a été nisberg, un riesling, une amigne et une arvine. S'il y
agrémentée par les notes de diverses formations. Se eut beaucoup d'appelés, huit élus jouèrent la quinte
sont produits à cette occasion les accordéonistes de gagnante, 2-4-1-5-3. Il s'agit de Mme Marguerite
l'Arc-en-ciel de Miège, l'orchestre des jeunes de Mu- Kenselmann, de Sierre et de MM. Pierre Métrailler, de
raz, les Apollos de Crans-Montana et un groupe fol- Sierre; Clément Salamin, de Muraz; Jean-Michel Tis-
klorique de Salquenen. sières, de Saint-Léonard ; Jacques Kenselmann, de

Les organisateurs n'ont pas oublié les enfants. Sa- Sierre; Pierre Salamin, de Muraz; Michel Martin et
medi après-midi, ils ont pris part à divers jeux qui se Jean-Jacques Cotter, tous deux de Sierre. Cinquante
sont déroulés dans la cour de récréation de l'école de - dégustateurs ont obtenu une très honorable note de
Muraz. Elle a notamment été le théâtre d'un lâcher de 3 sur 5.

ENERGIE
la biénergie: panacée du ch

La biénergie , pompe à chaleur par la chaudière. Il en résulte que
combinée avec une chaudière le contenu de la citerne à mazout
conventionnelle, est un système
qui comprend une pompe à cha-
leur électrique air-eau ainsi qu'une
chaudière à mazout, à bois ou à
butane liquide.

Cette solution de production de
chaleur est de plus en plus appli-
quée pour de nouvelles construc-
tions, mais elle est surtout intéres-
sante et rentable dans le cas de la
rénovation des installations exis-
tantes pour diverses causes (révi-
sion de la citerne, chaudière ou
brûleur défectueux, puissance de
la chaudière trop élevée).

Généralement, on commence
par déterminer la puissance effec-
tive de la chaudière pour la tem-
pérature hivernale la plus basse.
Puis on détermine la puissance
thermique de la pompe à chaleur
pour une température extérieure
de l'ordre de 2 à 4°C. De cette fa-
çon, les besoins annuels de chauf-
fage de l'installation sont couverts
à 80% par la pompe à chaleur
alors que le solde de 20% (pendant
la période la plus froide) est assuré

LES ÉCOLIERS A VÉLO
Eliminatoires dans deux villes

< ; ; . J

Le concours valaisan est lancé.
La première éliminatoire a eu lieu
à Monthey le samedi 6 septembre.
Premières constatations: les éco-
liers montrent beaucoup plus
d'aptitudes au slalom et à la
course d'obstacles que de con-
naissances du code de la route!

On a vu de véritables cham-
naissances du code de la route! des écoles. Inscriptions: dès

_-_ j„ __.-_<_-_i____ „i_ -_m 13 heures. Concours; de 14 à 16On a vu de véritables cham- fc Proclamation des résul-tons de surplace, des equihbnstes ta_s- ve.s l6h30de haut rang se casser les dents sur 
¦ . , ; d . ,des °uJf™* r t̂rTn?? ,; ™ Meïcfer de-Molin seron* ferDe petits atWetes ont parcouru le 
 ̂
. circulation tout ,e ga.kilomefre sur home-rramer en

quarante secondes pour manquer concours p̂rions : dès à pré-ensuite le yuage d'une question \ . , Ĵ? ̂
es a P£

sur la signalisation routière. vmj . ,e magasill Modesty,e dès
Les vainqueurs de la catégorie 8 h 30. Concours: de 9 à 11 heures.

9-11 ans sont Patrice Ecœur, Ra- Proclamation des résultats:
phael Rossé, Cédric Frei. Ceux de 15 heures, devant la BCV.
la catégorie 12-14 ans: Pascal No- _ , ,
varo, Christophe Dubosson, Ce- Rappel des épreuves
dric Pasche. La société des arti- Les écoliers, filles et garçons,
sans et commerçants de Monthey sont répartis en deux catégories,
a offert aux lauréats deux montres 9-11 ans, et 12-14 ans. Chaque
Swatch , deux baladeurs, deux cal- concurrent se présente au con-
ciliatrices et aussi un bon pour cours muni de sa bicyclette. Tous
deux fondues à une petite fille qui affrontent les mêmes épreuves,
porta malgré elle la lanterne rouge. soit:

peut être, réduit de 80%.
Dans le cas d'une villa, un con-

tenu de citerne de 500 à 1000 litres
maximum suffit amplement, alors
que pour un immeuble on obtient
le contenu effectif nécessaire en
divisant par cinq le contenu de la
citerne en place. De cette façon,
on évite des coûts onéreux de ré-
vision de citerne que l'on peut uti-
liser à bon escient pour l'investis-
sement d'une installation «biéner-
gie» ou bivalente.

Comment faut-il s'y prendre
pour mettre en place une telle ins-
tallation? En s'adressant à un bu-
reau d'études régional qui déter-
minera correctement les différents
éléments (pompe à chaleur, chau-
dière, accumulateur-tampon et de
découplage) et vous donnera
l'adresse de quelques installateurs
locaux, compétents non seulement
pour l'exécution des travaux mais
aussi, et surtout, pour assurer le
service et l'entretien de l'installa-
tion.

Lors d'une rénovation, on ne se

-éliminatoires de Martigny
et de Sierre

Les deux villes organisent leurs
éliminatoires le même jour, ce sa-
medi 20 septembre. A Martigny, le
concours se déroulera sur la place

Le ballon «Crans-Montana » et
son équipe viennent de quitter le

\mmmg\»mgm. AAntuAl  Haut-Plateau pour se rendre à
[f iH P  I Î H I  [ f n S  Sçhielleilen. La rencontre autri-

M I I U U v  Wil 11 llf.' chienne servira d'éliminatoire aux
" . . , championnats du monde de 1987.contente pas seulement de mettre Eric Perrerii son ère et iloteune pompe a chaleur en place, Gary Penen ainsi que j ean de j 0f .

mais on prend encore d autres frey s '0f p aient a y a quelquesmesures (meilleure régulation, jours une pause sourire à vheure
vannes thermostatiques, renfor- du départ. (Photo Kemen)
cément de l'isolation des murs, 
étanchéité des fenêtres, isolation et / \
étanchéité des caissons de stores,
isolation du plancher des combles
et du plafond du sous-sol, etc.).
L'ensemble de toutes les mesures
rentables donne presque toujours
une diminution spectaculaire de la
consommation de combustible et
une amélioration appréciée du
confort.

La biénergie ou la pompe à
chaleur utilisée en bivalence avec
une chaudière permet un assainis-
sement rentable, durable et effi-
cace de la production de chaleur
pour le chauffage des locaux et la
préparation de l'eau chaude sani-
taire. La pompe à chaleur assure
également, et à bon prix, la pro-
duction de l'eau chaude sanitaire
pendant l'entre-saison et l'été.

• André Mudry,
ing. dipl. EPFZ/ SIA

- une épreuve de slalom
- une épreuve de surplace
- une épreuve de réparation de
bicyclette
- une épreuve de puissance sur
home-trainer
- une épreuve d'équilibre sur par-
cours d'obstacle
- une épreuve de connaissance de
la circulation routière.

Les trois premiers de chaque
catégorie recevront une Swatch et,
surtout, seront sélectionnés pour la
finale valaisanne qui se disputera
le 11 octobre au Comptoir de
Martigny.

Ecoliers, n'oubliez pas: ce sa-
medi, le matin pour les Sierrois,
l'après-midi pour les Martigne-
rains. Soyez nombreux: il y aura
du sport, de la bonne humeur et
des souvenirs pour chaque parti-
cipant.

Note: le concours cantonal «Les
écoliers à vélo» est organisé par le
TCS avec l'appui du Vélo-Club
Eclair de Sierre, du Vélo-Club Ex-
celsior de Martigny, de la Société
des commerçants et artisans de
Martigny, de I'UCCSI à Sierre.

DANS UN CENTRE COMMERCIAL DE LA REGION SIERROISE

Dorothée en chair et en os
NOËS (gez). - Samedi
après-midi, un point noir
dans le ciel aimantait les
regards de la foule agglu-
tinée sur le parking du
centre commercial de
Noës. Un ovni? Le Père
Noël ? Pas du tout! Un
banal hélicoptère duquel
sortait, l'instant d'après,
Dorothée, la coqueluche
des enfants. Moment
d'intense émotion que ce-
lui où la star médiatique,
consœur de l'illustre
Chantai Goya, toucha le
plancher des vaches.

Une longue séance de
signatures attendait l'ani-
matrice de «Récré A2»,
qui s'exécuta avec le sou-
rire. Cet exercice a prouvé
que les enfants se plient
avec une docilité mêlée
d'enthousiasme aux règles
fastidieuses du «star-system». Posséder un autographe de l'idole vaut bien quelques minutes d'an-
goisse. Et puis, elle semble si gentille. A juger de la cohorte d'enfants qui se pressaient autour
d'elle, on peut dire que la vedette a fait un tabac, samedi. Chanteuse, actrice à ses heures, Doro-
thée, 33 ans, a fêté son neuf millionième disque vendu. C'est notamment parce qu 'elle aime beau-
coup ces chers petits; qu'elle a accepté de faire le voyage en Suisse.

Piano et ordinateur a l'ASLEC
SIERRE (am). - L'Aslec organise cet automne un heures à l'Aslec, le début étant fixé au 24 septembre,
cours d'introduction à la micro-informatique. Cinq Un autre cours débutera à cette date. Il s'agit d'un
séances de trois heures réuniront pratique et théorie, enseignement individuel de piano. Il sera donné le
Au programme figure notamment un bref historique: mercredi après-midi de chaque semaine et le mer-
les composants d'un ordinateur, le fonctionnement du «edi soir toutes les deux semaines à la salle du mini-
micro, les différents types de logiciels et la program- *eatre a 1 Aslec. Un planning sera arrête avec les in-
mation • teresses. Ces derniers obtiendront tout renseignement

complémentaire (ou inscription) auprès de l'anima-
Ce cours aura lieu tous les mercredis de 19 à 22 trice du centre au 55 65 51.

«Crans-Montana» a l'heure du départ
CRANS-MONTANA (am). - Nous
annoncions récemment la pro-
chaine participation d'une équipe
valaisanne aux championnats
d'Europe de montgolfières.

REDACTION
DE SIERRE

55/56
103

Bernard Lu
(fi (027) 55 9
Alick Métraillei
0 (027) 5515 22

25 ANS DE LA PAROISSE SAINTE-CROIX

Une lumière dans la nuit...

La foi brille comme une lu-
mière dans- la nuit de notre vie
parsemée de questions non réso-
lues, d'épreuves, de souffrances et
de morts. Pour qu'elle demeure
vivante, elle doit se nourrir à la
prière tant personnelle que com-
mune. Une des plus belles prières
que nous puissons faire , c'est de

NON A UNE INITIATIVE COÛTEUSE

Dorothée à sa descente d'hélicoptère. Comme un ange venu du ciel

donner «carte blanche» sur notre
vie au Seigneur qui s'offre à nous
dans l'eucharistie.

L'adoration du Pain de vie, le
plus merveilleux signe de sa Pré-
sence et de son Amour, nous ou-
vre à ce don, le cœur comme
tendu vers la communion au
corps du Christ ressuscité. Afin
de nous préparer spirituellement
à fêter les 25 ans de notre com-
munauté de Sainte-Croix, notre
église sera heureuse de vous ac-
cueillir pour une nuit d'adoration
animée par divers groupes de la
paroisse. Elle aura lieu ce jeudi
18 septembre, dès 19 heures,
jusqu 'à demain vendredi 19 à
5 heures. Une messe chantée par
le chœur mixte Sainte-Croix sera
célébrée ce soir à 19 h 30.

Les partisans de l'initiative veulent donner
à la Confédération la compétence d'obliger
les cantons à créer des ateliers d'appren-
tissage. Leur financement serait assuré par
des cotisations des employeurs ainsi que
par d^&ubventions de la Confédération et
des canTons. Le prix de cette formation se-
rait énorme. De nouveaux impôts seraient
inévitables!
Tout cela pour 15 000 places d'apprentis-
sage et de recyclage supplémentaires sur
le plan suisse. A lui seul, le Valais, grâce au
système de l'apprentissage au sein de l'en-
treprise, garantit près de 3000 nouvelles
places d'apprentissage chaque année. Le
coût partagé entre l'Etat et les entreprises
__t lu cwc.ômo _ fait coe nromyr-c_ l I — _ . _ l_ l I I _ U IL... .. w.. ,. I _ _ . __l.

A|_mU_ à une initiative
Je voterai NwN coûteuse.

Nous osons espérer que vous
serez nombreux à participer à ce
temps privilégié de prière et
d'adoration , que ce soit pour
quelques minutes, pour une heure
ou pour toute la nuit, selon vos
possibilités.

Abbé Bernard Broccard

0 ¦|_K "eSIHURBHT Q

2 111 atlantic •
_ , |'-F~ "tllsltHHt

J Votre point de rencontre au •
• Valais central •

• vous suggère •
• - la noisette de chevreuil à la 0
0 crème • '
0 — les deux médaillons de cerf 0
0 au poivre vert 0
0 - le suprême de pintadeau 0
0 aux chanterelles m
A - la caille à l'échalote et au £
— madère
Z - le filet de lièvre aux raisins
J - la selle de chevreuil Grand- JVeneur.

0 Et toujours nos cartes 0
0 et spécialités 0

Réservation de table
recommandée

Tél. (027) 55 25 35 0
0 Nous nous réjouissons 0
0 de votre visite 0

Karl A. Zimmermann •
pt COQ r.nllahnratourc *__)

0 Grand ___¦ privé 0
0 36-623148 0
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Suivez-moi...
J'ai flairé une bonne adresse où al-
ler déguster la chasse

RESTAURANT-RÔTISSERIE
LES MASSES

sur Hérémence - 027/81 25 55
J. Froldevaux-Melchtry

mijote pour vous ses spécialités
Cadre idéal pour noces et repas de
sociétés jusqu'à 100 personnes.
Fermé le mercredi.

oêêc . . ̂ -r <w3t

de chasse

/RÂBLE DE LIÈVRE
/ AUX POMMES
k CARAMELISEES

Q/fo

sélectionné par Gault-Mlllaud
Didier Rutler vous propose
tous les jours
ses spécialités de chasse

Places de parc assurées
Fermeture: dimanche soir et lundi
Tél. (027. 5512 80, pour réserver s.v.

A 10 km de Martigny,
Vue splendide sur la vallée

un endroit
idéal
pour déguster
les

HOTEL D£ RAVOIRE

spécialités
détachasse

M™ et M. Giroud, 026/2 23 02
vous renseignent volontiers

Cans un cadre sympathique
et accueillant , nous vous
servons les spécialités de

• chasse du pays
selon nos anciennes recettes

Café-Restaurant
des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour
Fam. Luyet
Tél. 027/25 12 05

CONTIN ENTAL Salles p0U r sociétés
et banquets

Claude Zufferey
SION Chef de cuisine

Tél. 027/22 46 41

RELAIS GOURMAND l
AUX MARÉCOTTES !

C __3 b IL."ë*
fl-Ol^-J jr *i *m~-~7ï AT—. I [IwTSÊm
)£A\ \ DP! raF5"'

w0M±
-̂itr

Selle de chevreuil
Grand-Veneur (2 pers.) 74-
Médaillons de cerf 33.-
Noisettes de chevreuil
à la purée de marrons 26-
Civet de chevreuil
forestière 20.-
Râble de lièvre (2 pers.) 50.-
Menu de dégustation
de chasse (min. 2 pers.) 55.-;

i Et propositions du chef

RESTAURANT *+*•

JXuJt \li(lvcEtoif &
où l 'on se sent clic: soi

1923 LES MARÉCOTTKS
Tél. 026/6 16 66

I Fam. Mol Fam. Gabathuler
l ¦

Restaurant du Grenier
Les Collons

M. et Mme Robert Favre
vous recommandent leurs

spécialités de chasse
- Selle de chevreuil (2 pers.)
- Civet de chevreuil

.
Autres spécialités sur commande

Tél. 027/81 16 37 «1
DCCTAIIDAMT Restaurateurs \ 

Les nouveaux tenanciers du
Hfco lAUHAN I y ^f 

avec tout son éventail 
de 

spécia- 
Ĵ«_____i_

HF LA POSTE // v i  A. Ĵ  ̂ ''' ®S sera ProPosée à nos lecteurs ffiËÊÊÊk' 
A _«<4____.-_. / ' /A\A / f /j n̂/ / (113 000) chaque jeudi, jusqu'au q?e§taUtCtnt ^M$% &Anzère /^V(//Jfitf // 9 octobre... Sagan» *$é$ ŵ̂"̂̂ >l_V ___^__ws //ém\ ^0US ne serez R

as bredouilles en y ^uytiauiv 
%Mr

vous propose /̂ f r s È r^̂ Êw// 
suggérant les vôtres. ¦¦ 

g|ON
//e*lSÇ //, IMM' J _ vous invitent à déguster les spé-

son civet de chevreuil /  Mr \///////Mmt,s /̂ / k> _._ . . .„ _. _. . cialités de chasse
inn mériaillnn tip rhpvrpnil 'M  /W/fmm// Délai: 10 h le lundi précédant la ciames ae coasse
son meaamon ae cneyreuii j e s  /M Wl/7 namtion Ouvert tous les dimanches -
son entrecote de cerf /M // f «M/ parution. 

\ Fermé le lundi - En semaine ou-
sa selle de chevreuil, Jffl M EM verture à 7 h.

sur commande *— ni ,m7> -. o. . . I -. - - _. ., _..H'Q Tel. (027) 21 21 11 \ Pensez a reserver votre table
Tél 027/38 27 41 Ë_SM _r»#t_2)GC__a 

int. 33, vous renseigne volontiers, n Tél. (027) 22 18 92 - Fam. Baud-

La bonne adresse
pour un repas

HÔTEL-
RESTAURANT

m

la chasse
choisissez un vrai
cadre montagnard

Restaurant
Chez Gaby
Champouss/n
Famille Gabriel Gex-Fabry

Annoncez-nous votre visite
au 025/77 22 22.

ïJE la BobUsContrce
3964 Ueprap

Tél. 027/ *€vy ^FTw
55 67 74 * ̂ L. .̂-̂
Fermé le \^-%  f
mercredi j/' ̂ vii
Se recommande pour ses" spé-
cialités de chasse et son menu
gastronomique dès le 22 sep-
tembre.
Veuillez réserver votre table
M. et Mme A. Galizia

HÔTEL A
MOTEL / \/AL> Restaurant
TRANSALPIN

Fam. Glardon-Tonnetti
MARTIGNY-CROIX

B100 places

• La chasse
est arrivée

Civet de lièvre 12.50
Civet de chevreuil 16.50
Civet de chamois 14.50
Civet de sanglier
Grand-Veneur 16.—
Selle de chevreuil (2 pers.) 64.—
Médaillons de chevreuil (2 pers.)

32.—
Médaillons de chevreuil
aux myrtilles 32.—
Selle de chamois (2 pers.) 56.—
Râble de lièvre (2 pers.) 42.—
Pâtes maison - Spâtzli
Chanterelles et bolets frais

... et toujours nos délicieuses
lasagnes et pizzas faites maison

Réservation: (026) 21668

( ROCHER )V^
V
^

N 
^

y
A10 minutes de Crans-Montana,
route de Chermignon-Sierre
- Civet de chevreuil Grand-Mère
- Cailles au pinot noir
- Entrecôte dé cerf Montana au

genièvre
- Médaillons de chevreuil aux

cèpes
- Selle de chevreuil Caveau du

Rocher
servis avec spàtzlis ou nouilles,
garnitures de chasse.

Restaurant Germania
Saint-Germain (Haut-Valais)

Nous vous recommandons nos

spécialités de la chasse
(pas d'importation)

Spécialités flambées - Diverses fondues à la viande
Grande et petite salles pour mariages, fêtes de famille et de
classes.
Invitation cordiale

Marc-André Mathier, Saint-Germain - Tél. (028) 4417 21

Actuellement
SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Magret de canard aux pèches

Selle de chevreuil Grand-Veneur
(min. 2 pers.)

Médaillons de chevreuil
Civet

Pour réserver (027) 38 24 84
- Fermé le mardi -

Café de l'Union
à Savièse

La chasse est là!

Tél. (027) 25 13 47
Famille Roten-Héritier

<7 î̂//>
fys taumnb

dotSiviezi
Siviez-Nendaz
Tél. (027) 88 24 58

vous recommande
ses spécialités de chevreuil
LA SELLE GRAND-VENEUR
LES MÉDAILLONS A LA CRÈME
LE CIVET CHASSEUR
Salle pour banquets et noces de 10 à

350 personnes
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RESTAURANT
MANOIR RHODANIEN

Saint-Maurice
Réservez vos tables

au 025/65 11 43
La chasse est arrivée.
Venez déguster notre menu
chasseur et nos spécialités:
selle de chevreuil
gigot de chevreuil
noisettes de chevreuil
médaillons de chevreuil
civet de chevreuil
râble de lièvre

• * •
Le patron aux fourneaux
Pour vos repas d'affaires, maria-
ges ou noces, anniversaires, etc.

m,

ratiE -̂x*/ ^pp̂
"j 

Restaurant des Mayennets
Chez Tchet-Tchett
Av. de Tourbillon 36 - SION

• Civet de chevreuil
grand-mère

• Râble de lièvre
sauce poivrade

• Médaillons de chevreuil
à l'ancienne

• Selle de chevreuil
(2 pers.) sauce smitane

• Cailles farcies et désossées,
garniture choucroute ou
choux rouges

Tél. 027/2218 98

____________________________________________________________________

Anzère
Tél. (027) 38 34 94

AVIS

Vendre des montres,
c'est facile!
Assurer garantie et service après
vente, c'est le fait de l'horloger
qualifié. Et au juste prix.
Nous informons notre clientèle
que l'horloger qui l'a servie jus-
qu'ici au DISCOUNT DES MON-
TRES AU FOU à la rue de Conthey
à Sion travaille désormais chez
nous et, outre les réparations
classiques, assurera le change-
ment de piles immédiat au plus
juste prix.

Les montres
du Bonheur
sont plus belles, meilleures et
moins chères qu'ailleurs!

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon 38 - SION

36-621736

———-----------_----------_--____________________-----------_-----_--__-_¦

RESTÂlJRAiNTnp

l!OUEST

Montana-Village
Notre choix de

• SPÉCIALITÉS •
de chasse

- Terrine de canard sauvage au
vieux marc en gelée de pinot
noir

- Râble de lièvre aux choux rou-
ges et poires de saison

- Steak de cerf aux chanterelles
des bois

- Selle de chevreuil au poivre
blanc et soufflé aux marrons

-

Merci de nous annoncer
votre visite.
Tél. 027/41 21 05

r M™ et M. C. Briguet-Sàlzmann

- fermé le mercredi -

'cTZ&é/- cf tr&l&M&raizé m .̂ _C Vi
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1897 BOUVERET-PUGE (VS) - 0 025/81 17 23

Terrasse - Plage - Piscine
Spécialités de chasse sur la table

vous recommande ses
spécialités de chasse
- le pavé de cerf grillé,

sa sauce aux cèpes
- la selle de chevreuil

«Grand-Veneur»
- les noisettes de lièvre

poêlées
- les médaillons de renne

à l'estragon
- les aiguillettes de canard

sauvage au confit d'écha-
lotes et pinot noir.

Fermé le lundi

A vendre

meubles
anciens
du Valais
très bon état.
Table, chaises,
vaisselier, armoires,
lits, secrétaire, ba-
hut, divan Louis-
Philippe, commode,
etc.
Tél. (027) 81 12 42.

36-622294 7290-
Montage exclu.

Garantie de 5 ans.
Apportez-nous les

j  dimensions de votre
"<y cuisine ou demandez

! notre conseil à domi-
• "-- elle sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A a Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000
Suisses mangent et Sion, Av. de Tourbillon 47 027 231344
Vivent dans une cui- Villeneuve. Centre Riviera 021 602511
si.». FiKt A nnanrl Lausanne, Place Centrale 1 021236516sine Fust. A quand E Cemre de mabitat 021 763878
votre tour?

IKSH _3____B *Smw£mmw ÉW^mmm Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina
_______________R!____RI r____P̂ S____K© _____!2__fl^______P _____f^______fl est la 

bonne 
adresse. Ses conseillers expéri-

mmuUmmmm\mmmumAmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmu mentes votre entière disposition, lls

Oussoumane
voyant, médium, ré-
sout tous vos pro-
blèmes, amour, af-
fection retrouvée,
travail, chance, dé-
senvoûtement, pro-
tection ennemis.
Résultats immé-
diats.
Paiement après ré-
sultats.
Reçoit tous les
jours, de 8 h à 22 h
X. vwv.-j._ 7
50 49 03 03

18-550443

•y »

7-T

HBHMMiger les cèpes grossièrement les sauter àja poêje aputer »

Se^m^^
g^S^ŴrlfflïSf
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"-Sur un plat en ayant préal,

^̂ B m̂^̂ meto. spâtzlis ou nouilles. Sauce en saucière à part.

Chasse du pays
. LA CHASSE AU ..,

Hôtel du col CHAMOIS D'OR
de la Forclaz EST OWERTE

sur Martigny DU 6 SEPTEMBRE AU 28 SEPTEMBRE i986
NOTRE CHEF VOUS PROPOSE SES SPECIALITES

vous invite à déguster DE VENAISONS DANS LE CADRE éLéGANT ET
»_ , mmlmmm____ .___ .f_ . RUSTIQUE DE NOTRE RESTAURANT.le chamois „*.«.«**sur son territoire LE CHAMOIS DOR «

SelleS
M£i9-neS " CiVet lil i "S HAUTS DE CRANS fèMédaillons I *S»1 JJS

. __-- rm. Am i If I *'« CRANS-MONTANA ^^ TC??J.-C. Gay-Crosier, propr. I , n^
Tél. 026/2 26 88 V  ̂ ni. m» «né,

________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________i

EX Type Flair
La cuisine moderne

avec façades laquées,
d'entretien aisé; appa-

reils inclus, dès

r y F_\t-^- il Restaurant A
*/ L .̂ \\ fl*UCOMTE VERTm

\^M^PX^gpyp v y

^ém^^t M\
^tx ^sJ^mé.X l
 ̂ Prop. J.-J. Luyet, Conthey

^ Rte cant. 027/3613 76 J

La chasse
a débuté

au

Restaurant
de la Belle-Ombre

Bramois

Tél. 027/31 13 78

Restaurant Restaurant

Mâ l'dTzl Maya Village
Savièse Les Collons

vous propose Le patron aux fourneaux
dès samedi 20 septembre vous propose

ses spécialités
de chasse • la ChaSSC •ainsi que

sa carte habituelle Fermé le lundi
Tél. (027) 25 13 39 Tél. 027/81 13 13

La Brasserie du Grand-Saint-Bernard
Martigny
vous annonce que dès le 19 septembre

LA CHASSE
Près de la gare
Places de parc privées
Tél. 026/2 84 45

l Remplir et envoyer

_ Etat civil . Tél. privé
. Date de naissance Signature

i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

I 1951 Slon
¦ 2. rue du Scex
! 027/22 95 01
' Société affiliée de l'UBS ^̂

i

| env. Fr. \
Nom - Prénom
Rue NPA/Lieu

__________-__---_----_-------------------__-------------------------- __-----_i

jô l&Sfi!! .̂
fM f̂âvh Rôtisserie-
feftlv*&9»l Dancing
vf iSy Sv Da,a
X_f§=ï?f£< Leukerbad
^o-»"̂  (027) 61 1213

vous propose
son grand choix de

spécialités de chasse
Danse et divertissement avec le duo
renommé Heartbreakers
Nous attendons votre visite.
Fam. Martin Lorétan
Notre maison se recommande:
- Guide culinaire de la Suisse
- Chaîne de rôtisseurs
- Guide bleu gastronomique

_*_____>_BM------>--«-Ki—MBM----MH

>* HOTEL RESIDENCE'"*
«Glacier Sport.wj
*W S-1938CHAMPEX-LAC

Tél. 026/414 02
Restaurant-Gril
Le Pain de Seigle

Tous les jours
spécialités de chasse

du 1 " septembre au 10 octobre

Réservation: 026/414 02
Au plaisir de vous servir

Famille E. Biselx

vous sera servie
selon les recettes
du chef
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^fij

CLINIQUE BOIS-GENTIL S.A.
Chirurgie - Gynécologie - Obstétrique

Route de Malagnou 28 bis
1208 Genève

infirmières
instrumentistes

Offre:
- postes stables et intéressants
- rémunération excellente et avantages

sociaux
- semaine de 40 heures.

Prière d'adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae.

¦ 18-553896

Une activité
pour vous?

Pour faire face à notre développement, nous
cherchons

plusieurs conseillères
pour la promotion d'un article exclusif de fa-
brication suisse.
Etes-vous intéressée par une activité si pos-
sible à temps complet?
Votre disponibilité et votre dynamisme nous
intéressent et nous serions heureux de faire
votre connaissance.
Appelez-nous sans tarder au numéro (025)
26 31 07 et demandez Lucia Meyer.
A bientôt !

_ 
¦ 22-524522

Pour sortir de la routine...
vous pouvez vous entraîner avec une équipe de football amé-
ricain, ou suivre des cours de cuisine végétarienne, ou encore
fréquenter une bande de punks branchés.

Notre dynamique compagnie d'assurance vous offre une autre
possibilité en optant pour un poste de

représentant
pour le Valais romand.

C'est pour vous la garantie d'un job intéressant avec salaire au-
dessus de la moyenne, d'horaires variés, d'une organisation in-
dépendante avec plus de liberté, en bref... de sortir de la rou-
tine.

Un premier contact avec nous vous permettra de connaître les
conditions très avantageuses que nous vous offrons.

Veuillez adresser vos offres à la direction de l'agence générale
pour le canton du Valais: Dent-Blanche 18, 1950 Sion, ou té-
léphonez au numéro 027/22 52 21 pour prendre rendez-vous.
Discrétion absolue garantie.

FORTUNA
' Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

René Quentin, Dent-Blanche 18,1950 Sion.
36-429

Le Casino à Martigny
Café-Bar
Avenue de la Gare 17

engage, pour sa réouverture prochaine

sommelier - sommelière
Préférence sera donnée à personne expérimentée
de nationalité suisse ou étrangère avec permis B.
Bonne présentation exigée.

Faire offre par écrit à R. Darbellay, case postale 406,
1920 Martigny, ou téléphoner au (026) 2 17 74.

36-623156

1JOUR, 15JOURS SssP̂m.̂ M '1 MOIS ET PLUS... <̂ Sm®?y'

Téléphonez-nous,
ensemble nous programmerons

votre disponibilité et vos souhaits sivotre temps libre,
vous êtes

maÇOn (permis de travail indispensable)
peintre qualifié
monteur électricien
installateur sanitaire
monteur en chauffage
dessinateur en bâtiment
Nous vous proposerons, et VOUS, vous disposerez!
Ne cherchez plus.
Dominique MASSARD et Laure PERETTI se réjouissent
de votre venue et vous expliqueront en détail les postes
précités (excellente rémunération).

510

Notre
spécialité

nm «TI

Conseils en personnel mW_M*.J
¦ 

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

Employée de Carrosserie Nou8>Commerce G de la Pallenterie jeune couple hôte-
à Genève Mer

cherche place dans cherche avec un fils de 2 ans
Bas-Valais - Mar- et un chatBas-Valais - Mar- et un chat
tigny. nPÏntrpc; cherchons pour tout

Hcm,rÇ!> de suite et pour une
Eventuellement à SUr VOltllfeS durée de 1 année
mi-temps. .... ,
Té, (025) 71 39 26 ^̂  ̂ jCUttC filte

036-100672 T., ™« en o, oo 3U Pa,r"oo-iwo/-: Tél. (022) 52 37 38. ¦

Café-Restaurant 18-553789 P°uJn'.'
B.avière en

LeFllado,Slon Allemagne.
cherche Jeune homme fl̂ fSÏÏ. 20 ans,CFC, uïoli+E

M
Kurzen

garçon de *«ïï° ™#* • .KnXasques
Salle Tél. (027) 38 26 51.

- « .. 036-623009
pour remplacement tOliCF 6H
de trois mois: .m»....»..»...»..!.»carrosserie
Tél. (027) 31 24 84.v ' ou

030-030922

Jeune,,..:
3" *¦"»«*¦ .6 561 0̂6 Off.0161

cherche travail, IJVrGLir • ¦ ¦¦ ¦¦

m ™ <o. ,3e,e.. I antipollution.
.¦Lï™",6 036-301895 1 Rendement optimal du moteur eRendement optimal du moteur et

dépollution maximale - grâce au
Service Bosch. Appelez-nous!

ue ménage

Tél. (027) 36 15 22.
IBLICITAS
027/21 21 11

036-301887

SS ANNONCES DIVERSES ) Fr. 2000.-à Fr. 30 000

Prêts pour salariés
au comptant, sans garantie, dans les
deux jours. Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 86 07
(de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h)
Bureau commercial, Sion
Michel Georges. 36-622666

VIN0B0X
3 à 20 litres

Plus de problème de stock
Tél. (026) 6 15 12-2 10 59

MULTI MARTIGNY
36-400837

f " . — — ""

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p̂ |h||̂ p|j^̂ |||p|p ĵ|

voua gag | Le soussigné souscrit un abonnement au NF O_C CAm dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de wOaOU• un mois ¦ 
'I Nom: _ 

àVÊÊ m̂ZÊtËËËM  ̂ Prénom: Fils (fille) de 

^  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce "° posta,: 
m M AM. M I Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est a détacher et à retourner à l'administration du
. ¦_ ruhrinim Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951

aans la ruunque | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
<cL© marché dU mardi» j écrite un mois avant l'échéance.

k . '

¦fr) Secrétaire médicale
Si vous avez suffisamment de pratique, nous vous propo-
sons un remplacement de courte à longue durée.
Annoncez-vous sans tarder. «ros:
Appelez Mme M. Fux , avec *• «sttgj
ADIA INTERIM S.A. Intér"*® -m W MW
Service médical .mâW m M\ I f * W^r

130 

llH^ZétiS**Tél. 027/22 82 22 j  ///# T\0!̂

r >Commerce de fleurs du Valais central
cherche

fleuriste qualifiée
pour la confection et la vente.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre T 36-623004
Publicitas, 1951 Sion.

k > ' 036-623004 J

Dame avec expé-
rience cherche Entreprise artisanale 400 m2, à 6 km de

. . , Sion, cherche

SE* plusieurs menuisiers,
__.„,„„ „..„„ ébénistes, charpentiersréception, pourrait ' *même participer à la Sans capital, pour fonder S.A., avec

vente à mi-temps ou travaux pour environ Fr. 350 000.-.

Sn de Sie^u SS»""
P°8ta,e 3232

environs. 1951 sion
036-301890

Ecrire sous chiffre P

^a
4
s
36

3
0
9
0
6
7
osier^

bli- Nous cherchons

036^36007 3 serruriers
2 soudeurs

Maison q,liWK n„ nBrmi5 R niir. , Suisses ou permis B ou C
Pr,Vee Tél. (027) 22 30 44.
cherche ---------------------------------------------------------------------------

nurse
qualifiée pour nou-
veau-né.
Entrée immédiate
ou dès le 1.10.1986.
Tél. (022) 22 88 96
En cas de non-ré-
ponse:
Tél. (022) 29 31 11.

servizjo
anfanquinamento

A votre Service:
le Service Bosch



flTfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Service extérieur à temps partiel
Vous cherchez une occupation à

r m

Informaticien
expérience:
- 11 ans analyse et programma-

tion
- 5 ans responsable d'un service

informatique

cherche place en Valais.
Ecrire sous chiffré G 36-030877
Publicitas, 1951 Sion.

i 036-030877^

temps partiel
indépendante, avec une grande
liberté d'action.
Vous êtes intéressé(e) par les pro-
fessions de ia santé.
Vous aimez les contacts
Vous possédez une voiture.
Nous vous proposons de visiter
pour nous les médecins et vétéri-
naires de votre région pour leur
présenter nos produits paramédi-
caux. Votre formation sera assurée
par nos chefs de produits.
Envoyez-nous vos offres sous chif-
fre 1 V 22-523737 à Publicitas, 1002
Lausanne.
Discrétion garantie.

22-523737

S.O.S. MÉDICAL y3̂ §È>
SmK^mmwS-*

EMPLOIS STABLES

Pour divers établissements
hospitaliers de la Riviera et du
Chablais
nous cherchons

sage-femme
diplômée, expérience obliga
toire

laborantine
qualifiée et expérimentée

Laure Peretti attend votre ap
pel afin de vous donner
de plus amples
renseignements. ___-—-v

51 20J

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

dessinateur en béton armé
Renseignements au central:
(025) 7177 33. 83.7423

Pensionnat de jeunes filles, région Ve-
vey-Montreux, cherche

femme de chambre
soigneuse et présentant bien, permis B
ou C, nourrie, logée très confortable-
ment. Poste varié et à l'année.

Faire offre avec photo et références
sous chiffre 168068 à Publicitas,
Vevev.

r ^
Restaurant le Centre Sportif
Verbier
cherche

cuisinier (chef)
serveur(se)

Places à l'année.
Entrée tout de suite.
Tél. (026) 7 81 54.

 ̂
* 

036-030920>

Banque Procrédit S.A
Sion
cherche une

employée de commerce
pour le service à la clientèle et travaux de se-
crétariat.

X 

Préférence sera donnée à
une candidate avec appren-
tissage, connaissance de
l'allemand et quelques an-
nées de pratique (éventuel-
lement 4 jours par semaine).

Faire offres écrites ou téléphoner au (027)
23 50 23, M. Pochon.

138.155.245 .

V

en paquet de t kg
-.50 de moins

d'un collaborateur

ultipack du 17.9 au 20

Offre spéciale du 17.9 au 23. 9
Multipack du 17.9 au 23. 9

Offre spéciale du 17. 9 au 30.9

Exemple: Sauce de
rôti liée
40 g «- _

Exemple
190 gAutres offres spéciales 1 litre

I r J L  -44^____>______L_____k mZÈLmm
~K.5Q ̂ '# TJ ïr

o pièces ¦¦¦ .-........ ¦... ¦.¦-¦i"" .̂"'̂"'̂""
de 230 g 2,90- Z*V

100 g —L-

Offre spéciale jusquau 23.9 *». _L » * ___P'" '̂'

ro.s tes teorres «te ctoi, VX& i.ir.B À.zîi
M-F/ora/p, Rosatp

et Va Mo r a
100 g -.30 de moins
200 g - .60 de moins
Exemple: Valflora *%QC

Offre spéciale jusqu'au 20.9 g M. 4, ! , Offre spéciale du 17.9 an 73 Q

200 g 3,55 * .
(100 g = 1.47,5;

Offre spéciale jusqu'au 23.9

Parmesan
GranaPadano

à la pièce f40
les 100 g t&tt **3*o

Multipack jusqu'au 23.9 ¦

Riz

K9
Restez
dans le vent, Afin de compléter l'équipe de conseillers de notre agence générale du

Valais, nous sommes à la recherche
Entreprise suisse de vente au détail secteur chaus-
sures cherche pour la place de Martigny

une gérante
responsable de la direction d'un magasin.
Connaissance de la branche exigée.
Entrée en fonctions immédiate pour formation dans
l'entreprise ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre PY 900114 à Publicitas,
1002 Lausanne.

le
ou

d'une collaboratrice
au service externe

Nous offrons:
- un travail indépendant et varié dans le rayon de votre ville ou de vo-

tre région
- un revenu garanti avec des prestations promotionnelles
- des cours d'introduction entièrement remboursés
- un soutien professionnel continu
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Entreprise de l'Ouest lausannois cherche pour le 1e'
janvier 1987 ou date à convenir

un chauffeur fourgonnette
permis B

pour livraisons Vaud et Valais, travaux de concier-
gerie et jardinage un jour par semaine.

Nous cherchons un employé sérieux et stable. Nous
offrons un très bon salaire, avantages sociaux, 5
jours par semaine.

Faire offre manuscrite sous chiffre 1 M 22-525024 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Si vous désirez un travail indépendant, ainsi qu'une place sûre avec
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La haute technicité
selon
Chaque année, Toyota consacre des
sommes colossales à la recherche et au
développement. En 198S, par exemple,
plus de 2 milliards de francs suisses. Ces
énormes dépenses servent exclusivement
au perfectionnement de ses produits, ce

Toyota haute technicité N° 1:
la Corolla Coupé GTi/TWIN CAM 16.
La Corolla GTi atteint 195 km/h et accélère de 0 à
100 km/h en à peine 8,9 secondes. Elle le doit non seu-
lement à son 4 cylindres hautes performances à
16 soupapes, mais encore à son système de carbura-
tion T-VIS, à ses deux arbres à cames en tête, à son
injection électronique et à nombre d'autres raffine-
ments techniques. En bonne Toyota, la Corolla GTI a
un équipement d'une richesse sans pareille.

3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 88 kW
(120 ch) DIN. Fr. 18 990.-. Version à catalyseur:
fr. 20190.-.

Quelle que sort la Toyota haute technicité qui vous
intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de
vous renseigner et de vous conseiller.

Toyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota

Toyota Supra 3.0i à catalyseur: fr. 38400.-.

&«»»« nrincinales: Martianv: Centre de Vente Tovota. Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la

oyota.
dont profitent, en définitive, les conduc-
teurs de Toyota. C'est en effet aux Toyota
de série actuelles que sont appliqués les
progrès techniques ainsi réalisés.
La Supra 3.0i est le résultat remarquable
d'années de travail de recherche et de déve-

Toyota haute technicité N°2: la MR 2.
Le futur a déjà commencé. Moteur central, 16 sou-
papes... cette véritable bête à performances a tout
pour procurer un plaisir indescriptible. L'aspect le plus
Intéressant pourtant, c'est sa technique hautement
évoluée. Son moteur hautes performances de
1,6 litres, à .6 soupapes, deux arbres à cames en tête
et inj ection électronique, développe 116 ch et la cata-
pulte deOà 100 km/h eh 8,7 secondes. Et pour savou-
rer ce plaisir de conduire à l'état pur, il ne faut que 6,21
d'essence (à 90 km/h, selon normes ECE).

2 portes, 2 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW
(116 ch) DIN, catalyseur, toit ouvrant et amovible en
verre. Fr. 26290.-.

loppement. Son propulseur multisoupapes à
hautes performances, TCCS (Toyota Compu-
ter Contrat System) et ACIS (Acustic Contrat
Induction System), son train de roulement
grand sport et ses nombreux autres raffine-
ments sont à la pointe de ce qui passe pour

Toyota haute technicité N°3: la Celica 2.0 GT.
La Celica possède, elle aussi, un moteur à 16 soupapes
et deux arbres à cames en tête. Il est géré par un
microprocesseur à système a"autodiagnostic, qui
mesure en permanence le rendement et différents
paramètres de fonctionnement du propulseur, pour
les comparer et déterminer, sur cette base, la régula-
tion optimale de la carburation. Résultat: une montée
en régime et des reprises époustouflantes, pour une
faible consommation. Comme il se doit pour une
Toyota, l'équipement de la Celica est des plus cossus.
De quoi faire battre plus fort le cœur des amateurs de
voitures de sport.

3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 105 kW
(143 ch) DIN. Fr. 26100.-. Version à catalyseur:
fr. 27300.-.

être la technique automobile du futur. La
Supra est le couronnement de la gamme des
Toyota de sport, qui comprend en outre la
Celica, la MR 2 et la Corolla GTi, autant de
modèles de haute technicité qui allient la per-
fection sportive à un luxe inouï.

Toyota haute technicité N°4: la Supra 3.0i.
Le summum: propulseur 6 cy lindres hautes perfor-
mances de 3 litres, à 24 soupapes, 191,ch, 210 km/h,
0 à 100 km/h en 8,3 secondes, voilà les caractéris-
tiques de cette voiture exceptionnelle, d'un luxe in-
croyable, dans laquelle Toyota a mis toute son ambi-
tion, tout son savoir-faire et tout son enthousiasme.
3 portes, 5 places, 6 cylindres, 24 soupapes,
2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota Compu-
ter Contro l System), ACIS (Acustic Contro l Induction
System), catalyseur. Fr. 38400.-

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

——-̂ T^
UXPÂP'

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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L'OGA 1986 A VÉCU

Vive rOGA 1987 !
BRIGUE. - En fêtant dignement son 25e anniversaire, l'OGA s'est déroulée dans d'excellentes
conditions. Son succès a été satisfaisant sur toute la ligne: la grande majorité des exposants affirme
y avoir réalisé de bonnes affaires. Du même coup, on enregistre un nouveau record du nombre de
visiteurs, soit 83 920 ou 864 de plus que l'année précédente. Invitée d'honneur, la commune de
Morel n'est certes pas étrangère à cet engouement.

Le budget n'a pas été dépassé. Le but de l'organi- lement faire fi de la fidèle et nombreuse clientèle
sation n'est d'ailleurs pas de réaliser de mirobolants frontalière, qui apporte également son tribut au dé-
bénéfices, mais de promouvoir l'économie régionale veloppement de l'économie haut-valaisanne. On s'en
sinon cantonale, dans la mesure de ses possibilités, à étonne d'autant plus que ces remarques ont été for-
travers ses principales ressources, mulées par le «Walliser Volksfreund» . Le rédacteur
„ . , _ . . ,. -. , , en question semble effectivement oublier que ce jour-
Foin de régionalisme a la grand-papa... nal, pendant plusieurs mois, était imprimé en Suisse

Convaincus du fait que leur manifestation a ample- alémanique. Foin de régionalisme à la grand-papa
ment atteint son but , les organisateurs ont donc toutes donc et, ensemble, pensons à l'avenir,
les bonnes raisons d'entrevoir l'avenir avec sérénité. .
Tel est du moins l'avis, unanime, des principales che- Pas question d agrandir 1 OGA
vUles ouvrières de la Foire haut-valaisanne que sont . . resnonsahles actuels l'OGA ne
rSJ^lnï^h,^£Hl_Sri JfS do5"asTagrand n oTpSde toîSo /un̂ pen
ïï d p2s£ eïu? hfer en^vue" d'en faire u ^ p e l chez soi bien ™taUé et bien fré^uenté ««'"» ërand
^?i£^L?oSdJ^d.To^^^Ete $hez .ies ars à dtemrcr- g? n'rpète pas

„„•»,•,_„_.-. „!,:„„*.„„_. no „„„_ ..,-,._> * -.s—.. -.___ . r.t d'envisager la construction d'un bâtiment en dur, sur
orts paSeî * 

Su les Sr En revanche t la Place du Cirtlue vraisemblablement. L'idée d!édi-
[Z&^JmZl? n^ en^miW^^sées sans discernement Pas encore mure- L OGA 1987 ouvrira ses portes du

Leur" ta présence d'exposants «étrangers» 29 août au 6 ^P^bre. 
Son 

invité d'honneur n'est
à la région, relève tout simplement d'une ignorance ^S* ̂ ^

'̂ Sf COntre 
qUC la  ̂de

complète de la réalité. Outre-Lôtschberg ou ailleurs Mart,gny sera son hote en 1988-
encore, à qui viendrait-il à l'idée de refuser la parti- Et. Pour conclure, notons que les gagnants du
cipation d'entreprises valaisannes? Fermer la porte de concours organisé dans le cadre du 25e anniversaire
l'OGA aux rares commerces d'o'utre-Simplon serait (25 invalides et leurs accompagnants) de l'OGA se-
oublier aussi que les commerçants concernés font ront les invités de ta foire le 8 novembre prochain. On
partie de la société de l'exposition haut-valaisanne en reparlera,
depuis le premier jour de son existence. Ce serait éga- Louis Tissonnier

• A l'heure de la «désalpe». -
Parmi les alpages encore exploités
dans ce canton, celui qui se situe
dans le vallon de Tourtemagne est
considéré comme le plus fré-
quenté. Cette année, entre vaches
et génisses, on y a dénombré quel-
que 400 têtes. A l'occasion de la
«désalpe», qui s'est déroulée à ta
fin de la semaine dernière, un fait
particuUer à mentionner: reine du
troupeau pour ta troisième fois
consécutive, «Drapeau» à M. An-
ton Andres d'Ergisch s'est vu dé-
cerner définitivement le challenge
mis en compétition pour la cir-
constance, soit une magnifique
channe valaisanne en étain. Féli-
citations au propriétaire et ration
de sel supplémentaire pour ta fi-
dèle lutteuse.
• Un projet qui fait du bruit. -
Selon la rumeur publique, un pro-
jet relatif à l'établissement d'une
place de tir pour lance-mines se-
rait en voie de réalisation, dans le
Gerental, sur les hauts du village
d'Oberwald , dans le fond de la
vallée de Conches. Ce qui est l'ob-
jet de l'oppostion d'une grande
partie de la population concernée.
D'autant plus grande que le maître
de l'œuvre, le DMF en l'occur-

Les gardes-frontière à l'aise
dans le milieu alpin

Les gardes-frontière sont par-
tout, et souvent là où le touriste
l'alpiniste les attend le moins.
Vous avez peut-être déjà dû pré-
senter vos pièces d'identité ou
montrer le contenu de votre sac à
dos alors que vous traversiez le col
de l'Albrun, du Monte-Moro ou de
Testa-Grigia.

Le travail des gardes-frontière
consiste surtout à refouler les in-
désirables et à lutter contre la
contrebande de stupéfiants ou
d'autres marchandises. Mais s 'ils
sont là pour veiller à l'application
de nos lois, ils sont également
prêts à intervenir en cas d'accident
dans la zone frontière.

Evoluer dans la montagne, été
comme hiver, n 'est pas dépourvu
de danger. C'est pour garantir leur
propre sécurité ou pour prêter
main forte aux alpinistes en dé-
tresse dans la zone frontière , que
certains gardes-frontière des ar-
rondissements de montagne (Va-
lais, nord du Tessin et Grisons)
suivent un cours alpin.

Vendredi passé, au terme de
quinze jours de formation intense,
les participants ont subi un ultime
examen visant à l'obtention de
l'insigne alpin. Ils avaient aupa-
ravant réalisé p lusieurs courses
dans la région du col du Susten
(Wichelp langstock - Trotzigplang
- Sustenhom - Gwdchtenhom -
Chùepfad , etc.). Un accent parti-
culier a été plac é sur le sauvetage
improvisé sur le glacier et sur les
premiers secours.

En dépit de conditions atmos-
phériques très changeantes (et
même parfo is hivernales!) le com-
mandant du cours, le cap René
Rùttiman, chef de secteur Gfgr VS
- secondé par ses guides a pu at-
teindre les objectifs f ixés.  Rele-
vons encore que le cours s 'est dé-
roulé sans le moindre accident, un
exploit avec la venue précoce des
pr emières neiges...

rence, ne pécherait pas par excès
d'informations, dans le cas parti-
culier. Le fait devrait-il demeurer
secret? Alors pourquoi fait-il tant
de bruit?
• Quelle «pauvre» mentalité. -
En prévision de ta fête mise sur
pied les 26, 27 et 28 septembre
prochains en faveur des paraplé-
giques, une halle couverte de
l'OGA n'a pas été démontée pour
être mise à dispostion des organi-
sateurs de la prochaine manifes-
tation. Or, queue ne fut pas ta sur-
prise de ces derniers de constater
que les installations d'un bar à
café ont été littéralement sacca-
gées par des inconnus. Reste à es-
pérer que les auteurs de cet acte
peu glorieux soient identifiés et
contraints de réparer les impor-
tants dommages qui en découlent. Marie Venetz, qui a été porté sur
• Sortie d'automne des anyse- les fonts baptismaux par ses do-
tiers. — Placée sous le férule de son nateurs et béni par le vicaire de la .
grand maître André Bornet (Sion), paroisse de Brigue, l'abbé Sté-
la Confrérie valaisanne des any- phane Roth. Le président de la so-
setiers a choisi cette année le ciété, M. Peter Imhof. en a profité
Lotschental pour sa traditionnelle
sortie d'automne. Inutile de dire
que les participants ont largement
profité de l'occasion pour resserrer
les liens d'amitié qui les unissent.
L'organisation de la journée était

confiée à Me César Jaeger (Bri-
gue), qui mérite mention spéciale
pour son dévouement désintéressé.
• Prochaine bataille des reines. -
C'est à Rarogne que, le 5 octobre,
se déroulera le prochain combat
de reines organisé par la com-
munauté de l'alpage de Stalden-
ried en collaboration avec le Syn-
dicat d'élevage de la race d'Hérens
de Brigue-Viège. A parier qu'il y
aura affluence pour applaudir aux
rencontres s'annohçant d'ores et
déjà passionnantes.
• Nouvel étendard pour les
chanteurs. — Composé d'une soi-
xantaine de chanteurs recrutés
dans une vingtaine de communes,
le Chœur populaire haut-valaisan
s'est vu attribuer un nouvel éten-
dard , don de Mme et M. Joseph-

pour mettre en évidence le rôle
symbolique de l'étendard qui,
porté par Mme Ida Hutter, défilera
à l'avenir en tête du groupe, à
chacune de ses sorties officielles. Les Valaisans

Peup le du Valais
point n'est fait
pour être valet,
il est seigneur.
Guide fier
des cimes altières
qu 'il conquiert,
il est vainqueur.
Tout en contrastes,
aimant le faste,
pour le cinéaste
il est charmeur.

Son impertinence
est pour ceux qui pensent
le rouler d'avance,
il est hâbleur.
Contre la sujétion
des politicaillons
et de leurs options, -
il est moqueur.

Pour les bonnes causes
et toutes leurs clauses
dont il glose,
il est râleur.

Point ne rechigne,
malgré la guigne
à soigner ses vignes,
il est bosseur.
Pour les amis
qu'il réunit
en catimini
il est enjôleur.

Sous toute latitude,
avec certitude
il garde ses habitudes
il est, mais qu 'est-ce qu 'il est?

Il n 'est point valet
il est du Valais,
il est seigneur.

Agnès Eggs

^^B ^^r cinquante ans. 
Il a gravi 

des 
cen- passe 

pas une 
journée , depuis un

'.nsez ^^B^^^ taines de fois les plus hauts som- demi-siècle , sans gagner la mon-
-être, ^^r mets des 

Alpes suisses, à com- tagne où il a conduit des alpinistes
L. I mencer par le Cervin, la pointe de tous les points du monde.
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HOPITAL DE VIEGE

Pourquoi une injection de 30 millions?

TI n T~w " *r ' fera ram wnrwr n*¦'• * «'-" *¦»« «"¦« »— ^mmm si ^mm-m :»_w« *M mité ««asi

, m*mt __v .,__-» - m -- . «S. #*¦-_

VIÈGE. - Ainsi qu'il en a été décidé, l'Hôpital de savoir, par exemple, jusqu'à quel point la colla-
Viège fera prochainement l'objet d'un nouvel boration existe entre les deux hôpitaux haut-va-
agrandissement. Quelque 30 millions de francs laisans, éloignés l'un de l'autre de moins de dix
seront investis à ce propos. Le projet prévoit la kilomètres.
démolition de l'ancien bâtiment et la construction Toujours selon les discussions de l'homme de la
d'une aile nouvelle qui sera intégrée à l'édifice rue, les deux établissements en question auraient
existant. Tout cela sans que le nombre des lits de un caractère beaucoup plus concurrentiel que
l'établissement en soit augmenté pour autant. En complémentaire. On en veut pour preuve le fait
revanche, il est notamment prévu d'agrandir cer- que si l'Hôpital de Viège, certains de ses secteurs
tains secteurs, les blocs opératoires, par exemple, du moins, s'avère insuffisant en haute période
qui s'avèrent trop exigus en période touristique, touristique, celui de Brigue, en revanche, pourrait
explique-t on à l'établissement viégeois. très bien absorber le surplus. La grande majorité

A l'heure où le prix de la santé ne cesse d'aug- des patients y étant transportée par hélicoptère, la
menter pour atteindre d'inquiétants sommets, question du temps donc ne jouerait pratiquement
comment donc s'étonner si le public se pose des pas grand un rôle. A vrai dire, il semberait que
questions quant à l'opportunité de ce projet? Pour cette nouveUe initiative viégeoise serait plutôt due
l'instant, on ne peut en tout cas pas dire que l'in- à une volonté politique qu'à une réelle nécessité.
formation ait été transparente dans ce domaine. Il Ce qui serait regrettable, pour ne pas dire plus. Si
n'y a pourtant pas que les politiciens qui paient tel était réellement le cas.
des impôts. Il serait effectivement intéressant de Louis Tissonnier

Viège: nouveau palais de justice
VIEGE (lt) . - Installé tant bien l'ancienne maison Burgener qui très, sans devoir quitter ses appar-
que mal dans un étage de la mai- vient d'être restaurée et aménagée tements.
son de ville, le Tribunal d'arron- en fonction de ses nouvelles attri- En fait de restauration, une
dissement de la cité industrielle butions. Il s'agit d'un éloquent té- «verrue» fait mal à l'œil: sur la fa-
souffre depuis un certain temps moin du passé, édifié à la fin du çade sud, un merveilleux cadran
déjà d'un manque de place fia- XVIIe siècle par Jean-Jodok Bur- solaire voit l'ombre de son aiguille
grant, au point que certains de ses gêner, major dans le régiment de principale se prolonger jusque sur
fonctionnaires sont contraints Courten, au service du roi Louis un volet considéré de ce fait
d'exercer leur activité dans des XIV. A l'époque on disait volon- comme un intrus. A part cela,
conditions extrêmement difficiles, tiers que le propriétaire avait doté l'ensemble de l'œuvre suscite l'ad-
jusque dans les couloirs de l'édi- de loggias les façades du sud, afin miration. Ce nouveau palais de
fice. de pouvoir observer la place Saint- justice devrait parfaitement con-

Martin , lieu de fréquentes rëncon- venir à ceux qui vont y travailler.Cependant,- cette situation ne
sera bientôt plus qu 'un mauvais
souvenir: dans le courant de ces
prochains jours , les juges et leurs
collaborateurs déménageront dans

Vue de la maison Burgener fraîchement restaurée, qui sera
prochainement occupée par le Tribunal d'arrondissement.

DON DE L'ECONOMIE
Un tracteur forestier
pour le bois de Finges
LOÈCHE-VILLE (lt) . - Animée par le souci de sauvegarde de la
nature et de notre patrimoine, l'économie suisse par le biais du
don de l'économie participe ponctuellement à une opération de
sauvetage parallèle à celle entreprise par ta Ligue suisse pour la
protection de la nature et la Ligue suisse de ta protection du patri-
moine par l'écu d'or. En 1986, le bois de Finges a été choisi par
l'écu d'or et par le don de l'économie pour leurs actions respecti-
ves.

Le don de l'économie interpellera les milieux économiques
suisses en vue de financer l'acquisition d'un tracteur forestier avec
remorque ainsi que le hangar de protection de cet engin. Coût de
l'opération: 300 000 francs. Les modalités de cette action ont été
communiquées, hier en fin d'après-midi, dans le cadre d'une con-
férence de presse tenue à la salle bourgeoisiale de Loèche-Ville.
On en saura donc plus à ce propos dans une prochaine édition.

Mille fois l'Allalin
SAAS-FEE (ATS). - Camillo Su- Dufour et toute la couronne des
persaxo, un des guides valaisans 4000.
parmi les plus prestigieux, vient de C est PAllalinhorn sa montagne
réaliser sa millième ascension de préférée. Il lui est même arrivé de
l'Allalin, un géant des Alpes valai- la gravir, avec des cordées diffé-

-.- -...-.-. _n .o _.-. T »_i . x -i _._:_ isr-iuic. avci wio nie.res. ±_ aipi- renies, ueux rois en une seule
niste, âgé de 68 ans, domicilié à journée. Camille Supersaxo n'a ja-
Saas-Fee, exerce son métier depuis mais connu d'accident erave et ne
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Utilitaires légers Mercedes-Benz:
un service qui fonctionne de A à Z

Choisir un utilitaire léger Mercedes-
Benz, c'est opter pour la solution de
chaque prohlème de transport de
façon économique, sûre et fiable.
Avec, en supplément, un service de
A à Z propre à garantir cette affirma-
tion durant de nombreuses années.
Dans nos ateliers, votre véhicule
trouve en effet des conditions optima-
les: un personnel qualifié et toujours
au fait des dernières évolutions tech-
niques; un outillage et un parc de

SA Adolphe Saurer, 1962 Pont-de-la-Morge: Tél. 027 3511 41.
Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garage des Dranses, Tél. 026 2 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du
Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.

CHEMINS DE FER BRIGUE-VIÈGE- f m\ \m\ \ZERMATT et du GORNERGRAT U£ IL)

Billets spéciaux à prix réduit
pour le GORNERGRAT

Chaque jour du 1er au 31 octobre 1986, valable 2 jours, aller et
retour par n'importe quel train.

dès Brigue Fr. 55-
dès Viège Fr. 54-
dès St. Niklaus Fr. 51 .-
dès Tasch Fr. 43-

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la ré-
gion 2, réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité
indispensable.

36-13111

Découvrez toute la séduction
de la mode féminine

aux couleurs de l'automne

^
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||1 Rue du Rhône ^̂ ÉJrWÊm, Mme Amoos-Romailler / ^WŒ̂ A SION <̂ w^^

machines, avec appareils de mesure
et de tests, parfaitement adaptés à
chaque fonction; un approvisionne-
ment rapide en pièces de rechange et
un déroulement des opérations qui
font que votre utilitaire ne demeure
jamais immobilisé bien longtemps.
Enfin, nous vous offrons des presta-
tions de garantie bien au-dessus de la
moyenne ou encore un contrat de ser-
vice et de réparation qui vous permet
de bien maîtriser deux facteurs sou-

vent synonymes d'explosion des coûts
d'exploitation.
D'un côté, un concept de véhicule
proche de la perfection et dont la
polyvalence garantit la solution des
problèmes de transport les plus diver-
sifiés. De l'autre, un service assuré de
A à Z. Réunissez ces deux atouts et
vous serez convaincu, à votre tour, de
la rentabilité globale des utilitaires
légers Mercedes-Benz.

Institut TOPAZE - Sion
Michel Luyet, masseur - Place du Sex 11

- Massage personnalisé
polarité, relaxation, relaxation du dos

- Massages sportifs et d'entretien
- Massages circulatoires
- Solarium intensif UVA

Sur rendez-vous, du jeudi au samedi de 9 h à 19 h.

Tél. (027) 23 12 83.
36-622341

Le froid à
• Superisolation • consommation
d'énergie minimale • durée de conser
vation maximale en cas de panne de

=p_ . . courant. Et de mul^
tiples autres avantages,

ri plaidant tous pour les
= congélateurs de AEG.
J-— "̂  1) Adressez-vous
jjk^. ^=U au marchand

Mercedes-Benz

demeure

spécialisé.

AEG

r

Vj^H VéHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Opel Rekord
E Berlina
1984, 45 000 km.

Tél. (027) 55 87 01.
36-623158

Mazda 323
1982, 78 000 km.

Tél. (027) 58 87 01.

36-623157

Subaru
Tourisme
40 000 km
Fr. 8300-

Subaru super
station
1982, Fr. 8300

BMW 525
35 000 km
options, Fr. 9500

Ford Sierra
2,0!
break, 40 000 km

1 Fr. 10 800.-

Mercedes
300 D
1980, options

' Fr. 13 500-

VW Pick-up
70 000 km, très bon
état, Fr. 6000.-

2VW
transporter
50 000 km, pont alu.
Tél. (027) 8631 25
ou 86 34 07
midi et soir.

36-623127

NOUVEUE CITROËN

|X
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!

CZcDT___jti_____rnic=j-«sê3

Garage de Tourbillon
SION

Tél. (027) 22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux:
Garage Moix et Grasset, Slon
Tél. (027) 22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. (027) 31 22 80

B CITROËN

Jazz
Accord cpé
Civic
Renault 5
Toyota
Carina break

X̂ &3
f o»**'

Fantic 200
1981, Fr. 2500

Yamaha
DTMX 125
1981, Fr. 2100

Honda MBX
125
1985, Fr. 2600.-.
Motos expertisées.
Tél. (027) 3819 81.

36-30906

Les dernières
sans

catalyseur *
Suzuki: à l'heure de l'hiver!

Quatre roues motrices , 1300 cm3, 63 ch DIN ,
130 km/h chrono , 5 vitesses, Suzuki SJ 413
Cabriolet fr. 16'950.-, Wagon fr. 17'450.-,
Wagon High Roof fr. 18'250.-, Suzuki SJ 410
Cabriolet fr. 14'950.- (supplément pour exécu-
tion de luxe et catalyseur fr. TOGO.-), Wagon
fr. 15'450.-(supplément pour exécution de luxe
et catalyseur fr. l'OOO.-).

SUZUKI S-_J<-Sa_=l£SD[___.
v-< ';:;. *̂A- Mr_________________________________________________________ i- tf .>-̂ r̂-_-_-------------------iivv ^^r-_____________________________________________________________________________________.

* Ces véhicules importés après le
1.10.1986 seront obligatoirement
équipés d'un catalyseur = 1000.-
de plus.

Avenue Maurice-Troillet 65 - SION

Agence SUZUKI
Spécialiste

du pot d'échappement

Peugeot 504
Ti
1980. 60 000 km

Mercedes
280 E
type 123
1978,120 000 km.
Véhicules en partait
état.

Tél. (027) 22 67 23
heures de bureau.

36-30917

Opel Kadett
GSi
1986, 9500 km.

Tél. (027) 55 87 01.
36-623159
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Palmolive rw m
Mousse à raser .Amm mwmW 200 g

(100g ..-.

Serviettes pour le visage
(KLEENEX BOUTIQUE 1.60}

cremedas 19Q
Softcrème

tlOOmH.45)

Douche traitante
(100 g 2.13)

fenjal £20
Bain crème AU 100 ml

(100 ml 4.20)

20GlORIA
Laque pour les cheveux __¦ 300 g

(100 g 1.40)

80w
AQUA AFM I „ „ • - - ,
VELVA 4 ^̂  I 

Une 
chance a saisir!

2x120g
(100 g 2.-)

ICE BLUE

Lotion après rasage ^Lj ^m W  100 ml
(100 ml 5.20)

ŝ »" ^̂ H
FLUOR i : :- ___=£»=!.

Dentifrice 2 pièces
le tube 120g 2.75

elmex j éÇO
Dentifrice 2 pièces AmW ^r 2x94 g

(100 g 2.60)

Shampooing _ tmmmmm \W 25C
(100ml 1.16)

Cours
de natation
- pour débutants et

avancés
- en groupe ou

privé
- adultes et en-

fants.
Piscine de Sierre et
Grône.

Tél. (027) 55 67 94
(heures des repas).

36-436008

r "Célibataire de 26 ans
Appelé à devenir un cadre d'entreprise, j'ai investi dans ma
profession au détriment du côté socio-affectif.
Je m'attacherais à

jeune fille
libre, vive, jolie, aimant le sport et la nature.
J'attends votre réponse sous chiffre W 36-30679 à Publici-
tas, 1951 Sion.

DOUILLET ET SPORT... JUSQUE DANS LE PRIX!

Centre Commercial Ecublens ¦ Genève, rue du Rhône ¦ Lausanne, Place St- François ¦ Marti gny, av. de la Gare

Si vous n'êtes pas mariés, vous pouvez
demander notre choix de photos
accompagnées de descriptions.

N'oubliez pas qu'à deux les longues
soirées d'hiver sont plus gaies.

Messieurs, mesdames, âgés entre 20
et 70 ans, téléphonez-nous au numéro
(021) 26 40 45 ou 9117 67, aussi le soir
et le samedi, ou bien écrivez-nous à
AMI, avenue Jordils 4, 1000 Lausanne
6.

91-139

A ia recherche d'une

AMITIE?
Nous pouvons peut-être -̂_______M_H
vous aider.

1. Condition première: taire le premier
pas.

2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, du lundi au vendredi
(de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12,1950 Sion.

NOUVEAU EN SUISSE
LE PASSEPORT MATRIMONIAL
vous donne accès au gigantesque fi-
chier international et vous ouvre la
porte des 86 agences qu'AMARE met à
votre disposition tant en Suisse qu'à
l'étranger.
Retournez-nous ce coupon sans atten-
dre et sans engagement de votre part.

Nom: Prénom:

m̂w

100.-

Chaudement recommandé à tous les
hommes qui s'habillent, volontiers
sport-chic à chaque saison-
mais pas à n'importe quel prix!
Blouson doublé: à l'abri des grands
froids. 2 poches extérieures, 7 inté-
rieure. Nylon/ polyuréthane.
Gris clair ou gris foncé brillant.
Tailles 46-52 700.- .
Un pantalon corde sport, avec

pinces et revers. Coton/polyester.
Gris mélangé. Tailles 72-92 50.—

ABM - depuis 30 ans dans le vent

CTIO

Ri
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S'est endormi dans la paix du Seigneur le mercredi 17 septembre
1986, dans sa 84e année

Monsieur
Adolfo DE GIROLAMO
Font part de leur peine :

Ses enfants:
Madame et Monsieur Antonio CAMPANA-DE GIROLAMO et

leurs enfants , à Mesagne (Italie) ;
Monsieur et Madame Armando DE GIROLAMO-SACALINO et

leurs enfants, à Mesagne (Italie);
Monsieur et Madame Luigi DE GIROLAMO-LIOCI et leurs

enfants, à Turin ;
Madame et Monsieur Vincenzo PACCIOLLA-DE GIROLAMO

et leur fille, à Mesagne (Italie) :
Monsieur et Madame Franco DE GIROLAMO-BELFIORE et

leur fils, à Mesagne (Italie) ;
Monsieur et Madame Alberto DE GIROLAMO-MICOLI et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Cosimo MAGRI-DE GIROLAMO et leurs

enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur Osvaldo CELINO-DE GIROLAMO et

leurs enfants, à Martigny;

Ses nièces et son neveu.
Monsieur et Madame Philippe MERMOD-DE GIROLAMO et

leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Patrick BOSON-DE GIROLAMO et leur

fille, à Fully;
Monsieur Raphaël DE GIROLAMO, à Martigny.

Le défunt repose en Italie, à Mesagne, sa ville natale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marthe DUAY-CRETTEX, à Martigny;
Monsieur et Madame Bernard DUAY-VOLLUZ et leurs enfants

Brigitte et Daniel, à Martigny; i
Monsieur et Madame Joseph DUAY-HÂTTENSCHWILER et

leurs enfants Bertrand, Sabine, Joseph et François, à
Martigny;

Madame Marie-Thérèse DUAY-DUBULLUIT et ses enfants
Corinne et Valérie, à Martigny, et son ami Monsieur Martial
CONSTANTIN et famille, à Martigny ;

Madame veuve Laurentine DU A Y, à Pontarlier;
La famille de feu Maurice CRETTEX ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

¦m tr •
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Joseph DU A Y
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi
17 septembre 1986, dans sa 85e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 19 septembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 18 septembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Association valaisanne des entrepreneurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DU A Y

père de leur collaborateur et collègue M. Joseph Duay.

Les obsèques auront lieu à l'égUse paroissiale de Martigny, le
vendredi 19 septembre 1986, à 10 heures.

La direction et le personnel
de l'entreprise Constantin & Gex, à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUAY

CRETTEX
père de M1" Marie-Thérèse Duay-Dubulluit, leur fidèle collabo
ratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Suzanne, Gaëllé et Loïc MEYER;
Madame Lucienne BAUDOT;
Madame Odette BALET, à Sion;
Madame Marguerite GOY, ses enfants et petits-enfants, à

Genève et Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel BALET et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Gaspar OGGIER-BALET, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion, Genève et Saxon;
Monsieur et Madame Jean-Charles BALET et leurs enfants, à

Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Claude BALET, à Crans ;
Madame Cécile BALET, ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Jacques RENOLD-BALET et leurs

enfants, à Lausanne ; ^Monsieur Paul BALET et Marie-Anna, à Sion ;
Monsieur et Madame Ami GUIGNARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Yverdon, Lausanne et Lucens ;

ainsi que les familles parentes, alliéçs et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert MEYER

leur cher époux, papa, fils, gendre, neveu, beau-frère, parrain ,
oncle, filleul, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
16 septembre 1986.

Le culte aura lieu le vendredi 19 septembre 1986, à 15 heures, à
la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges à Genève, où le
défunt repose.

DomicUe: rue de Bernex 196, 1233 Bernex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Madame Claire ARLETTAZ-PERROULAZ, à Genève ;
Madame Amélie ARLETTAZ-CARRAUX, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Emile ARLETTAZ-REBORD, à Sion, et

leur fUs Gérald, à Fribourg;
Monsieur et Madame Albert ARLETTAZ-WAEBER, leur fils

Daniel, à Vouvry, et leur fille Myriam, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et aUiées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Roland ARLETTAZ

leur époux, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu
dans sa 57e année.

L'office religieux aura lieu le vendredi 19 septembre 1986, à
16 heures, à la chapelle du centre funéraire Saint-Georges, au
Petit-Lancy, Genève.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Services industriels de la ville de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérêmie TORRENT

garde du bisse de Sion de 1928 à 1969.

t
EN MÉMOIRE DE

Monsieur
Joseph LUGON

1984 -19 septembre - 1986

Une messe sera célébrée à l'égUse des capucins à Sion, le samedi
20 septembre 1986, à 17 heures.

T
Touchée et réconfortée par les témoignages de sympathie et
d'amitié que vous lui avez prodigués lors du deuil qui l'a frappé ,
la famille de

Madame Lydia GAY-BALMAZ
née IMBODEN

vous remercie d'avoir partagé son épreuve, par votre présence,
vos messages, vos dons et vos prières.

Elle dit en particulier sa reconnaissance :
- aux révérends curés Clavien et Perolla;
- à la paroisse Sainte-Croix;
- au docteur Biaise Haldimann;
- au personnel soignant et administratif de l'Hôpital de Sierre.

Buchs (SG) et Miège, septembre 1986.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Justine EMERY
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1982 - 1986

Des messes d'anniversaire
seront célébrées à Lens et à
Flanthey, le samedi 20 sep-
tembre 1986, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Denis REY

23 septembre 1976
23 septembre 1986

Dix ans déjà qu'un jour de
septembre une lumière s'est
éteinte dans notre foyer.
Tu aimais la vie, ta famiUe, ton
travail, tu les as aimés double-
ment, comme si tu pressentais
que ton temps était compté.
Il reste sur notre chemin ton
cher souvenir et l'exemple de
ta vie toute de bonté, avec la
certitude qu'un jour, là-haut,
tu nous tendras la main, lors-
que viendra notre tour.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse du Châble,
le vendredi 19 septembre 1986,
à 20 heures.

t
La société des Pics-Verts

à Vens
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MASSON

père de Michel, secrétaire de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club La Luy

de Saxon
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine
VEUTHEY

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière, de
consulter l'avis de la famUle.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Sidonie SCHLOTZ
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1985 - 19 septembre - 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi
19 septembre 1986, à 18 h 15.

t
EN SOUVENIR DE

Georges CALOZ
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18 septembre 1976
18 septembre 1986

Durant ces dix années, tu es
resté vivant dans le cœur de
ceux qui t'ont aimé.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Chippis,
le samedi 20 septembre 1986, à
19 heures.

t
Le consortage des eaux

de Pathiers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MASSON

membre fondateur de la
société.

t
Sport-Handicap Valais

section Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MASSON

père de Lucette, membre dé-
voué et secrétaire du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La JDC d'Orsières

a le regret de faire, part du
décès de

Monsieur
René GABIOUD

papa de Serge, son président.



Jeune femme tuée
Hier, à 18 h. 30, M. Helmut Théier, âge de 19 ans, do-

micilié à BUtzingen, circulait au volant de sa voiture de
Fiirgangen en direction de Niederwald.

Au lieu-dit Nesselgraben, U entreprit le dépassement
d'une voiture. Suite à cette manœuvre, U perdit la maîtrise
de son véhicule, qui zigzagua sur la route, toucha un mur à
gauche et termina sa course contre la glissière de sécurité
sise à droite.

Sa passagère avant, Mme Irène Eder, âgée de 24 ans,
domiciliée à Saas-Balen fut tuée sur le coup.

t
Avec tous ceux qui l'ont connu
et aimé, nous prions le Sei-
gneur pour

Monsieur
Joseph

CRETTAZ
boucher

décédé dans sa 77" année, à
l'Hôpital de Sion, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse:
Aline CRETTAZ-BENEY, à Ayent;

Ses enfants:
Eisa CRETTAZ et ses fflles , à Sion;

Charly et Yolande CRETTAZ-MUTTER et leurs enfants, à
Ayent et Sion;

Marinette et Raymond LÉGER-CRETTAZ et leurs enfants, à
Savièse ;

Ses frères et sœurs :
Marie CRETTAZ, à Sion ;
EmUe CRETTAZ-BLANC, à Ayent ;
Louis CRETTAZ-GAUDIN, à Ayent ;
La famUle de feu Joseph BLANC-CRETTAZ, à Ayent;
La famUle de feu Sébastien BENEY;

Ses filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines, amis;

ainsi que les.familles parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égise de Saint-
Romain, Ayent, le vendredi 19 septembre 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle Saint-Martin, à Botyre

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Profondement touches par les marques de sympathie et d'affec
tion qui lui ont été témoignées lors du décès de

Mademoiselle
Marie FOLLONIER

sa parente, ses amis et connaissances vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Nous adressons un merci particulier:

- au révérend curé Charbonnet;
- au père Jean Bosco;
- aux docteurs Bayard et Duc;
- aux sœurs Crésence et Clémence;
- et à tous ceux qui se sont occupés d'elle pendant sa longue

maladie.

Sion, septembre 1986.

t
La famUle de

Madame
Alexandrine GERMANIER

très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié, vous
remercie de tout cœur de votre présence aux obsèques, vos
visites, vos messages, vos prières et vos dons de messes.
Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:

- aux infirmières de l'hôpital de Champsec ;
- au docteur Amacker;
- à la chorale de la Sainte-FamiUe;
- à  l'UBS Sion ;
- aux ateUers Saint-Hubert.

Premploz-Conthey, septembre 1986.

L'Etat-providence,
un malade qui se porte bien

M. Edouard BaUadur, ministre
des Finances du gouvernement
Chirac, vient de présenter les
grandes Ugnes de son projet de
budget pour 1987.

Le document se caractérise,
d'abord, par une incontestable
volonté de rupture avec les dé-
rives passées, qui calquaient
l'augmentation des dépenses de
l'Etat sur celle de l'inflation. En
1987, l'Etat aura un budget dont
l'augmentation globale sera de
1,8 % pour une inflation estimée
à 2 %. Plus significativement en-
core, le nombre de fonctionnai-
res sera réduit de 35 000...

Rupture, sans doute, mais, en
même temps, surréalisme de ce
budget: l'Etat fait 10 miUiards
de francs d'économies, dont une
partie due à la baisse des ren-
trées fiscales, mais, globalement,
ceUes-ci progresseront de 4%...
L'impôt sur le revenu des par-
ticuUers sera, d'autre part, réduit
d'environ 4 miUiards de francs
mais, dans le même temps, les
cotisations sociales augmente-
ront d'autant. BUan pour le con-
tribuable : le niveau de ses pré-
lèvements obligatoires restera
constant.

Reflux fiscal en Occident
En fait, l'important n'est pas

dans ce budget, qui est le pre-
mier de la nouveUe législature. Il
représente, d'abord; un bel
exercice de consensus au
royaume de la cohabitation,
dans la mesure où le reflux des
dépenses de l'Etat a été engagé
dès... 1983 par les sociaUstes. De
façon plus importante encore, la
France garde le cap du désen-
gagement fiscal de l'Etat,
comme les Etats-Unis, la RFA et
la Grande-Bretagne.

Car, il faut le rappeler, la
croisade contre l'impôt est partie
des Etats-Unis et, de façon
symptomatique de Californie,
Etat d'origine de Ronald Rea-
gan. C'est la révolte contre l'im-
pôt foncier et la fameuse motion

Soirée viti-vinicole 1

• BRASILIA (ATS/AFP). -
Quatorze détenus, mutinés depuis
mardi au centre pénitentiaire de
Papuda (30 km au sud de Brasi-
lia), retiennent en otage quinze
personnes qu'ils menacent de tuer
si la police intervient, a-t-on appris
hier de source policière. Les mu-
tins réclament trois automobiles et
des armes. Mardi , une autre mu-
tinerie avait éclaté à la prison Pré-
sident-Venceslau, à l'ouest de Sao
Paulo. La police était intervenue et
douze détenus ont été tués.

sur « Canal 9 »

Trois des participants à ce débat contradictoire entourant
François Dayer.

Soirée viti-vinicole, hier soir ou la remise en question des
à Sierre, sur la chaîne de la té-
lévision locale Canal 9. Un dé-
bat contradictoire, mené par le
journaliste François Dayer,
confrontait les idées de plu-
sieurs professionnels de la vi-
gne et du vin, tels que Jacques
Clavien, vigneron-encaveur,
Arnaud Tavelli, président de
l'Union des négociants en vins
(UNW), François Cordonier,
président du Groupement des
organisations viticoles (GOV)
et Nicolas Bagnoud, viticul-
teur.

Si la soirée fut très intéres-
sante, ne serait-ce qu'en raison
de tous les sujets traités, et ils
furent nombreux, on regrettera
tout de même que certains
points soient demeurés quel-
que peu dans l'ombre. Ainsi,
aurions-nous souhaité un peu
plus d'informations exhaus-
tives sur les frais de production

13, doctrinée par l'économiste
Laffer, qui va sonner la charge
au nom de deux principes: les
taux de prélèvement de l'impôt
direct atteignent des niveaux
spoliateurs, dissuasifs pour l'ini-
tiative privée, et nocifs, dans la
mesure où ils génèrent le phé-
nomène de l'économie souter-
raine.

L'autre principe, c'est celui de
subsidiarité : l'Etat n'a pas à
faire ce que les particuliers font
mieux que lui. En d'autres ter-
mes, les entreprises publiques
doivent être privatisées.

C'est sur ces bases que la ré-
forme fiscale a été vigoureu-
sement engagée aux Etats-Unis,
où le président Reagan vient
d'annoncer deux taux d'impôt
direct: 15 et 27%, contre 50%
actuellement dans les tranches
les plus élevées.

En France, le prélèvement
maximum sera encore de 60 %
en 1987. Mais, dans le même
temps, six milUons d'Américains
seront exonérés d'impôt direct et
deux mUlions de Français. En
Grande-Bretagne, comme en
France, le processus de. dénatio-
naUsations est engagé.

Et, chaque fois, aux Etats-
Unis, en France, en Grande-
Bretagne et en RFA, le «moins
d'Etat» se paie de trois types de
mesures: compression du train
de vie de l'Etat et réduction du
nombre de fonctionnaires, ré-
duction des interventions éco-
nomiques et sociales.

Une longue patience
Le bilan de ces politiques de

reflux fiscal incline à la modes-
tie. La bataiUe idéologique n'a
pas cessé, en France et en RFA,
entre une droite accusée de fa-
voriser les riches et une gauche
représentée, en AUemagne oc-
cidentale, par l'ancien ministre
social-démocrate des Finances
Apel, qui revendique toujours
une augmentation des dépenses
publiques et des prestations so-

institutions professionnelles.
Manque de temps ou retenue
collégiale de ceux qui, demain,
devront tenter de sauvegarder
le marché, bien que ne parta-
geant pas les mêmes problè-
mes, ni les mêmes intérêts? Un
peu des deux à n'en pas douter.

Pourtant, même si nous
sommes restés quelque peu sur
notre faim, cette rencontre
aura eu cela de bon, que pour
la toute première fojs, les sou-
cis du vignoble valaisan dans
les grandes lignes auront été
appréhendés sur «la place pu-
blique», restreinte hélas! aux
seuls heureux bénéficiaires de
la télévision locale.

Pour diffuser un peu plus
largement ce message télévisé,
nous reviendrons ultérieure-
ment sur quelques volets trai-
tés lors de cette rencontre.

Ariane Alter

• WASHINGTON (AP). - Le
président Ronald Reagan a af-
firmé hier à son homologue phi-
lippine Corazon Aquino que les
Etats-Unis fourniront 170 millions
de dollars d'aide supplémentaire à
son pays. «Je suis preneur pour les
Philippines», a déclaré M. Reagan
à l'issue de son entretien de deux
heures avec Mme Aquino à la
Maison-Blanche. Il a également
appelé les hommes d'affaires
américains à investir aux Philip-
pines.

ciales. Il n'y a guère qu'aux
Etats-Unis, où la réforme fiscale
de Ronald Reagan a été adoptée
par les deux partis, républicain
et démocrate.

Par-delà les clivages idéolo-
giques, c'est la lenteur des effets
économiques de la baisse de
l'impôt qui est contestée. En
France, le ministre Seguin ne
prône-t-il pas la multiplication
des «petits boulots» pour cette
seule raison? En Grande-Bre-
tagne, le chômage ne dépasse-
t-il pas 13%, contre 10% en
France?

En fait, la France et la
Grande-Bretagne ont peut-être
atteint le point de non-retour de
l'Etat-providence et ceci au nom
d'une double dérive, non con-
trôlée par l'Etat central : la pro-
tection sociale de plus en plus
ruineuse et les dépenses des col-
lectivités locales.

Il en faut moins pour expU-
quer ce résultat insoUte : cinq
années de freinage budgétaire
auront permis à la France de
simplement stabiliser ses pré-
lèvements obligatoires à 45,6% ,
contre 28 % aux Etats-Unis et au
Japon.

L'économie occidentale re-
découvre, dix-sept ans après, un
nouvel avatar de l'impôt négatif
proposé par Richard Nixon en
1969: exonération de l'impôt
pour les petits revenus et inci-
tation à entreprendre pour les
revenus élevés. Là où le divorce
s'instaure dans l'économie oc-
cidentale, c'est au niveau de , la

• Voiture emportée
• Cultures inondées
FULLY (pag). - On a eu peur hier du côté de Mazembroz. Des averses
d'une rare violence ont en effet gonflé le torrent des «Tzerzes» qui est
alors sorti de son lit. Avant d'emporter une voiture et de noyer des mil-
liers de mètres carrés de terre agricole.

Il était environ 16 heures quand les éléments se sont déchaînés dans la
région martigneraine. Des trombes d'eau se sont alors abattues, notam-
ment sur la région de Mazembroz. Gonflé par ces imposantes averses, le
torrent des «Tzerzes», situé à la sortie de la commune de Fully, direction
Saillon, est subitement sorti de son Ut, charriant des tonnes de boue.

Cette masse liquide a tout d'abord emporté une automobile, heureu-
sement vide au moment de l'incident, avant de se déverser dans les terres
agricoles de la plaine de Mazembroz. Des milliers de mètres carrés de vi-
gnes ont été touchés. Cette eau visqueuse a aussi noyé une plantation de
pommiers et toute une surface réservée à la culture maraîchère.

Hier en début de soirée, au moment où les employés de la commune,
aidés de nombreux bénévoles, essayaient de ramener le torrent dans son
lit, il était naturellement impossible d'évaluer le montant des dégâts de
cet accident naturel. Mais ceux-ci seront sans doute élevés. Il sera no-
tamment difficile de sauver ces milliers de ceps de vignes englués dans la
boue. Tout comme il sera difficile de récupérer ces pommiers qui bai-
gnaient parfois dans cinquante centimètres d'eau et de boue.

LOI SCOLAIRE
L'égalité, c'est le droit
à la différence
Suite de la première page

Dans la mécanique, que
l'on se réfère à la voie de
principe des deux sections
ou à celle des classes inté-
grées, rien de fondamental
n est change. Aussi bien Il devrait, pour un nom-
1 enseignement a niveau bre bien plus important
que la double section se- d'élèves et de parents, dé-
condaire et générale tien- dramatiser l'école et ses
nent compte des capacités échéances
devance plus ou moins ra- " 

n permet, il faut bien po-
pide des enfants dans les ser l'évidence, de retarder
branches principales. Tout pheure de la sélection, de
le succès du système pro- faire porter un poids plus
pose va reposer sur la qua- iourd aux premières classes
hte de nos pédagogues. de maturité qui viennent

Ce qui change en revan- immédiatement après,
che, c est 1 esprit. A l'issue c'est le prix à payer, qui
d un cycle de deux ou de est acceptable dans la me-
trois ans, toutes les possi- sure où l'on ne sacrifie pas
bihtes de formation sont une catégorie d'élèves à une
restées ouvertes et le choix autre L'égaUté des chan-
peut s'opérer en complète ces, ce n'est pas forcer tout
connaissance des potentia- ie monde à marcher au
htés du sujet Ce n'est pas le même rythme, c'est per-
ças aujourd'hui pour toute mettie à chacun - lent ou
une catégorie d'élèves as- rapide _ de cheminer selon
similes a ce qu'un de mes ses possibilités. C'est là
maîtres vénérés appelait toute ia philosophie de ce
charitablement les «restants raisonnable projet,
de la colère de Dieu» qui
peuplaient la deuxième François Dayer

s. _>

flexibUité, c'est-à-dire de la ca-
pacité de réponse de l'appareU
de production et une politique
d'incitations fiscales. Cette ca-
pacité apparaît problématique,
en France et en Grande-Breta-
gne, où les prélèvements obU-
gatoires restent les plus élevés,
alors que la flexibiUté est maxi-
mum aux Etats-Unis et au Japon
pour des raisons inverses.

Tant que la bourgeoisie fran-
çaise rêvera pour ses rejetons de
l'Ecole nationale d'administra-
tion, les politiques de moins
d'Etat et de reflux fiscal sont
vouées à des résultats d'une dé-
sespérante lenteur. A ce titre, la
route est longue pour Edouard
Balladur...

Pierre Schaff er

# Orsat: séance
d'information
pour les actionnaires

MARTIGNY. - Les actionnaires
de la société anonyme Alphonse
Orsat sont convoqués à une séance
d'information qui se déroulera sa-
medi 20 septembre à 10 heures à la
salle communale à Martigny.

A l'ordre du jour de cette réu-
nion fixée par le conseil d'admi-
nistration et convoquée par les
soins de l'actuelle direction figu-
rent deux points:
- une information générale sur

l'assainissement d'Alphonse Orsat
S.A.;
- l'accueil de la vendange 1986.

moitié de la classe.
Ce cycle à deux vitesses

devrait permettre à certains
de ces éléments, venus plus
tard à la performance sco-
laire, de remonter la voie
des études
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ARBON : NOUVEAU COUP DUR

Saurer abandonne
les métiers à tisser
200 à 350 emplois menacés
ARBON (ATS). - Le groupe Saurer à Arbon a décidé d'abandonner la production de métiers à
tisser et a engagé des pourparlers avec le groupe Sulzer, à Winterthour qui reprendra cette division
sous forme de mandat. Cette décision, qui comporte la suppression de 200 à 350 emplois, a été
annoncée hier lors d'une conférence de presse au siège de la société à Arbon.

Cette mesure a pour but de sau-
ver les autres divisions du groupe
qui auraient été mises en danger
par les exigences financières dé-
mesurées que comportait le main-
tien de la fabrication des métiers à
tisser, a déclaré M. Walter Hess,
président du conseil d'administra-
tion. Des difficultés d'ordre tech-
nique sont à l'origine de cette me-
sure, a-t-il précisé.

Ces métiers à tisser de haute
précision avaient fortement im-
pressionné les visiteurs de la foire
ITMA à Milan, en 1985, de sorte
qu 'il avait été décidé de commen-
cer la production sans tarder pour
satisfaire la forte demande étran-
gère. La mise en exploitation in-
dustrielle des machines montra
cependant que leur maturité tech-
nique posait encore des problè-
mes. Il en résulta des retraits de
commandes et une perte partielle
de la cUentèle traditionnelle.

Dans le cadre de la restructu-
ration du groupe, une société hol-
ding sera créée et chacune des di-
visions restantes, à savoir le ser-
vice des voitures utilitaires, la fa-
brication des machines à broder,
la thermotechnique et la révision
des moteurs, obtiendront une en-
tité juridique séparée.

FRANK SINATRA
ATTAQUE UNE CLINIQUE VAUDOISE

rde... et
» ANGELES - ZURICH
S). - La clinique La Prairie,
à Clarens (VD), a été con-

inée mardi par un tribunal
Los Angeles à verser la
me de 450 000 dollars (en-
1 760 000 francs) au chan-

, américain Frank Sinatra
reproche aux responsables
établissement d'avoir divul-
des informations, selon les-
les il aurait suivi un trai-

tement à base d'injections de
ceUules de mouton destiné à ra-
lentir le vieillissement. Cette in-
formation a été confirmée à

EXCES DE VITESSE ET IVRESSE AU VOLANT
Neuf mois de prison ferme
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal La conductrice roulait beaucoup
correctionnel de Lausanne a in- trop vite et était prise de boisson.
fligé, hier, une peine ferme de Après une soirée passée dans
neuf mois de prison à une femme des boîtes de nuit, cette femme se
de 30 ans, auteur d'un accident de trouvait avec deux jeunes gens
la circulation qui avait fait un dans sa voiture, quand elle accé-
grand blessé au matin du 9 no- léra et atteignit une vitesse de 140
vembre 1985 à l'entrée de la ville. à 160 km/h sur une route à vitesse

Jura : les députes romands
tireront au but

C'est samedi après-midi qu 'aura lieu à Soyhières, près de Delé-
mont, le 2e tournoi de football des grands conseils romands. Il op-
posera les équipes de cinq cantons, seul celui de Genève faisant dé-
faut . L'équipe valaisanne participera pour la première fois à cette
compétition amicale qui avait été remportée par l'équipe du Jura l'an
dernier, à Cortaillod. Les cinq équipes se rencontreront selon la for-
mule du championnat, jouant chacune quatre parties de vingt-cinq
minutes. Après la proclamation des résultats et l'échange de ca-
deaux, il est prévu que les députés romands prennent un repas en
commun à Delémont. v.g.

« NOUS NE SOMMES PLUS
SEULS AU MONDE»
LAUSANNE (ATS). - Le temps
n'est plus du bipolarisme Bâle-
Lausanne, quand ces deux villes
se partageaient les foires natio-
nales de printemps et d'automne.
Et le temps n'est plus où le phé-
nomène de concurrence entre
Lausanne et Genève se limitait à
un déjeuner permettant aux pré-
sidents du Comptoir suisse et du
Salon de l^auto de se féliciter de
leur réussite. Hier, devant la
Chambre vaudoise du commerce ,
à Lausanne , M. Antoine Hôfliger,
directeur général du Comptoir
suisse , a souligné l'amplification

Le chiffre d'affaires du groupe
qui emploie aujourd'hui 1400 per-
sonnes, dont 700 dans le secteur
des machines textiles, va diminuer
de moitié à environ 200 millions de

• MUOTATHAL (SZ) (ATS). -
Le curé de la paroisse de Muota-
thal (SZ) a découvert un chèque
de 100 000 francs, non pas dans un
tronc de son église, mais d'une
manière plus profane par la ban-
que et la poste. La surprise n 'en a
pas été moins grande pour le curé
de la paroisse Saint-Sigismond. Le
chèque est valable, a-t-on appris
mercredi, mais le nom du géné-
reux donateur doit rester ano-
nyme, pital dans un état grave, tandis que
• SANKT-MARGRETHEN (SG) le jeune homme de 18 ans est dé-
(ATS). - Un motocycliste de cédé sur les lieux de l'accident.
58 ans, domicilié en Autriche, s'est • WÀDENSWIL (AP). - Le ca-
trompé de piste mardi soir sur davre d'un toxicomane de 23 ans a
l'autoroute près de Sankt-Margre- été découvert mardi soir dans des
then. Roulant en sens interdit, il
s'est jeté contre une automobile
qui effectuait un dépassement. Il a
été tué sur le coup. L'automobi-
liste est légèrement blessé.

• HEDINGEN (ATS). - Un jeune

inutile condamnation
l'ATS hier par Armin Mattli, di- tranché en faveur de Frank Si-
recteur de La Prairie, qui con- natra. Il a condamné la clinique
teste cependant la compétence vaudoise à 350 000 dollars
du tribunal.

M. Mattli a en outre précisé
que la clinique s'abstiendra,
comme par le passé, de répon-
dre aux instances de la justice
américaine. Elle estime en effet
que la compétence du tribunal
chargé de l'affaire n'est pas éta-
blie. Les avocats de la clinique
ont soutenu ce point de vue de-
vant le tribunal californien,
avant de quitter l'audience. Ce-
pendant le juge Manuel Real a

de la lutte entre foires et salons et
la difficulté pour Lausanne, tou-
jours reconnue comme centre de
la Suisse romande , d'imposer son
image sur le plan international.

«Nous ne sommes plus seuls au
monde» , a remarqué l'orateur. Le
partage tranquille de la Suisse et
de l'année en deux foires géné-
rales a fait place tout d'abord à
d'autres foires qui comptent sur
le plan économique (Olma à
Saint-Gall, Zuspa à Zurich, BEA
à Berne), puis à une multitude de
comptoirs régionaux qui répar-

francs. Entre 200 et 350 personnes
sont touchées par ces mesures,
mais un certain nombre d'entre
elles retrouveront un emploi chez
Sulzer.

homme de 18 ans a perdu la vie,
mardi soir, dans un accident de
voiture à Hedingen (ZH). La voi-
ture était conduite par un jeune
homme de 19 ans qui en a perdu la
maîtrise. Le véhicule a heurté une
voiture en stationnement avant de
terminer sa course contre un pilier.
Selon les indications fournies
mercredi par la police zurichoise,
le conducteur ainsi que deux pas-
sagères ont été transportés à l'hô-

toilettes publiques à Wadenswil
(ZH). La police cantonale zuri-
choise a indiqué hier qu'elle n'a
pas encore établi la cause exacte
du décès. Vingt-six drogués sont
déjà morts cette année dans le
canton de Zurich.

de pour usage commer-
îpropre du nom d'un
:t a 100 000 dollars de

le justice.
ar sa part, l'hebdomadaire

«National Enquirer» qui avait
publié en octobre 1984 l'article
relatif au traitement suivi par
Frank Sinatra, s'est engagé à lui
verser 250 000 dollars et à ne
plus écrire d'articles le concer-
nant durant une période de deux
ans.

limitée à 60. Elle percuta une glis
sière de sécurité et alla s'écraser ' _________________________________________________________________________________________________________________________________
contre un candélabre. Des débris
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r EN DIRECT DU COMPTOIR SUISSE

homme victime d'une fracture de _

Srirn: Apothéose chez les bovins...
ductrice révéla 1 %o d'alcool. Cette
femme avait déjà été condamnée à F)ès ^" heures, ce matin, la di- primé de toutes les races bovines, adultes «simmental red Holstein»,
trois reprises pour excès de vitesse rection du Comptoir suisse ac- encourageant ainsi les patients èf- ainsi qu 'une vingtaine de génisses.
et une fois pour ivresse au volant. cueillera, à l'entrée principale de forts de sélection et le savoir-faire Ce lot comprend également une

L'audience a pris un aspect dra- ia foire, un parterre de hautes per- des éleveurs pour améliorer la dizaine de vaches valaisannes,
matique en raison de la présence sonnalités: délégués du Conseil p roduction de leur troupeau. «invitées d'honneur» de la fédé-
du j eune homme paralysé dans sa fédéral, des Chambres fédérales, . L'important marché-concours ration vaudoise. La «brune», la
chaise roulante. Le représentant des autorités cantonales et com- international, qui s 'est tenu dans «tachetée noire» et la «montbé-
du Ministère public a requis, pour munales, représentants de l'Eglise, ^es halles rurales depuis le 13 sep- Uarde» sont aussi de la partie, de
«un comportement abominable» du corps dip lomatique, de l'armée tembre et qui trouve son apothéose même que plus de 160 taureaux et
et à la limite du dol éventuel, une et . des grands secteurs économi- aujourd'hui , où tous les sujets pri- tourillons de toutes les régions
peine ferme de douze mois de pri- ques mes défilent sur la grande avenue d'élevage
son. Au vu du dossier accablant de , . , _,. . , _ , et dans les jardins de Beaulieu de- , „ _ ¦_, . .
l'accusée, le tribunal l'a condam- Apres le traditionnel cortège, la vont les plus hautes autorités du Enfin , la Fédération suisse pour
née à neuf mois pour lésions cor- visite des pavillons des hôtes pays, est unique par le nombre l'insémination artificielle expose
porelles graves par négligence, d'honneur et des des expositions d'animaux présentés et par la di- six groupes de descendants de tau-
violation grave des règles de la spéciales, les participants assiste- versité des races. Ainsi, la «rouge» reaux testés de la race «tachetée
circulation et ivresse au volant. ront à la présentation du bétail expose une soixantaine de vaches rouge». Simone Volet

Les foires... d'empoigne
tissent le pouvoir d'achat des vi-
siteurs sur de nombreux points. Il
y a eu enfin l'apparition de salons
spécialisés exerçant un pouvoir
d'attraction dans tous les secteurs
qui ne vendent pas des produits
de consommation courante.

Le phénomène de concurrence
entre les grandes villes suisses
s'est amplifié à la suite des inves-
tissements importants consacrés
aux infrastructures bâloises et
genevoises. Nouvelles halles,
centre de congrès, hôtels, auto-
route, gare, aéroport à un jet de

HOLD-UP SANGLANT A BERNE
Buraliste postal tué
BERNE (ATS). - Une agression
à main armée a été perpétrée
hier matin dans le bureau de
poste du quartier de Schoss-
halde, à Berne. Atteint d'une
balle, le buraliste est mort.

Deux individus dont l'un
était masqué ont pénétré dans

le bureau. Peu après ils pre:
naient la fuite sans rien empor-
ter. La police ne dispose pas
encore de témoignage sur le
déroulement de l'agression.
Elle a toutefois retrouvé le vé-
hicule qui a permis aux bandits
de fuir. Le postier, âgé de 60
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La poste de Schosshalde où s'est déroulé le drame

ASSOCIATION SUISSE DES BANQUIERS

*

L'affaire Marcos
ne doit pas faire

On regrettera M. Alfred Sarasin en tant que prési-
dent de l'Association suisse des banquiers (ASB) qui ,
après vingt et un ans de présidence, cassera le flam-
beau à M. Claude de Saussure, de Genève, associé de
chez Pictet & Cie, lors de la prochaine «)ournée des
banquiers», le 3 octobre. Il sera temps, alors, de lui
rendre hommage; sa solidité, sa rigueur de pensée,
son humour et sa culture lui ont permis de conduire,¦'dé développer l'importance de là place financière Hel-
vétique dans le monde, en rassemblant les 838 éta-
blissements groupés au sein de l'association. On se
souviendra surtout du combat qu'il mena lors de l'ini-
tiative socialiste dirigée contre les banques et de
l'amitié qui le lia au conseiller fédéral Ritschard, en
ijépit de points de vue divergents.

Hier matin à Zurich, et l'après-midi à Genève,
l'Association suisse des banquiers présentait son rap-
port annuel, qui aborde, comme d'habitude, de nom-
breux aspects de la politique fédérale.

La fameuse «convention de diligence» qui lie les
banquiers entre eux pour qu'ils identifient leurs
clients et les ayants droit économiques des valeurs qui
leur sont confiées, vient à échéance l'année prochaine,
faute de base légale suffisante. Les banquiers propo-
sent une nouvelle convention que leur association
pourrait passer avec ses membres. Une commission
de surveillance assumerait le rôle de la commission
d'arbitrage actuelle et une procédure arbitrale pour
les cas de litige serait prévue. Au début de l'été 1984,

pierre : tout cela constitue un ou- d'une image forte. véritable tradition populaire , elle
til superbe qu 'il faut occuper et si La capitale vaudoise conserve est demeurée un rendez-vous im-
possible rentabiliser. néanmoins certains atouts. L'ini- portant entre ville et campagne,

Sur le nlan fédéral le nrohlèmp tiative Personnelle permet de va- elle a un réservoir de visiteurs re-
devient ardu A Lausanne on loriser son rôle de centre de con- lavement large de 120 à 150 ki-
îessent que beaucoup de déci 8rès ? d'expositions; d'où la ve- lomètres de rayon et elle béné-
sions se prennent au bord de la nue a Beaulieu de nombreuses ficie d'un public stable, fidèle et
Limmat, du Rhin ou de l'Aar. Là- !?umonS d >mPorîance mondiale. acheteur» , déclare M. Hôfliger,
bas, il est plus difficile de faire "f Plus' grace. a la qua!lte ,de pour qui tous les espoirs sont
passer l'idée de Lausanne, centre l e <lulPement de ce Palais > des

t permis. Fondé en 1920, le Comp-
risse, par rapport à celle de Ge- organisateurs venus U"P f .™ °,nt toir suisse est aujourd'hui com-
nève, centre international. Et, sur ten.danc«r a r™, 1 indice de plété par 300 manifestations hors
le plan étranger, la capitale vau- satlstactlon etant eIeve- foire qui constituent près de la
dnise disnaraîr dans la mà«p des «T.a Pnirfi national. , d'aiitnmnp moitié des affaires de la société
possibilités de foires , par manque de Lausanne est basée sur une du palais de Beaulieu.; : ; s

ans, est décédé à l'hôpital des
suites de ses blessures.

Selon la police bernoise, le
véhicule à bord duquel les au-
teurs de l'agression ont pris la
fuite a été volé dans la nuit de
mardi à mercredi à Lucerne.

. jurisprudence
le Conseil fédéral avait chargé le Département fédéral
des finances d'incorporer la convention dans la loi sur
les banques; à l'heure actuelle, le gouvernement n'a
pas encore présenté de proposition concrète.

La baisse de l'épargne individuelle au profit des as-
surances sociales depuis vingt ans ne peut avoir
qu'une seule conséquence:, le refinancement des hy-

se demandent pourquoi le Conseil fédéral a fait
preuve de tant de précipitation pour bloquer les avoirs
du chef d'Etat déchu, sans attendre une demande
d'entraide judiciaire du nouveau Gouvernement phi-
lippin. Dans le cas de l'ex-dictateur Duvallier, les
choses se sont passées tout à fait normalement, le
gouvernement de Port-au-Prince ayant suivi les règles
juridiques applicables en matière d'entraide interna-
tionale. Il ne faudrait pas que le «cas Marcos» fasse
jurisprudence.

Les banques suisses sont débitrices de 1 à 1,5 % de
la dette internationale des pays du tiers monde.
L'ASB souscrit entièrement au «plan Baker» visant à
mettre à disposition des pays endettés de nouveaux
capitaux d'un montant de vingt milliards de dollars
sur trois ans et les banques helvétiques y participe-
ront. P.-E. Dentan
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Les tueurs jettent une bombe dans la foule, rue de Rennes
Leur cible : des femmes et des enfants
PARIS (AP). - Pour la sixième
fois en treize jours, si l'on
compte l'attentat raté dans le
RER le 4 septembre, des Pa-
risiens anonymes ont été vic-
times hier du terrorisme.
Une bombe a explosé devant le
magasin Tati de la rue de Ren-
nes (6e arrondissement), qui a
fait 5 morts et 52 blessés (qua-
tre blessés très graves, dix-huit
blessés graves, dix blessés sé-
rieux), selon un bilan fourni à
23 h 00 par l'Assistance publi-
que qui a précisé que les bles-
sés étaient répartis dans six
hôpitaux.

C'est l'attentat le plus sanglant
depuis le début de la nouvelle
série noire du terrorisme, début
septembre.
Un attentat très audacieux

Une enquête
de plus en plus difficile
PARIS (AP). - Macabre routine
quotidienne: les terroristes ont en-
core fait couler le sang hier en
plein Paris, commettant le sixième
attentat en quatorze jours - le plus
meurtrier de tous.

Au même moment, à Tripoli
(Liban), les deux hommes qui al-
laient devenir les plus recherchés
de France - les frères Robert et
Maurice Abdallah, au portrait af-
fiché sur les appels à témoin dif-
fusés partout en France - démen-
taient leur participation à cette sé-
rie d'attentats, et proposaient de se
livrer aux autorités françaises.

Ce double échec des autorités
françaises constitue l'illustration
extrême des difficultés du gouver-
nement à lutter efficacement con-
tre la «lèpre» du terrorisme. De-
vant cette aggravation de la situa-
tion, le premier ministre a décidé
de convoquer dans la soirée le
Conseil de sécurité intérieure.

Pourtant, les enquêteurs avaient
commencé à faire état de premiers
résultats, après les décisions an-
noncées par le premier ministre

Incroyable ironie du sort au Liban du Sud
¦¦'¦ ¦_ ¦Une milice chute «

TYR (AP). - Daoud Daoud, le chef militaire de la milice plus importante manifestation de soutien à la FINUL depuis villages de la région. Les manifestants ont défilé en scan-
chiite Amal, a menacé hier d'abattre quiconque attaquera de son arrivée, il y a huit ans. Les attaques de ces dernières se- dant: «Nous voulons la FINUL» et en agitant des banderoles
nouveau les forces de la FINUL dans un discours défiant maines ont fait cinq morts et trente-trois blessés parmi les 0ù l'on pouvait notamment lire : «Le départ de la FINUL est
ouvertement les intégristes pro-iraniens du Hezbollah (Parti casques bleus. le départ du sud et la FINUL est ici pour protéger le sud.»
dePi?ul •¦ ^ • .. r . /J'espère que cette promesse sera tenue», a déclaré le gé- Un reSp0nsable d'Amal à Tyr a confirmé que la milice

Il s adressait a 50 000 personnes qui ont manifeste en fa- neral Gustav Hagglund, commandant des casques bleus, avait déddé <(d > exécuter>, quiconque attaquerait la force deveur de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban aux après le discours de Daoud Daoud. «Si ces gens sont traduits mNI T r. rp<:r.nrl<.ahlP nui a rpfiisé d'êtrp nommé a révélécris de «Allah est grand» et «FINUL , restez» . en justice pour ces attaques, cela aura un bon effet sur le ' °,̂
U- 

>-e re.sPonsable, qui a refuse d etre nomme, a révèle
«A partir de maintenant , nous couperons la main et la tête moral de la FINUL.» Le général Hagglund se tenait à côté 1U Amal avalt arrête jusqu ici cinq suspects a attaques au

de tous ceux qui attaqueront la FINUL» , a déclaré Daoud de Daoud lorsque ce dernier s'est adressé à la foule. cours des cmq. dernières semaines. Ils ont ete envoyés a
Daoud, juché sur le toit de la base logistique de la FINUL à Amal avait appelé à cette manifestation ainsi qu 'à une Beyrouth pour interrogatoire.
Tyr. «Votre manifestation d'aujourd'hui est un vote massif grève générale en faveur de la FINUL. Banques, magasins, Le contingent français (1400 hommes) de la FINUL a eu
en faveur de la FINUL.» Ce rassemblement constituait la cafés, restaurants et cinémas avaient fermé à Tyr et dans les quatre tués et vingt-sept blessés depuis le 11 août.

Dramatique accident dans une mine sud-africaine

Au moins 176 morts
EVANDER (AP); - Un banal accident de soudure est à l'origine de l'in- La direction de la mine a rendu
cendie qui en dégageant des fumées toxiques dans les galeries d'une public les noms des cinq Blancs
mine d'or sud-africaine a tué mardi au moins 177 personnes, et blesse tués dans la catastrophe et elle at-
235 autres, selon le dernier bilan officiel publié hier. Selon Jacobus OU- tend que les familles des 173 Noirs
ver, le directeur général de la mine Kinross, les équipes de secours étaient soient prévenues pour publier leur
toujours à la recherche de cinq mineurs portés disparus, plus de trente identité. La mine Kinross em-
heures après le début de l'incendie. ployait environ 9000 personnes.

La plupart des mineurs de fond
Les victimes se sont trouvées l'émission de fumées toxiques. La sont des travailleurs immigrés

devant «un mur de fumée» et sont première hypothèse incriminait le noirs qui vivent dans des dortoirs à
«tombées comme des mouches» , a matériau d'isolation installé sur les proximité de la mine, sans leurs
déclaré un mineur britannique qui parois des galeries. Mais les pre- familles. Ils sont originaires de
a survécu à la catastrophe. «)'ai vu mières constatations de l'enquête bantoustans sud-africains ou des
de la fumée noire descendre vers ont indiqué que ce matériau n'était pays voisins, Mozambique, Leso-
nous par le conduit d'aération» , pas présent à l'endroit où l'incen- tho, Swaziland ou Malawi. Les
a-t-il ajouté. «Par chance» , il se die a débuté. Les causes exactes Blancs qui travaillent au fond sont
trouvait à plus grande profondeur seront déterminées par l'enquête généralement affectés à des tâches
que les niveaux les plus touchés, judiciaire , a déclaré M. Oliver. de surveillance ou d'encadrement,
«mais on respirait très difficile- «Bien que l'Afrique du Sud soit
ment» . Selon le Syndicat national des en deuil, nous devrions aussi être

mineurs (NUM), plus de 180 mi- fiers des qualités de nos mineurs et
D'après le porte-parole de la di- neurs ont été tués. Le syndicat dé- du courage des équipes de sécurité

rection, le feu a pris pendant que nonce les «conditions de sécurité qui ont sauvé la vie à des milliers
deS OUVrierS SOlldaîent dp.S rails inapr»pn.at.l_ »s« r\t> r>f.He> mine T a dp T-prcr.ni.pc rlnnc Aoc r.ircnn-t!in.
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puisque le ou les terroristes ont
balancé vers 17 h 30 une
bombe sur le trottoir, depuis
une voiture BMW qui circulait
à vive allure rue de Rennes et a
disparu immédiatement, selon
le substitut du procureur de la
République Laurent Davenas.
Depuis le début de la vague
d'attentats, de nombreux po-
liciers patrouillent dans les
quartiers très fréquentés
comme celui de Montparnasse.
La rue de Rennes, où se trou-
vent, outre le magasin Tati, la
FNAC et de nombreux maga-
sins de vêtements, est habi-
tuellement très fréquentée.
Mais le mercredi est l'un des
jours d'affluence record et des
milliers de personnes se trou-
vaient dans la rue au moment
de l'attentat. Selon les pom-

dimanche, et après l'appel à té-
moins et la récompense d'un mil-
lion de francs français promise
pour tout renseignement permet-
tant d'arrêter les auteurs des at-
tentats.

Premier résultat, selon le minis-
tère de l'Intérieur, la découverte
d'une cache d'armes contenant 40
kilos d'explosifs, 10 grenades, plus
de 80 détonateurs et un rouleau de
cordon détonant, trouvée grâce à
des appels consécutifs à l'appel à
témoins lancé par la PJ.

Deuxième résultat, les milieux
proches des enquêteurs affir-
maient que le portrait-robot de
l'auteur de l'attentat de la Défense
(12 septembre, 41 blessés dont
deux grièvement atteints) était
Robert Ibrahim Abdallah, l'un des
deux terroristes à la photo repro-
duite sur l'affiche d'appel à té-
moins, tirée à 200 000 exemplaires.

Robert Ibrahim Abdallah et
Maurice Ibrahim Abdallah sont
deux des frères de Georges Ibra-
him Abdallah, le chef présumé des
FARL (Fractions armées révolu-
tionnaires libanaises) détenu en

piers, toutes les victimes
étaient des personnes qui se
trouvaient à l'extérieur du
grand magasin.
Une autre version circulait hier
soir sur les circonstances de cet
attentat: une poubelle piégée
aurait explosé au 140 rue de
Rennes, juste à côté du ma-
gasin Tati.
En soirée, ni les pompiers ni les
policiers ne pouvaient donner
d'estimation sur la puissance
de la bombe. En tout cas, les
dégâts étaient très importants.
Les vitres des immeubles voi-
sins étaient soufflées, la
chaussée étaient jonchée de
débris de verre, l'entrée de
l'immeuble mitoyen du ma-
gasin Tati était très endom-
magée.

France et dont les auteurs des ré-
cents attentats réclament la libé-
ration.

Pourtant les enquêteurs sem-
blaient persuadés que le plus
jeune, Robert , a joué un rôle clé
dans les derniers attentats et no-
tamment dans celui de la Défense.
Une conviction renforcée par un
témoin «très crédible » qui aurait
déjeuné à côté d'un homme sup-
posé avoir posé la bombe. Lé sus-
pect, dont le portrait-robot corres-
pondrait trait pour trait à Robert
Ibrahim Abdallah, aurait fait la
queue à la cafétéria, choisi un plat,
et se serait assis à une table en
face du témoin. Ensuite, selon ce
témoignage, il a renversé son
verre, apparemment par mala-
dresse, s'est levé, a gagné les toi-
lettes pour laver ses vêtements,
tout en abandonant un paquet à sa
table sans susciter la moindre mé-
fiance de la part des autres clients.

Excepté ces indices, les enquê-
teurs n'ont apparemment décou-
vert aucun autre élément d'impor-
tance.

protège »

Les tueurs ont lancé leur bombe d'une BMW, au mi-
lieu de la foule, avant de prendre ia fuite. Leur action
est particulièrement odieuse parce qu'elle a été per-
pétrée un mercredi après-midi, jour de congé pour les
écoliers, et à un endroit où se pressent beaucoup de

Kennedy
Le démon de la politique
BOSTON (AP). - Joseph Kennedy II a réussi sa mise en orbite politique
mardi en obtenant, à la suite d'élections primaires l'investiture du Parti
démocrate pour un siège de représentant qu'avait occupé son oncle le
président John Kennedy.

«Young Joe» a remporté 52 % des voix contre 28 % à son adversaire , le
sénateur local George Bachrach. Il ne devrait pas avoir de difficulté à
être élu en novembre prochain. Sa circonscription vote traditionnelle-
ment démocrate et il a reçu l'appui du sortant, M. Thomas O'Neill , le
président de la Chambre.

Ce jeune homme était considéré depuis longtemps comme l'héritier
naturel d'une dynastie politique qui a donné aux Etats-Unis un ambas-
sadeur à Londres, un président et deux sénateurs.

Le jeune Joe, qui se retrouva orphelin à 15 ans après l'attentat contre
son père, n'est cependant pas le premier de la nouvelle génération Ken-
nedy à se lancer dans la politique. Sa sœur Kathleen a remporté les pri-
maires démocrates dans le Maryland la semaine dernière mais, elle, aura
à affronter un adversaire difficile en novembre.

les forces de l'ONU

«En marge» de l'affaire Daniloff
25 membres de la mission
soviétique à l'ONU expulsés
WASHINGTON (AP). - A deux jours de la ren-
contre Shultz-Chevamadze, la tension provoquée
par l'affaire Daniloff est montée d'un nouveau
cran: le Gouvernement américain a ordonné hier à
vingt-cinq membres de la mission soviétique aux
Nations Unies de quitter les Etats-Unis.

Pourtant, officiellement, les Etats-Unis ont af-
firmé par la voix du porte-parole au Département
d'Etat que ces expulsions n'étaient nullement liées
au cas du journaliste d'«US News and World Re-
port» qui est retenu à Moscou sous le coup d'une
triple accusation d'espionnage.

Il était difficile hier de savoir quelles seraient les
répercussions de l'initiative américaine sur la ren-
contre prévue vendredi entre le secrétaire d'Etat
George Shultz et le ministre des Affaires étran-
gères, M. Edouard Chevarnadze. Le chef de la di-
plomatie américaine avait déjà annoncé que le cas
de M. Daniloff figurerait en bonne place sur l'or-
dre du jour des négociations.

Le porte-parole du Département d'Etat Bernard
Kalb a précisé que les expulsions faisaient partie
d'une réduction prévue depuis longtemps du per-
sonnel de la mission soviétique, dont les effectifs
sont jugés disproportionnés par l'administration
Keagan. bue estime en erret qu eue couvre aes

femmes et d'enfants: l'entrée d'un magasin très po-
pulaire, à deux pas de la FNAC. Cette photo montre
plusieurs blessés recevant des soins sur place, quel-
ques minutes seulement après l'explosion.

missions d'espionnage.
M. Kalb a ajouté que les noms des vingt-cinq

diplomates avaient été remis hier aux responsa-
bles soviétiques des Nations Unies par l'ambas-
sadeur américain à l'ONU, M. Vernon Walters. Ils
doivent quitter les Etats-Unis avant le ler octobre.

L'administration Reagan avait ordonné'en mars
que l'Union soviétique réduise l'effectif de sa mis-
sion aux Nations Unies de 275 à 170 personnes sur
une période de deux ans.

Depuis lors, selon M. Kalb, «la mission sovié-
tique a repoussé de façon répétée les demandes
américaines de coopération pour l'application de
cette réduction nécessaire... De ce fait, les Etats-
Unis ont été obligés de prendre des mesures eux-
mêmes pour assurer le respect de ces obligations» ,
a ajouté M. Kalb.

Bien que, officiellement, lés autorités américai-
nes entendent dissocier les expulsions du cas Da-
niloff , M. Shultz lui-même avait évoqué la menace
de représailles contre Moscou si les charges pesant
sur M. Daniloff n'étaient pas levées. «Nous avons
notre plan d'action», avait-il déclaré devant des
hommes d'affaires au Département d'Etat mardi
soir. Les Etats-Unis «ne sont pas sans ressources».

• BERNE (ATS). - L'ancien
conseiller fédéral Pierre Graber a
effectivement été pressenti par
l'Egypte et Israël pour occuper le
rôle d'arbitre dans le différend sur
Taba, a indiqué le quotidien «24
Heures» dans son édition d'hier.
M. Graber a présenté le négocia-
teur suisse désigné à sa place
comme un spécialiste du droit in-
ternational, issu des milieux uni-
versitaires, a encore indiqué le
quotidien lausannois. Ce média-
teur, âgé d'une soixantaine d'an-
nées, représente véritablement le
«bon choix», selon M. Graber, qui
estime par ailleurs que celui-ci ne
refusera pas la fonction.

• MUNICH (AP). - Deux Alle-
mands de l'Est sont passés en RFA
en franchissant la frontière de la
Tchécoslovaquie en début de
journée hier, a annoncé la police
frontalière bavaroise. La police n'a
donné aucune précision sur l'iden-
tité des deux hommes si ce n'est
qu'ils étaient âgés de 21 et 25 ans.

• BELFAST (ATS/Reuter). - Un
catholique, Raymond Mooney, a
été tué par balle mardi soir devant
une église de Belfast en représail-
les à l'assassinat, dimanche, de
John Bingham, accusé par l'Armée
républicaine irlandaise (IRA)
d'être à l'origine de plusieurs at-
tentats contre des catholiques
d'Irlande du Nord, a annoncé hier
la police. La nouvelle vague d'at-
taques et de représailles entre ca-
tholiques et protestants a fait cinq
morts ce mois-ci.


