
VOTATIONS DU 28 SEPTEMBRE
Concordat sur l'exécution des peines
Les conséquences

Le 28 septembre prochain, si
le peuple valaisan refusait
d'adhérer au concordat ro-
mand «sur l'exécution des pei-
nes et mesures concernant les
adultes et les jeunes adultes»,
il ne perdrait pas seulement
d'incontestables avantages,
mais il subirait encore de lour-
des conséquences. Même si le
sort d'un condamné ne préoc-
cupe pas trop l'opinion - à tort
d'ailleurs, puisqu'une peine
suppose forcément une fin de
peine, laquelle suppose à son
tour une réintégration profes-
sionnelle à la sortie de prison -
un concordat de ce genre de-
vrait retenir l'attention et, sur-
tout, rencontrer une complète
approbation.

N'importe quel directeur ou
responsable d'un pénitencier
relèvera que le concordat ac-
tuel - qui date de 1966, qui
n'est plus conforme à la modi-
fication du Code pénal suisse
de 1971, qui ne correspond pas
aux enseignements de toute
une expérience désormais ac-
quise - n'importe quel direc-
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JEAN DORSAZ Ni boule de cristal ni pythonisse !
« La majorité
de
mes affaires
se font
sur poignée
de main»

®

d'un refus
que j'ai signales plus haut: le
«mélange» des primaires et
des récidivistes, la concentra-
tion à Crêtelongue des fins de
peine. Ne serait-ce que pour
ces deux raisons, qui ne reflè-
tent pas de manière exhaustive
les améliorations du concordat
soumis à votation, le canton du
Valais a un intérêt plus qu'évi-
dent à dire «oui» à ce projet, à
cette adhésion. D'autant que
ce concordat concilie à la fois
une meilleure réintégration des
condamnés et une exécution
des peines qui ne soit pas une
incitation au recommence-
ment d'une délinquance.

Dans ce contexte, un refus
populaire, le 28 septembre
prochain, n'entraînerait pas
uniquement la suppression
d'avantages certains, mais
aussi une dégringolade de fâ-
cheuses conséquences. Un re-
fus populaire signifierait le re-
jet d'un mieux et l'inévitable
acheminement vers un 
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plus que pire. ( 45 )
Roger Germanier VLx

Pendant quelques semaines,
j' ai laissé tomber la vie du
monde politique pour mieux
apprécier , sur les hauteurs,
celle des mésanges, bergeron-
nettes, merles, geais et autres
amis ailés de mes vacances. Je
n'en ai pas moins, suivi les gra-
ves événements qui ont mar-
qué cet été l'actualité valai-
sanne comme la crise de la
viti-viniculture, les difficultés
de la maison Orsat ou les pro-
blèmes de PAlusuisse. Les vo-
tations fédérales et cantonales
du 28 septembre marqueront

teur ou responsable soulignera
deux défauts majeurs de ce
concordat: il «mélange», à
Crêtelongue, les détenus pri-
maires et les récidivistes, il
concentre, d'autre part, à Crê-
telongue toujours, un fort
pourcentage de la population
pénitentiaire, puisque toutes
les fins de peine, pour l'en-
semble des condamnés de
Suisse romande, se déroulent
et se terminent en ce heu.

Le nouveau concordat - ou-
tre qu'il étend son champ
d'application à l'internement
des toxicomanes (disposition
véritablement opportune pour
contrecarrer le «tourisme pé-
nitentiaire», pour favoriser un
traitement adéquat) - prévoit
donc qu'un détenu «demeure
rattaché au' même établisse-
ment pénitentiaire durant le
régime ferme et le régime de
fin de peine». Cette innovation
peut paraître secondaire d'ap-
parence, sauf qu'elle apporte
précisément une correction
primordiale à ces deux défauts

éCHAPPEMENT ILe bon tuyau
Faites-vous partie des 300 000 automobilistes qui ont déjà fait passer à leur voiture le nou-

veau contrôle obligatoire des gaz d'échappement?...
Non? Alors si vous appartenez aux 2 300 000 conducteurs qui attendent des jours meilleurs

pour se préoccuper de la chose, un bon tuyau: pressez-vous. L'Union professionnelle •"""\
suisse de l'automobile craint en effet de vastes embouteillages dans les garages peu ( 47 )
avant l'expiration du délai. VLx
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la rentrée politique, précédées
de la session prorogée du
Grand Conseil.

Pour ma part, je voudrais
vous entretenir d'un objet au-
quel notre Parlement cantonal
consacrera une session spé-
ciale en octobre : les lignes di-
rectrices de la politique gou-
vernementale. Non pour en
décortiquer le contenu, que je
ne connais pas encore d'ail-
leurs, mais simplement pour
expliquer de quoi il s'agit. J'ai
eu souvent l'impression, en ef-
fet, que l'on méconnaît cet

acte de gouvernement qui, en
fait, exerce ses effets sur l'en-
semble des décisions poln>
ques et financières de l'Etat
pendant quatre ans.

Les lignes directrices sont
un outil que le gouvernement
s'est donné pour organiser son
activité par tranches de quatre
ans. Elles sont une sélection
des principales œuvres à en-
treprendre pendant cette pé-
riode pour assurer le. meilleur
avenir possible du canton. Un
plan financier est lié à ces
priorités. On comprendra im-

SEPTEMBRE NOIR EN FRANCE

Supputations
et résolution

L'allocution, prononcée hier
à 20 heures par M. Jacques
Chirac, était avant tout un
message de sympathie aux
victimes de la tragique série
d'attentats, qui viennent d'en-
deuiller la France, et de fer-
meté à l'adresse de leurs au-
teurs.

Le premier ministre a noté
au passage que les mesures
adoptées l'avaient été «en
plein accord avec le président
de la République» .

C'est effectivement un cli-

mediatement que cette double
action à court terme, politique
et financière, est commandée
par des hypothèses, lorsqu'il
s'agit du développement et de
limites précises, lorsqu'il s'agit
de savoir combien de recettes
on peut affecter à ces dépen-
ses. Il s'agit , en quelque sorte,
d'obtenir aujourd'hui une
image du Valais de demain
pour savoir où porter l'effort ,
où créer les meilleures condi-
tions de vie pour nos /""""N
descendants. ( 37 )

Gérald Rudaz \̂ S

aux Français. M. Chirac re-
cevra de son côté les leaders
des grandes formations poli-
tiques.

Consensus
et rapport de forces

La situation dramatique, qui
est celle de la France depuis
dix jours, avec un bilan de huit
morts à Paris, auxquels s'est
ajouté, hier, l'assassinat d'at-
tachés militaires à
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jectif mercredi soir. Décrivant brièvement les événements qui ont
conduit à l'incendie de la centrale soviétique, connus seulement
depuis la récente conférence de l'agence atomique internationale
à Vienne, ils ont fait parler des responsables suisses. M."Serge
Prêtre, responsable de la sécurité dans les centrales nucléaires
suisses, a décrit comment un certain perfectionnisme helvétique
pouvait se révéler utile en prévoyant des arrêts automatiques
d'urgence.

Cependant, dit-il, il faut mettre le prix à notre sécurité et «nous
avons besoin de personnel supplémentaire » . M. Marcel Nollas,
employé à la centrale de Muhleberg, expliqua comment on avait
découvert certaines failles microscopiques dans le système de la
tuyauterie du réacteur - qui obligea les responsables à arrêter la
production pendant trois mois et à changer l'ensemble des tuyaux
de circulation d'eau.

On décrivit ce qu'était la radioactivité, comment on la mesurait,
ce qui permit au professeur Donath, radiologue à l'Université de
Genève, d'affirmer que la radiologie constituait l'un des domaines
les mieux connus de la médecine. Avec M. Gaille, responsable de
la protection civile genevoise, on reconnut combien l'information
de la population devait être développée, parallèlement aux con-
tacts entre les organismes cantonaux chargés de la protection ra-
diologique, encore limités.

Excellente émission, sans parti pris. P.-E. Dentan

La terre et le Ciel: «Le livre de plomb»
Etrange moment que celui où se

liquide la bibliothèque d'un
homme visiblement cultivé! Les
bénéficiaires ne sont pas, cette
fois, les héritiers légaux du défunt,
mais des sociétés et des clubs
qu'une pareille collection de bou-
quins peut intéresser, particuliè-
rement des étudiants de diverses
facultés.

On s'est donc rassemblé, un
après-midi convenu, dans une
salle de conférence où étaient dé-
posées des caisses de déménageur.
Tout ce monde était apparemment
pourvu d'ouvrages contemporains
et semblait ne s'intéresser qu'à di-
vers aspects extérieurs de ces vo-
lumes, au titre qu'ils portaient au
dos. Et l'on s'est livré paisiblement
à un tri consciencieux.

On a mis de côté les belles re-
liures, les éditions originales sus-
ceptibles d'être vendues à un li-
braire-antiquaire pour un prix in-
téressant; le fretin s'entassait dans
des caisses à pommes pour être
négocié au moulin à pâte de la
plus proche usine de papeterie.

Une jeune femme participait à
cette opération; avec d'autant plus
d'intérêt qu'elle était licenciée en
lettres, l'épouse de l'un des prin-
cipaux destinataires de cette do-

«Notre époque surévalue le «fonctionnel» qui n'est pourtant que
l'une des faces de toute création. Ce qui nous manque aujour-
d'hui, c'est une poésie dans l'architecture... notre environnement
architectural souffre du tarissement permanent de stimulants op-
tiques et de points de repères. »

Ces propos émanent de l'archi-
tecte Justus Dahinden qui a conçu
le nouvel hôtel Agora à Lausanne
(proche de la gare, l'ancien hôtel
Parking), du groupe des hôtels de
M. Georges Fassbind.

Ce nouvel édifice, un univers de
bleu et d'inox, révèle des formes
symbolisant le refuge, l'abri.

M. et Mme Jean et Sophie Bardet

Aux parents portugais
MONTHEY. - Centro Portugues de cultura e desporto comissâo
de pais de familia de Monthey e arredores, (case postale 58, 1868
Collombey) communicado: A CPFMA, por intermédio do Centro
Portugues de C. e D. de Monthey, comunica que Sâbado dia 20 de
Setembro, as 20 horas, se realiza no café restaurant du Chablais
em Monthey, uma réuniâo com os Pais que tenham filhos a fre-
quentar as Escolas Suiças a partir da 2a primâria , onde sera apre-
sentada a Sra. Professora , D. Luiza Lopes, que ira iniciar o ensino
da Lîngua Portuguesa em Monthey, Av. de l'Europe 30, Sala No
24.

O Curso sera dado todos as Sâbados, das 13 h 30 à 17 h 30 e
chama-se a atençao dos Pais pela importância desta reuniâo.

Venham numerosos expôr as Vossas ideias e salvaguardar os
interesses dos Vossos Filhos.

Colaborem
A Direcçâo

nation, et, par-dessus le marché,,
mère de trois enfants entre 13 et
20 ans. Aussi était-elle très atten-
tive à ne pas laisser partir à la ré-
cupération des ouvrages rares, an-
ciens, imprimés sur un papier
d'époque.

Une autre de ces épouses feuil-
letait à grande et habile vitesse
tout ce qui aurait pu contenir
éventuellement une vieille enve-
loppe, affranchie d'un timbre-
poste devenu très rare : une co-
lombe de Bâle, par exemple.

Parmi les reliures, il y en eut une
qui piqua particulièrement la cu-
riosité de la jeune femme régnant
sur ce secteur. En fait, c'était un
classeur à anneaux, des feuilles
perforées, aux trous renforcés par
d'épaisses rondelles. Mais, chose
étrange; de par sa destination, le
matériel de bureau est pour un
usage temporaire, le temps con-
venable avant le dépôt aux archi-
ves; ce sont de simples appareils
mécaniques, sommaires, pour faire
tenir ensemble des papiers. Or ce-
lui-ci était recouvert de cuir. «Ça,
dit-elle, ça doit être un livre d'or!»

Sur le plat, en effet, des filets
d'or en torsades, encadraient un
rectangle sombre où il y avait des
majuscules gothiques entrelacées,

Tout concourt à la naissance
d'émotions dans l'intimité, la sen-
sualité, sans le trompe-l'œil d'un
faste qui ne serait pas de mise.

Le sculpteur André Tommasini
(qui exposera prochainement à la
Fondation Gianadda, à Martigny)
a prêté son concours à l'animation
de l'Agora. Une sculpture de mar-

COPIEUX DEBATS
Le menu de la prochaine ses-

sion d'automne du Conseil na-
tional est fort garni et copieux.

En effet, en plus du tradition-
nel lot d'interventions person-
nelles (motions, postulats), les
parlementaires auront à débat-
tre le programme d'armement
1986.

Selon le message du Conseil
fédéral, il est proposé de voter
un crédit d'engagement de l'or-
dre d'un milliard 500 millions de
francs destiné à acquérir, jus-
qu'en 1992, un certain nombre
de véhicules mi-blindés Mowag
Piranha équipés du mécanisme
de lancement de fusées filogui-
dées Tow.

Cet achat se révèle indispen-
sable si l'on entend doter l'in-
fanterie de moyens performants
de lutte anti-chars, qui soient en

marquées au fer; il fallait les scru-
ter de très près pour savoir ce qui
était écrit... «Livre de plomb» .

Sur la première feuille, dessiné à
la ronde, il y avait un texte du
genre «justificatif», une explica-
tion du titre étrange donné à ce
volume. En substance, il y avait
ceci: «... un livre d'or est un inven-
taire, volontiers flatteur, des per-
sonnes qui ont passé sous votre
toit, qui ont pris place à votre ta-
ble. Ils expriment là le souvenir
qu'ils emportent de ces moments,
souvenir qui ne saurait être privé
de gratitude et d'hommages divers.
Et les propriétaires d'un livre d'or
aiment en faire montre; on le
laisse distraitement sur une com-
mode de style, ou sur une petite
table, bien en évidence ; c'est un
livre précieux parce qu'à chaque
page, les termes sont choisis et les
phrases bien construites.»

Immédiatement à la suite de
cette description : «Mon livre de
plomb, c'est un livre tout à fait
personnel. J'ignore quand et où,
quelqu'un d'autre que moi y met-
tra son nez. Si ce quelqu'un devait
avoir de moi une idée favorable, il
sera déçu ; peut-être pas unifor-
mément; mais en règle générale
oui. .

bre blanc, visible dès l'entrée,
apaise, attire.

L'atmosphère est créée.
Sans entrer dans des considé-

rations techniques, on peut relever
que cet hôtel offre tous les avan-
tages de la technologie moderne, à
des prix concurrentiels.

Côté gastronomie, M. Fassbind
et son épouse Doris (valaisanne,
de Brigue) tenaient essentielle-
ment à ce que l'art culinaire se
marie étroitement à l'ensemble.

Ils ont donc inauguré une for-
mule inhabituelle en Suisse: s'as-
surer les services d'un grand chef
en tant que conseiller culinaire. Ils
ont donc fait appel à M. et Mme
Jean et Sophie Bardet qui exploi-
tent à Châteauroux (Loire) un éta-
blissement qui bénéficie de deux
étoiles au guide Michelin et de 19
points sur 20 (quatre toques rou- .
ges) au guide Gault et Millau.

Ce rôle de conseiller culinaire,
M. Bardet va le jouer de manière
fort active puisque non seulement
il sera présent à Lausanne tous les
mois, mais de plus il délègue à
l'Agora ses principaux collabora-
teurs: Pascal Santailler, chef de
cuisine; Régis Négrier, chef pâtis-
sier; Rémy-René Lysé, sommelier,
spécialiste en oenologie; Vincezzo
Leonetti, maître d'hôtel.

Us sont secondés par une bri-
gade formée personnellement par
M. Jean Bardet.

Autodidacte, M. Bardet mise sur
l'audace, toujours dans le respect
des produits, dans la mesure du
possible de la région.

«Un pur produit de la révolution
de la nouvelle cuisine dont il a
compris les principes et les liber-
tés», dit de lui Henri Gault.

Jean Bardet est profondément
attaché à la cuisine du terroir et,
avec l'aide de son épouse, il dé-
couvre des harmonies surprenan-
tes et sait les faire partager à ses
clients.

Pour le couple Bardet, point
n'est de cuisine sans vin, car c'est
en fonction des vins qu'il crée les
plats, selon la formule «un mets,
un vin».

«La cuisine est le reflet d'un
mode de vie, d'une saison, d'une
humeur, il ne faut servir que des

même temps adaptés aux con-
ditions du combat moderne et
de l'évolution des blindages.

Il convient de relever qu'une
partie appréciable du crédit sol-
licité doit servir à l'amélioration
de l'aptitude au combat des
troupes du génie et le renfor-
cement dans le terrain des ou-
vrages fortifiés et de leur puis-
sance de feu.

Enfin, il se justifie de doter le
soldat d'une protection efficace
contre les dangers présentés par
l'utilisation éventuelle d'armes
chimiques par l'ennemi.

Sur un autre plan, le Conseil
national devra traiter les diver-
gences apparues dans la loi sur
la concurrence déloyale après
son traitement par le Conseil
des Etats.

Dans la foulée, il donnera son

«Tout d'abord , il n'y a aucun
classement; les pages se superpo-
sent les unes aux autres au fil des
jours et des occasions; le texte qui
les habille n'a pas d'autre raison
d'être que d'exister. Le seul ordre
dominant ces feuilles est celui du
temps qui s'écoule... avec ses as-
pérités, ses creux sombres, à
l'odeur de moisi...

»Et pourquoi ça? Parce que son
épaisseur est faite de mes défou-
lements. J'ai rédigé des lettres
d'insultes que je n'ai jamais en-
voyées; je les ai tout de même
conservées! J'y ai consigné des
numéros de plaques de voitures
dont le conducteur a fait preuve de
muflerie, ou d'une imprudence
majeure...

»J'ai aussi noté les noms de per-
sonnes dont ce que j'en savais
m'inspirait un large mépris. Grâce
à l'annuaire téléphonique, j'ai pu
connaître leur adresse. A côté de
leurs noms, il y a une date, celle du
jour où, las de ces mauvais sen-
timents, je leur ai écrit pour leur
demander pardon d'avoir nourri
cette animosité... je choisissais,
pour expédier ce genre de mes-
sage, un jour consacré à l'humilia-
tion, dans le calendrier de
l'Eglise... un jour de jeûne!»

produits frais de saison.»
Tel est le credo du couple Bar-

det qui excelle dans la superposi-
tion des goûts, des senteurs, des
couleurs, qui se révèlent succes-
sivement pour se confondre en-
suite en un remarquable ensemble
d'harmonie.

L'Agora a fait sien le principe
Bardet du «jeu de la table et du
vin». Il faut se laisser faire, se lais-
ser séduire.

«Un mets, un vin.» Pas toujours
possible, selon le nombre de con-
vives.

L'Agora y a remédié. Point n'est
besoin de commander une bou-
teille, les vins, y compris les grands
crus, sont servis au verre.

Une cuisine Jean Bardet à Lau-
sanne, alors que le chef n'y est
pas?

Que l'on ne s'y trompe pas, MM.
Fassbind et Bardet ne veulent sur-

UAgora, a la AIE DSIMS/ DSI*M# CL

avis sur l'initiative populaire
«contre la spéculation foncière»,
initiative qui entend donner à la
Confédération de très vastes
moyens en matière de droit
foncier alors même que le droit
constitutionnel actuel apparaît
déjà comme étant largement
suffisant pour encourager l'ac-
cession à la propriété ou le
maintien de la propriété fon-
cière rurale.

Enfin, les députés traiteront le
projet de «Rail 2000» qui vise
notamment à améliorer dans
notre pays la fréquence des
trains, à assurer une meilleure
correspondance des convois en-
tre les diverses régions et axes
du territoire et promouvoir en-
fin une réduction des temps dé
parcours.

Le projet coûtera près de 6
milliards de francs, ce qui n'est
pas négligeable.

Au moment où les pays
membres de la CEE accentuent
leurs efforts pour éviter notre
pays et créer entre eux des voies
ferroviaires de communication

Le long week-end du Jeûne fédéral
au Comptoir suisse
(sv). - Pendant le long week-end
du Jeûne fédéral , les halles rurales
du Comptoir suisse seront occu-
pées par le menu bétail et les po-
neys. Le marché-concours inter-
cantonal qui trouvera son apo-
théose dimanche 21 septembre à
partir de 14 heures, accueille, cette
année, 200 bovins, 60 caprins, 15
porcins et 6 groupes de porcs prêts
à l'abattage, ainsi que 70 poneys.
Au total , un choix exceptionnel de
400 animaux d'un niveau sélectif
très élevé, répondant en tous
points aux nécessités zootechni-
ques et économiques. Au nombre
des animations, signalons un con-
cours de tonte de mouton diman-
che dès 14 heures, ainsi que, dans
les mêmes heures, une animation
équestre par les poneys, entre au-
tres dégustation de fromage de
chèvre, démonstrations de mesu-
rage aux ultra-sons sur les porcs.

tout pas abuser de la confiance du
client. M. Bardet est conseiller cu-
linaire, la carte l'indique et précise
le nom des chefs qui œuvrent en
cuisine, formés par Bardet.

Pour lui, la cuisine est affaire
d'équipe; il rejette le «culte de la
personnalité». Il estime pouvoir
insuffler à cette équipe son esprit,
sa conception, le reste est affaire
de technique.

D'ailleurs Agora ne servira pas
de plats «Bardet-Châteauroux».
Les recettes seront adaptées au
terroir et aux vins de notre pays.

L'expérience est intéressante.
Sera-t-eUe concluante à long
terme? Les chefs ne seront-ils pas
tentés de s'éloigner de la ligne
Bardet? Mais la question est-elle
vraiment pertinente? Car, en dé-
finitive, la réponse appartient aux
clients.

«Un mets, un vin» implique évi-

rapides (Mont Cenis, tunnel de
base du Brenner, etc.), il con-
viendra de se demander si notre
pays ne doit pas accentuer ses
efforts pour assurer un service
de transit international des
voyageurs et des marchandises
rapide et efficace par la cons-
truction de tunnel de base ou
d'amélioration des voies exis-
tantes (Simplon).

Cela présuppose pourtant
qu'à l'échelon du Conseil fédé-
ral, l'on puisse inciter, grâce à
des accords multilatéraux, les
gouvernements des pays qui
nous entourent à utiliser nos
voies ferroviaires améliorées
pour leurs transports nord-sud
ou est-ouest.

Il faut relever, pour terminer,
que le Conseil national et le
Conseil aux Etats tiendront une
séance commune aux fins de
procéder à l'élection de trois ju-
ges fédéraux et d'un juge sup-
pléant.

On le voit, l'ordre du jour de
la réunion des Chambres est
chargé, s'étendant du 22 sep-
tembre au 9 octobre, avec, en
prime, une session extraordi-
naire du 9 au 11 octobre, re-
tombée directe de l'accident de
Tchernobyl...

Pierre de Chastonay

Sans transition, signalons que
samedi est la Journée du jubilé des
maraîchers romands et dimanche
celle de Fribourg. Samedi, entre 15
et 16 heures, ce sera l'arrivée des
écoliers et des individuels au 50e
Rallye suisse de cyclotourisme, et,
toute la journée, Maurice Métrai
dédicacera ses œuvres dans le sec-
teur de l'édition. Dimanche, à
10 h 15 sur la Grande-Avenue, ce
sera la présentation des clubs et
groupes participant au 50e Rallye
suisse de cyclotourisme.

Enfin, la Journée paysanne, or-
ganisée par les sections romandes
de l'Union des paysans suisses dé-
butera au cinéma de Beaulieu, à
10 heures, mardi 23 septembre.
Mercredi, 24 septembre, rappe-
lpns-le, ce sera la Journée régio-
nale du Valais central, en même
temps que celle du cheval, des arts
et des métiers.

demment un choix de vins très di-
versifié. La cave répond à cette
exigence.

La carte est une véritable en-
cyclopédie. Chaque vin (suisse) est
décrit de manière précise: région
de production, cépage, production
au mètre carré, caractéristiques de
vinification, définitions des qua-
lités, etc.

Parcourant cette «bible», j'ai
constaté que les vins valaisans
étaient également à l'honneur.
Seule réticence, les prix me pa-
raissent quelque peu surévalués.

39 francs pour un gamay de
Fully ou un fendant, même sélec-
tionné par Roland Pierroz ou près
de 60 francs pour une spécialité ne
sont pas des prix courants. Mais il
est vrai que les frais fixes et varia-
bles de l'Agora ne sont pas cou-
rants non plus. Ceci explique peut-
être cela... Roland Puippe
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d' exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères
égratignures:

• Machines à laver • congélateures-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave-

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

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

aux prix FUST les plus bas ! !
Il Avec garantie , livraison gratuite , grand rabais à l'emporter ||§

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

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock
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Essayez le Mazda

combi ou fourgon

en 4 roues motrices.'
(Fr.24'750.- et Fr.25'550.-)

Papa , il d i t

que so n f o u r g o n  M a z d a  ne le l a i s s e

j a m a i s  d a n s  le p é t r i n .  %

Le fourgon vitré Mazda E 2000 %\ <
a fait ses preuves par tous les
temps, sous tous les climats. En -*. £^
le conduisant, vous apprécierez 

^
sa maniabilité et son confort. %
Robuste, fiable et économe, il vous
rendra longtemps de précieux services.
Et avec un rapport prix/charge utile
aussi avantageux, votre pain sera beurré
des deux côtés. ¦s

Passez chez votre agent Mazda pour vous
en convaincre.

Fourgon vitré Mazda E 2000:*charge utile 1355 kg;
puissant moteur de 2 litres, 63 kW/ 86 ch ; 5 vitesses;
diamètre de braquage 9,8 m; 6 places et surface de
chargement de 2,05 x 1,54 m ou 3 places et 2,92 x
1,54 m, large surface vitrée; 2 portes latérales à glissiè
res et un grand hayon. Prix: Fr. 19650.- (fourgon tôle:
Fr.18'850.-).

mazoa

Articles de marque à prix ABM!
Wê —-"-"""A— r
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Dans les kiosques ĝr̂ x̂

<|P*̂  VENTE DE \5l|/

RAISINS DE TABLE DU VALAIS
MOÛT DU VALAIS
FRUITS DU PAYS

à des conditions avantageuses

Ardon: Kiosque PROVINS VALAIS devant la Cave coopérative
Ardon: Kiosque des vignes PROVINS VALAIS à la sortie

ouest du village
i

" 
| • 36-623003

«5 ANNONCES DIVERSES

A ouer

4 citernes a vin
de 4000 litres

Tél. (027) 58 24 35
36-30850

l&ff COURS
W DE YOGA

" Dès le 23 septembre
1986

Yoga pour femmes enceintes

Odette Michelet
diplômée F.S.Y.
Grand-Rue 69
1890 Saint-Maurice
Tél. (025) 65 23 63

36-100690

ir—%

AvecDunhill
au Japon

¦¦ Vous trouverez les cartes de participation
à votre débit de tabac habituel ¦¦

¦M

IIIBI
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Et, pour la deuxième fois de ma vie, j'affrontai
cette sinistre salle et toutes ces tables disposées en
demi-cercle.

— Bras croisés !
Vite, les bras croisés.
— Quand je te poserai une question, regarde-moi.

Quand tu auras répondu, regarde le tableau noir.
Vite, mon regard était collé au plus grand tableau

noir du collège. Je regardais les traînées de craie où
apparaissaient des lettres mal effacées.

Je dus répéter tout ce que j'avais déjà raconté au
frère Luiz. Sauf que personne, cette fois, ne trouvait
ça drôle.

Résultat final : je ne serais pas expulsé du collège
ni renvoyé temporairement, mais...

— Tu devras rester en étude durant toutes les
récréations.

— Tu resteras les bras croisés pendant toutes les
études du soir.

— Après l'étude, tu resteras encore deux heures
dans la même position : debout, les bras croisés.

— Et pour terminer, tu devras écrire mille lignes.
Je frémis. Mille lignes ! Mieux vaudrait écrire un

livre. Un roman. Que sais-je ? une bêtise quel-
conque. Mais mille lignes répétant une à une la
même phrase, c'était pire que le purgatoire. Et
encore, je devais rendre grâce au ciel de ne pas avoir
été expulsé. Comment aurais-je osé affronter ma
famille ?

Cependant, le « massacre » n'était pas encore ter-
miné. H fallait maintenant choisir la malheureuse
phrase. Et il fut décidé que je la choisirais moi-même.
Je réfléchis rapidement Mais la règle voulait qu'on
prenne quelque chose que l'on n'aimait pas pour
rendre plus lourd le châtiment.

— Allons, senhor Vasconcelos, la phrase !
Alors, je pensai à une chose que j'aimais beau-

coup depuis que j'étais petit. Je dirais que je la détes-
tais et, au moins, j'écrirais quelque chose que j'ai-
mais.

— LA PHRASE !
A suivre

12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services. Avec la
participation de nom-
breux invités. Jeu, feuil-
leton et flashes du télé-
journal

13.25 La préférée (15)
13.50 Petites annonces
13.55 Les crocodiles

du Gange
14.50 Petites annonces
14.55 Flashjazz
15.40 Petites annonces
15.45 TéléScope
16.35 Bocuse à la carte (2)
17.00 TV-conseils
17.20 Empreintes
17.35 Victor (3)

Cours d'allemand
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Destination

rivière dorée
D'après les romans de
Margaret Paice.
Aujourd'hui: Les dan-
gers de la mine

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Loterie romande
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Tfill Ouel
Mon fils se prostitue.
Un reportage d'Henri
Hartig et Jean-Luc Ni-
collier

20.45 Les loges du rire
Grands comiques d'hier
et d'aujourd'hui: Jean
Vanne, Paul Mercey,
Fernand Raynaud, etc.

21.50 Les inconnus
du Mont-Blanc

22.40 Téléjournal
22.55 Hill Street Blues

Une pénible expé-
rience. Avec: Daniel J.
Travanti , Michael Con-
rad, etc.

23.45 Dernières nouvelles

9.00-11.30 TV scolaire. .13.55 Bul-
letin-Télétexte. 14.00 Les reprises.
Karussell. 14.30 Miroir , du. temps.
16.10 Téléjournal. 16.15 Bundes-
haus intern. 17.00 1, 2 ou 3.17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Blickpunkt Sport.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-
Sports. 20.05 Musicland. 20.55
Schauplatz. 21.45 Téléjournal.
22.05 Emilio Castro. 23.05 Gehei-
magent T. Film. 0.40 Bulletin de
nuit.

7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 New
animal world. 15.00 Sky trax. 17.00
The DJ kat show. 18.00 I dream ol
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00.
Hogan's Heroes. 19.30 The new
Dick van Dyke show. 20.00 The
new candid caméra show. 21.00
From hère to eternity. Film. 22.40
Boney. 23.35-0.10 Sky trax.
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8.10 Revue de la presse 6.00 6/9 Réveil en musique
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0.05 NoSufnoou oomptoir suisse 14.05 Suisse-musique J\ *J»V :>"» —t -m17.05 Première édition La ballade ^/4 v"l iVw ilJl17.30 Soir-Première 16.00 Silhouette MWM ̂^}p**̂ W.17.35 Les gens d'ici j .-C. Darnal, chanteur et SfeB ^TuP*̂  k : :—: : 17.50 Histoires de familles écrivain ^̂ ^/  ̂ Les agriculteurs de

I8.05 Le journal 16.30 Cadences 16/30 |l montagne ont besoin de18.23 Le journal des sports Des claviers et des W *X „„ ..- .„... ;„„18.35 Invité, débat , magazine hommes ^HF W / \̂/\. votre sout,an
19.05 L'espadrille vernie 17.30 Magazine 86 ^BT A. f̂cOs .....
20.05 Label suisse Théâtre ^É. :llF '̂ S == **"
20.30 Jusqu'aux oreilles 18.30 JazzZ >̂ >̂ ^= aux
22.30 Journal de nuit '19̂ 20 Novitads (en romanche) ¦gs S montagnards
22.40 Relax 19.30 Pér i lavoratori italiani s_=Fantomas (15) 20.05 L'été des festivals Tiraoo Hn lDcpntemhr.- a!ŒSŒ
0.05-6.00 Relais de couleur 3 Festival Tibor Varga Tirage du 18 septembre.
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11.15 Antiope !
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le Journal de la une
13.50 Dallas

La confession.
Avec: Barbara Bel Ged-
des, Patrick Duffy, etc.

14.40 Ravi de vous voir
Une émission proposée
par Christian Bernadac,
présentée par Evelyne
Dhéliat et Michel Tou-
ret. Avec: La balance,

> jeu. L'histoire de la
mode. Cécile et Nicolas.
L'archéologie. Le grain
de sel. Le plus beau
jour de ma vie, etc.

15.45 Paul et Virginie (6)
Avec: Pierre-François
Pistorio, Véronique
Jannot, etc.

16.15 Show-bises
Avec: Evelyne, Philippe
Léotard, Laurent Mallet,
Zigzag, etc.

17.25 Les roses de Dublin (4)
Avec: Jean-Claude
Bouillon, Bérénice Too-
lân Gtc

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Grand public
Une émission proposée
par Patrick Sabatier et
Rémy Grumbach. Invité:
Yves Montand, avec:
Renaud, Julien Clerc,
Jeanne Mas, etc.

22.05 La séance de 22 heures
Avec: Yves Montand
pour le film de «Jean de
Florette» de Claude
Berri

22.40 Shogun (1)
23.30 Une dernière
24.00 TSF

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not (11). 16.30 Revoyonz-les en-
semble: La Suisse du XIXe. Jazz en
concert. 17.45 TSI Jeunesse. 18.05
Fables d'Europe. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Centro. 21.35 Vo-
tations fédérales. 22.35 Ciné-nou-
veautés. 22.45 Téléjournal. 22.55 II
cavallo d'acciaio. 0.50 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
Primissima. 15.30 DSE. 16.00 De-
finire. 17.00 Tg1-Flash. 17.05 De-
finire. T8.20 Spazio libero. 18.40
Definire. 19.35 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Film. 22.30 Telegiornale.
23.00 Definire. 0.30 Tg1-Notte. 1.00
DSE.

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

9.00 Antiope vidéo
10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Le magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations

Météo
12.04 Les bas-fonds

de Paris (10)
12.25 Flash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme
15.00 Destins croisés (4)

Avec: David Birney, etc.
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
Une émission
de variétés

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (110)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Miami vice

1. Pas de panique. Sé-
rie, avec: Don Johnson,
Philip Michael Thomas,
etc.

21.30 Apostrophes
22.45 Edition de la nuit

Cyclisme: Tour de
l'Avenir
Ciné-club:
Cycle Raoul Walsh

23.00
L'enfer
est à lui
Un film de Raoul Walsh
(1949). Avec: James
Cagney, Virginia Mayo,
Edmond O'Brien, etc.

ALLEMAGNE 1. -14.50 Le voyage
de Charles Darwin (1). 15.50 Télé-
journal. 16.00 Show Mickey et Do-
nald. 16.25 Schneeweisschen und
Rosenrot. 17.35 Kônig Kleiner Ni-
kolaus. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Zwei toile Kerle in
Texas. Film. 21.55 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Joachim Fuchsberger. 23.45
Herzschlâge. 1.30 Téléjournal.
1.35-1.40 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.20 Tennis.
15.40 Harold Lloyd: High Society.
Film. 16.30 Loisirs. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Robin des Bois. 19.00
Informations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Miroir du sport. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Aspects. 22.45
Affaires en suspens. 23.15 Gefahr-
liche Begegnung. Film. 0.50 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Professeur
Haber. 18.30 Peter backt Plâtz-
chen. 18.35 Mr. Merlin. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.30 Cuisine interna-
tionale. 19.45 Pour les consom-
mateurs. 20.15 Au pays des Sioux.
21.00 Actualités. 21.15 Scène cul-
turelle. 21.45 Entretien. 23.00-
23.55 Les aventures du comte Be-
novski (5).

m Wm
.17.02 FR3 Jeunesse

3-2-1 Contact. 17.30
Huckleberry Finn et
Tom Savyyer. 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
Le petit
docteur
2. Le château de l'ar-
senic. D'après l'œuvre
de Georges Simenon.

21.30 Taxi
Le magazine
d'information

22.30 Soir 3
22.50 Décibels

Emission de rock pré-
sentée par Jean-Lou
Janeir. Avec: Arno,
Zéro de conduite, Ubik ,
Les garçons bouchers,
Dogs, etc. Ainsi qu'une
grande star du rock

23.35 Prélude à la nuit

10.30. Land meines Herzens. 12.00
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Sie kam
aus dem Ail. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ein
Fall fur zwei. 21.15 Revue de
mode. 21.20 Das waren Zeiten.
22.10 Kunst-Stûcke. 0.10-0.15 env.
Informations.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Le ruffian

Un film de José Gio-
vanni (1983)

15.30 48 heures
Un film de Walter Hill,
avec Eddie Murphy,
Nick Nolte, etc. (1982)

17.35 Judo Boy (4)
18.00 Debout les crabes,

la mer monte
(1983) Avec Martin La-
motte, Véronique Ge-
nest, etc.

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

20.30
Psychose II
Un film de Richard
Franklin, avec Anthony
Perkins et Vera Miles
(1983)

22.25 Passions
Un film de Sandor
Sterne (1984)

24.00 Projections privées
1.30 Projections privées
2.40 Les griffes de la nuit

Un film de Wes Craven
(1984)



emme

ARD DREYFUSS

" JP

¦ <|S
'¦:::': ï

Faut-il allaiter, peut -on allaiter?
Aujourd'hui les femmes

enceintes sont sensibilisées, par la
presse, la télévision, au besoin de
lait maternel du nouveau-né, à
l'importance de l'attachement
affectif qui va se faire , lors de
cette première rencontre entre la
mère et son bébé dès sa nais-
sance.

Afin que le choix d'allaiter soit
une réussite, pour la mère pour le
père et l'enfant , une préparation ,
basée sur une information juste,
qui va de la grossesse au séjour en
maternité, sans oublier le retour à
la maison, sera nécessaire.

D'ailleurs, n'a-t-on pas créé, il y
a quatre ans déjà, un groupe de
soutien à l'allaitement maternel,
Sion et environs, pour venir en
aide, par une écoute compréhen-
sive et un échange d'idées , à, ces
mères éprouvée? par des difficul-
tés lors de cet allaitement? Il est
possible de contacter ce groupe
soit par téléphone, soit en retrou-
vant les membres du groupe à la
permanence.
Groupe d'appui...

Ce groupe, qu'il faut féliciter
très chaleureusement pour son
dynamisme et sa disponibilité,
travaille sur quatre points impor-
tants auprès des mères.

MONTHEY : PLAZA s(QN LUX S|QN . ARLEQU|N¦ —¦—¦¦¦ SLV MARTIGNY: CASINO

Jameswbods/JimBdushi/Midiael Mufpliy ei John Savage

SIERRE : BOURG
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A. Information-enseignement
1. présentation d'un film suivi

d'une discussion, tous les pre-
miers mercredis du mois à 20
heures à l'aula de l'hôpital de
Sion;

2. cours de préparation à l'allai-
tement maternel, renseigne-
ments auprès de Claire-Lise
Schmid, tél. (027) 36 35 52.

B. Appui-soutien-échanges
1. permanence téléphonique,

selon liste suivante et rubrique
mémento du «Nouvelliste» ;

2. rencontre avec les membres du
groupe tous les lundis après
midi de . 14h 30 h 15h 30, à
l'école normale des institutri-
ces, Pré-d'Amédée 14, Sion
pendant les périodes de sco-
larité.

Elles sont disponibles en tout
temps: Yvette Cotter, Ayent,
tél. 38 33 29; Frédérique Fellay,
Sion, 22 05 15; Antonella Gôssi,
Ayent, 38 1174; Christine
Mazotti, Conthey, 36 38 09;
Marie-Claude Michellod, Bra-
mois, 3119 77; Dominique
Morard , Ayent, 38 30 61; Claire-
Lise Schmid, Savièse, 36 36 52.

Un nouveau film «ploul
ie Olivtr Sionc
luleur de Midme.nl £»pre».
fr»ri»ce ti L Année
du Drawn

Pain aux tomates
avec anchois

•
Filets de plie meunière

*
Pommes de terre nature

Fruits
Recette du jour
Pain aux tomates
avec anchois

Ingrédients : petites tranches de pain
blanc, sel, poivre, petites tomates bien
mûres, huile d'olive pressée à froid, filets
d'anchois, olives farcies aux amandes.

Griller brièvement les tranches de pain
des deux côtés. Peler les tomates et les
couper en deux (sans jus et pépins).
Ecraser la chair avec une fourchette. Ré-
partir la purée sur les toasts. Saler, poi-
vrer, verser quelques gouttes d'huile
d'olive. Disposer les filets d'anchois en
rond sur les tranches de pain et poser au
milieu une olive farcie ou non. Pour ces
tapas, il y a plusieurs variantes possibles:
au lieu de tomates, on pourra garnir les
toasts avec des tranches de jambon cru
ou des rondelles de saucisse séchée. Dans
ce cas, on frottera préalablement le pain
avec une gousse d'ail et on y versera
quelques gouttes d'huile d'olive. On peut
également faire frire à l'huile d'olive des
rondelles d'oignons, ou des calmars, ser-
vir des filets de thon égouttés avec une
vinaigrette, des moules marinées ou de
mini-brochettes avec des morceaux de
fromage. L'imagination fera encore des
merveilles.

Bien des hommes qui accom-
plissent les actions les plus
odieuses, tiennent les discours les
plus brillants. Démocrite

L origine
des tapas

Elle nous vient d'Andalousie, cette
idée séduisante pour aiguiser l'appé-
tit ! Tapas, couvercle en espagnol, était
à l'origine de petites trenches de pain
dont on se servait ,-pour couvrir les
verres de vin afin d'empêcher les
mouches de tomber dans le précieux
liquide. La cuisine andalouse a fait de
cette vieille coutume une multitude de
petits en-cas très appétissants que l'on
sert surtout en apéritif mais peuvent
très bien constituer une agréable en-
trée!

RALPH MACCHIO PAT MORITA

Règle n°l : Karaté seulement pour se défendre
Règle n°2 : Bien apprendre règle n°l.

KarateKid
Le moment de vérité II

¦ /sgj\ ... L'histoire continue

OICDRE BOURG
""'"" ' UÉ/ /33UI  10

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
POLICE ACADEMY 3
Instructeur de choc
Jusqu'à dimanche, ce soir à 22 h -18 ans
SALVADOR
d'Oliver Stone
L'Amérique a-t-elle peur de sa vérité?
Personnes sensibles s'abstenir

nûQIMH
Sif-KKI ^„,«

Ce soir à 20 h-14 ans
Aventures, magie et arts martiaux... une
fPlJ SSltG
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
A22h-18ans
RUNAWAY TRAIN
Un film d'actions qui sort de l'ordinaire
A couper le souffle

_.___ .,. ,.._.: . .: ;  | ler.niQTii

_ URANb | 027. 411112
Ce soir à 21 h-18 ans
PSYCHOSE III
A 23 h-18 ans
PORTÉS DISPARUS N° 2

ARLEQUIN
HRWFÎ"; \ l t { I e .£ .  àù *t.

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-10 ans
JEAN DE FLORETTE
Grâce à Pagnol, pour Pagnol, avec Pagnol
Un film de Claude Berri avec un trio
d'acteurs formidables: Montand, Depardieu,
Auteuil

-:—.». : TADimi E

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
POLTERGEIST II
de Brian Gibson
Que reste-t-il quand la magie est impuis-
sante?
Un «Poltergeist», un revenant chahuteur

':;y»|fil> | 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h -
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

DfUkfÉi! CASINOnmnnww i | 026/2 21 54
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 FLORETTE
de Claude Berri, d'après le roman de Marcel
Pagnol, avec Yves Montand, Gérard Depar-
dieu et Daniel Auteuil

YVES
MOXTANI)

JEAM DE FLORETTE

8 -^̂ ^̂ SgsSsssrrf^
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URDTIPUV CORSO
IWMn i iUm | 026/2 26 22

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

1 1 ;  i;

J 025/65 26 86
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 et
dimanche: matinée à 16 h -14 ans
Action et aventure à 2000 km/h!
AIGLE DE FER
de Sidney J. Furie avec Jason Gedrick et
Louis GossettJr.
Musique de Queen
Des combats aériens jamais vus...
Les plus beaux de l'histoire du cinéma!

UflUTUCV M0NTHE0L0
llUln mC » 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 DÉ BEVERLY HILLS
Avec une distribution éblouissante: Nick
Nolte, Bette Midler, Richard Dreyfuss

UAUTUCV PLAZA
tumiitlCI 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, 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...
A22 h30-18ans
La caméra invisible fait à nouveau des rava-
ges...
LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX
Cinquante-deux sketches super-drôles...

f REX
| 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Des 14 ans
50 000 ans après la guerre du feu
LE CLAN DE LA CAVERNE DES OURS
Un film de Michael Chapman
A 22 h 30 -18 ans - Parlé français
L'amour au bureau
UNE SECRÉTAIRE INTIME

Un but de promenade
pour votre week-end
Le bourg médiéval

de Saillon
Au Restaurant du Vieux-Bourg

vous pourrez déguster notre

MENU DU CHASSEUR
Terrine de lièvre• ••Caille farcie braconniers• • •Consommé de gibier aux bolets

• *•Gigot de chevreuil
Garniture de chasse• ••Pâtisserie maison

Fr. 39.-

Votre réservation est appréciée
Tél. (026) 6 32 40

GËKAKI) DANIEL
DEI'AKDIEI '  AlTEl'II.

CLAUDE BERRI

MARCEL PAGNOL

4- \$



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 el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 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 AA. - 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. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence/ lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon, horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. Sa-
medi et dimanche fermée.
Association val. des locataires. —"Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 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.
24Jieures 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. -Lel 11 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
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 233
dont traités 198
en hausse 12
en baisse 161
inchangés 25
Cours payés 690

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

La bourse parisienne est
en baisse. Peugeot cède
18 FF à 1082.

FRANCFORT : affaiblie.
Le marché allemand est
plus faible. VW recule de
11 DM à 496.

AMSTERDAM : soutenue.
Heineken est inchangé à
172 florins.

BRUXELLES : en baisse.
Gevaert abandonne 100
FB à 6140.

MILAN : irrégulière.
Montedison perd 35 lires
à 3190.

LONDRES : ferme.
ICI gagne 52 points à
1096.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédee 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22-12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 dé 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 AJV - 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. 2319 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 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 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., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 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
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Dancing Le Privé tous les soirs dès 21 h 30. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Servlce dentaire d'urgence. - Pour week-endsSRT 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. tours de fête tel 111
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi , 16a 1£I h Serv|ce médlco.socla| du district. - Hospice BRIGUEPiscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 a oaint |..„„„, ,& ce oi oq l»ni»jaw ¦_
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et r«^»ri„ nwanta M» «I'W. ri» n h <tn * 11 Pharmacie de service. - City-Apotheke, Brigue-
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, G?r„d<;rle d en'anl?- ~ M<? f ' v2 de 8 h 30 à 11 Qlj 23 62 63 ' M

ninnnpnn pt qauvptanp h 30; u au ve, 13 h 30 à 18 h dans es c asses « , , . . .., . .. .plongeon et sauvetage. nrimairoo Service social pour handicapés physiques el
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. primaires. _ mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
SPIMA. - Service permanent d'informations sur Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17. 23 83 73.
les manifestations artistiques, 22 63 26

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.

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 de
souscription jusqu 'au 23 septem-
bre 1986 à midi;

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

CHANGES
La chute du dollar continue. Le

billet vert abandonne encore 1,50
et à l.*6150. En revanche, le DM se
raffermit à 80.50.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Dans le sillon du dollar, le métal

jaune remonte de 3.50 dollars
l'once et 417 francs. La barre d'un
kilo se traite à 21600 à 21850
francs, donc pratiquement in-
changée. Légère réaction de l'ar-
gent métal (5.80 dollars l'once et
310 francs le kilo), qui est légè-
rement plus ferme.

MARCHÉ MOBILIER
Les vendeurs ont bien de la

peine à trouver une contrepartie.
En effet, la baisse qui touche la
cote est sévère et entraîne les ac-
tions dans un mouvement de repli
très inhabituel pour le marché
suisse. Néanmoins, chacun recon-
naît que le marché avait besoin de
se corriger. Il a trouvé un excellent
prétexte avec le recul du dollar
qui , vendredi dernier, valait encore
1.70. Il faut également tenir
compte du phénomène d'exagé-
ration qui s'empare souvent du
marché tant vers le haut que vers

se corriger. Il a trouvé un excellent Lm80t 21 600_21 90°-
prétexte avec le recul du dollar Plaquette (100 g) 2 160.- 2 200.-
qui, vendredi dernier, valait encore Y,1" ,3 }l2-~ î^O-
1.70. Il faut également tenir Napoléon 134.- 147.-
compte du phénomène d'exagé- Souverain (Ehs.) 156.- 164.-
ration qui s'empare souvent du ABri;ivTia» >.™ni
marché tant vers le haut que vers 

ARGENT (Icha non c.)

'e bas. Le kilo 295.- 310.-

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Viile, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. — Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. 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 d e 7 à 9  h et à partir de 18 h.-Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Viile 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, pr0 Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) 71 28 53 ou 70 61 61.
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
chaque mois. l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- 71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA. réu- jeudi, 20 h 30, sauf le 3e eudi du mois. R de
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ 71 37 91 -
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1 er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagiiotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et215 52.
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-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 oeuvres), 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 a 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
à 22 h.
Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/
2 67 68, exposition permanente jusqu'à la fin
septembre. Ouvert de8à12hetde14à18h.
CAS. - Di 21. sortie Dzi Horlini. Sa 27, di 28,
corvée de bois à Emosson. Rens. 2 60 89.

Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 651514.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

Ainsi, les titres de Saurer et Ga-
vazzi Hold baissent de plus de
15%. Quelques valeurs offrent
toutefois un peu de résistance :
RIG (2500 + 50), SGS nom. (6500
+ 100) et Mercure (4025 + 25).

L'indice SES abandonne 17
points à 615.8.

CHANGES - BILLETS

France 24.— 25.50
Angleterre 2.33 2.48
USA 1.59 1.67
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.90 72.40
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 80.10 81.60
Autriche 11.43 11.63
Espagne 1.10 1.25
Grèce 1.18 1.38
Canada 1.13 1.21
Suède 23.25 24.75
Portugal 1.10 1.25
Yougoslavie 0.27 0.47

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.55 81.35
Autriche 11.45 11.57
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.21 1.25
USA 1.6125 1.6425
France 24.35 25.05
Angleterre 2.3725 2.4225
Italie 0.116 0.1185
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.45 24.15

VIEGE

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di. 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
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.

Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et 71 1782.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry. tél. 025/65 30 30.

Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6,23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - De Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.- 63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

Bourse de Zurich
Suisse 17.9.86 18.9.86
Brigue-V.-Zerm. 126 d 126 d
Gornergratbahn 1425 d 1425 d
Swissair port. 1370 1350
Swissair nom. 1180 1155
UBS 5750 5600
SBS 542 526
Crédit Suisse 3720 3650
BPS 2590 2540
Elekrrowatt 3325 3250
Holderb. port 4500 4350
Interfood port. 7950 7925
Motor-Colum. 1910 1890
Oerlik.-Bùhrle 1615 1595
Cie Réass. p. 17000 16600
Wthur-Ass. p. 6600 6350
Zurich-Ass. p. 7500 7300
Brown-Bov. p. 1695 1960
Ciba-Geigy p. 3500 3300
Ciba-Geigy n. 1665 1615
Fischer port. 1870 1850
Jelmoli 3725 3625
Héro 3275 3225
tandis & Gyr 1950 1880
Losinger 340 340
Globus port. 7600 7600
Nestlé port. 8350 8250
Nestlé nom. 4325 4150
Sandoz port. 11000 10500
Sandoz nom. 4175 4050
Alusuisse port. 620 590
Alusuisse nom. 210 208
Sulzer nom. 2700 2675
Allemagne
AEG 249 248.50
BASF 223.50 220
Bayer 238 236
Daimler-Benz 995 985
Commerzbank 270.50 267
Deutsche Bank 620 620
Dresdner Bank 336 336
Hoechst 212 208.50
Siemens 547 538
VW 411 404
USA
Abbott Labor 69.50 69.75
Amexco 95.50 93.75
CPC Internat. 95 93.75
Gillette 63.25 63
MMM 173 168
Pacific Gas 40.25 49.25
Philip Morris 107 105
Schlumberger 52.25 49.50

Un tantinet plus chaud
Sitution générale: l'anticyclone centré au voisinage

de l'Irlande s'étend vers l'Europe centrale. Il entraîne
de l'air plus sec et frais en direction de notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes, Valais et
Grisons: le temps sera changeant, peu ensoleillé au
nord des Alpes, au-dessous de 2000 mètres, plus enso-
leillé dans les Alpes. Température à l'aube : 13 degrés,
l'après-midi 17 (20 en Valais). Zéro degré vers 2800
mètres. Tendance à la bise.

Sud des Alpes: en général ensoleillé, bancs de brouil-
lard le matin. Température 14 degrés à l'aube, 24
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi: temps doux et en-
soleillé, avec par moments quelques bancs de nuages en
altitude et, localement, des brouillards matinaux sur le
Plateau.

Imprimerie Moderne de Sien S.A.
Administration et rédaction
André Luisfer. directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
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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.
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17.9.86 18.9.86
AKZO 111 110.50
Bull 12.75 12.25
Courtaulds 6.50 d 6.55 d
De Beers port. 12.50 12.50
Hoogovens 46.50 , 46
ICI 25 25.50
Philips 36.25 36.25
Royal Dutch 143 144
Unilever 342 344

BOURSES EUROPÉENNES
17.9.86 18.9.86

Air Liquide FF 720 725
Au Printemps 550 524
CSF Thomson 1505 1480
Veuve Clicquot 5080 —
Montedison 3260 3255
Fiat 100 15020 15800
Olivetti priv. 9850 9800
Pirelli Spa 5210 5250
Karstadt DM 424 423
Gevaert FB 6070 6030

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 405.50 410.50
Anfos 1 179 181
Anfos 2 137.50 139
Foncipars 1 2750 —
Foncipars 2 1365 —
Intervalor 76 77
Japan Portfolio 1385.25 1400
Swissvalor 401 404
Universal Bond 76.25 77.25
Universal Fund 111 113
Swissfonds l 580 595 Utilities 210 (-0.55)
AMCA 30.25 30.50 Transport 766.25 (+ 19)
Bond lnvest 63 63.25 Dow Jones 1774.10 (+4.70)
Canac 86.25 87.25
Espac 131 132.50 
Eurit 259 260
Fonsa 186 187 Energie-Valor — —
Germac 200.75 202.75 Swissimmob. 1310 1320
Globinvest 104 105.50 Ussec — —
Helvetinvest 104.50 105 Automat.-F. 113 114
Pacific-Invest 207 209 Eurac 406.50 407.50
Safit 280.50 282 Intermobilf. 116 117
Simma . 217 217 Pharmafonds 299.50 300.50
Canasec — — Poly-Bond int. 66.70 67.70
CS-Fonds-Bds — — Siat 63 1340 1350
CS-Fonds-Int. — — Valca . 106.50 107.50

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sien, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures. .
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veiile
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace 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.
Réclames: 3 fr . 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 termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

17.9.86 18.9.86
Alcan 32 31%
Amax WA WA
ATT 23 % 23%
Black & Decker 10 10'/4
Boeing Co 57 56%
Burroughs 69 70%
Canada Pacific 11% 11
Caterpillar 47 S4 46
Coca Cola ' 33% 33%
Control Data 27% 26%
Dow Chemical 54% 55%
Du Pont Nem. 79 80%
Eastman Kodak 53 % 53»
Exxon 66% 67%
Ford Motor 53% 53 %
Gen. Electric 72% 72%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 69% 69%
Gen. Tel. 53 53%
Gulf OU — —
Good Year 32% 31%
Honeywell 78% 72%
IBM 137% 138%
Int. Paper 70% 69%
ITT 49 49%
Litton 74% 75%
Mobil Oil 35% 36%
Nat. Distiller — —
NCR 50% 49%
Pepsi Cola 26% 26%
Sperry Rand 58% ¦—
Standard Oil — —
Texaco 31% 31%
US Steel 21% 22%
Technologies 41% 42 Vi
Xerox 52% 52
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d'hiver d'une valeur
gratuit!

Equipement
de Fr. 1376.-

H4x4

AVENUE

De multiples arguments prêchent en faveur de
l'Alfa 33 Giardinetta 4x4.  Et nous en avons
encore ajouté un! En effet l'équipement spécial
d'hiver comportant 4 jantes et leurs pneus neige
ainsi qu'un porte-skis fort pratique ne vous
coûtera rien! Et il vaut pourtant Fr, 1376.-!
Voilà une offre que vous ne sauriez manquer. Passez
donc prochainement - pourquoi pas immédiate-
ment? - chez votre concessionnaire Alfa Romeo
et laissez-vous séduire par ce break de grande
classe. Votre hiver n'en sera que plus chaud!

Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/22771; Sierre: Garage Elite, 027/551777; Sion: Garage du Mont SA, J.L Bonvin &
E. Dessimoz, 027/23 54 12; Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Naters: Garage Nuova, 028/23 4410

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat : 1099 Les Cullayes - Tél. 021 /9314 75

*+ Aymon André Ayent 027/3814 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/231219

Cristal Deglon Bernard Veyras 027/55 35 93
*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/4314 26
*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84

VALVIT Sion 027/22 74 55
+ Zermatten René Bluche 027/41 86 40

* En possession du certificat professionnel
+ En possession de l'attestation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique

îeflTL-RE§T?îffiUlRT IH SQLOL
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ST^LÊQRÏÏRD
VA Spécialités r̂kiSde chasse Ŝ^

rjy • Selle de chevreuil flambée
Jr̂ * Civet de chevreuil'SsLd/ .JtfâfâhïSfa- ¦ Louis Baud S/£

Direction : Liliane et Peter Lambngger p. + i i+A c;onTil /«07\ OH OO CD r- 7, . j . dCUll lOIltJ, OIUI I,Tel. (027) 31 28 68 Fermé le lundi n07/nn or- OH

ESPACE
ESPACE CUIR SION

Alfa 33 Giardinetta 4 x 4 ,1,5 I, 95 ch, 5 vitesses -
traction intégrale enclenchable pendant la marche
Fr. 20 700.-

' : : ^

Fraises d'automne à cueillir
Libre-service

Tous les jours du 11 au 30 septembre environ, de 13
à 19 heures

Fr. 1.60 la livre.
Henri Pitteloud, Devin 32, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 0434

Accès: entrée de Sierre, hauteur Hôtel Atlantic tour-
ner à droite, descendre jusqu'au pont CFF et suivre
panneaux indicateurs.

. 36-30476 A

027/22 2531

Mod. PI5A

Canapé cuir 3 pi. Fr. V6 1 0
Canapé cuir 2 pi. Fr. 1*250
Fauteuil cuir Fr. 87S

Garantie 10 ans

DE TOURBILLON 35 1950 SlON 027-22 8145

PW1. M 4222 Zwingen |

Vendez-nous votre
or
Bagues, bijoux, or
dentaire, môme
défectueux, à des
prix maximaux.
Mettre dans une
enveloppe recom-
mandée à notre
adresse.
Vous recevrez notre
versement postal
dans les trois jours.
Omnltra, Bifang-
platz 73, près du
cinéma Palace,
4600 Olten.
Tél. (062) 26 47 71
¦¦ ¦¦§ MB ¦¦ on i

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

18-550443

10 TV
couleurs
neufs
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-519542

f f f f f f f f f

A L'OS
CUIT

k9 20.- ̂

RÔTI
DE PORC

EPAULE

kg 10?̂  î4̂
4-r

RAGOUT
DE PORC

kg Q80 Î8ê?
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Il GIlItGItlï ©SI CIU1II cIDclttUsi 90minutes durant, ils ont en commun digne detre vécue. Le fair-play vis-à-vis de nos clients a
lutté. Sans se ménager. Et sans le moindre répit pour leurs adversaires, contribué à notre réussite. C'est pourquoi nous organisons, avec la
Dès le coup de sifflet de la fin, il n'y a plus d'adversaires. Seulement des ligue nationale, outre le Trophée des champions «Zurich», le Trophée
copains qui échangent ce qu'ils ont de plus proche. Geste correct Point fair-play «Zurich». Pour que nos espoirs du football apprennent non
final d'un match cbrrect. fi devrait y en avoir davantage. Dans la viepri- seulement à lutter mais encore à jouer correctement. Et que les ad-
vée comme dans le monde des affaires. Le fair-play en effet, ne rend versaires soient tou- pvn npp«||| jMf«pHBHpHH pM
pas seulement le jeu digne d'être joué. Le fair-play rend toute notre vie jours des copains. ^^^^^JBQ_^^^^^^^ LXLaîUjs^BLs«s^LiLts3

Le Casino à Martigny
Café-Bar ^̂ ^̂  ^Ê WW^̂ ^̂^Avenue de la Gare 17 ^  ̂̂ ^̂^ TT* ^îf&^^^^ ̂  nurse

électriciens
peintres

I 

peintres auto
inst . sanitaire
mOnteUrS ventilation
mOnteUrS chauffage

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

L MANPOWER . j

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.

18-318731

engage, pour sa reouverture prochaine

sommelier - sommelière
Préférence sera donnée à personne expérimentée p6Ïlltr6S cllltO 1 région sion
de nationalité suisse ou étrangère avec permis B. înSt. Sanitaire oersonne
Bonne présentation exigée. I ¦MAHIOUV» Ia mOmeUrS ventilation capable de donner

personne
capable de donner

Faire offre par écrit à R. Darbellay, case postale 406
1920 Martigny, ou téléphoner au (026) 2 17 74.

cours prives
d'allemand et
d'anglais.36-623156

f Tél. (027) 36 38 15.
\

|y|/-M ̂ pvJYY r_ri M lei. luzrj JOJO 13.
^̂ ¦̂ ^̂ ii|l|sssa[ 0HB ĤHBn^̂ HHm î|ssssâ r 036-301916

%

flff p OFFRES ET
si 1 i/ J neuaunec n'cuni nie
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Ménagères
du canton du Valais

Nous cherchons des dames disponibles
pour un

travail temporaire intéressant
Aimez-vous le contact humain?
Une occupation enrichissante touchant
divers domaines vous plairait-elle?
Etes-vous intéressée par un gain acces-
soire?

Vous sentez-vous concernée? N'hésitez
pas, téléphonez-nous au

(01)53 3535 '
Mme De Dea; Mme Bachmann

SOPU BLiO
Institut suisse d'opinion publique
8053 Zurich, Witikonerstrasse297

Entreprise Michel Zufferey
serrurerie, construction métal
lique, Chippis
cherche

serrurier constructeur
ou serrurier de
construction

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

036-030604

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

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

Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 31 39 98.
036-623344

f Café-Restaurant de la Matze?^
Sion,
cherche

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

V _ 036-622914>

vendeuse
pour pâtisserie-tea-room.
Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre P 36-110747 à
Publicitas, 396 Sierre.

036-110747

?tr% «tek.
Ĵ -f 6'JiK ft\/Sv£,»"=j
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9 cherche pour compléter son §
9 personnel durant la période de ©
9 la chasse 9

• serveur(euse) 8
0 connaissant les 2 services Q

• jusqu'à fin octobre, possibilité ô
• d'engagement à l'année. •

0 36-623180 9

POUR VIVRE f/ ĵ
LE PRÉSENT ^̂ k itfk )
ET ASSURER j OÊ Ê Ê È) »
L'AVENIR fiKS&BBmï

* Si vous êtes

employé
de commerce G

ou formation équivalente
bilingue fr.-ail.
aimant les chiffres et le con
tact clients

jeune et dynamique
* Alors vous êtes la personne
que je cherche pour l'un de
nos clients de la Riviera.

Appelez-moi vite
pour un rendez-vous

Dominique MASSARD _—-1.

9. rue de la Madeleine - 1800 Vevey
ausanne 20 68 11
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Aberdeen: après le rectificatif...

Donzé: «Je suis partagé entre deux sentiments»
L'entraîneur Donzé et ses joueurs ont franchi un nouveau

palier au Pittodrie Stadium. Ils se sont trouvés à la croisée des
chemins avec les hommes d'Alex Ferguson. Sion prend l'ascen-
seur pour les sommets au moment où Aberdeen reprend son
souffle entre deux étages.

Les Valaisans viennent d'effacer en Ecosse les séquelles d'un
affront vieux de quatre ans. Aberdeen, en 1982, éliminait Sion et
remportait la coupe d'Europe par la suite. Mercredi soir, l'élève
revenait presque à la hauteur du maître. Il s'était tellement
appliqué à lui poser des «colles», qu'il avait dérangé le protocole
de la bonne éducation.

Sion rejeta au loin tous ses complexes pour devenir européen
loin de Tourbillon. Il arriva tout près de l'exploit.

Après la performance inattendue des Sédunois, Jean^Claude ¦
Donzé, habile dans la tactique adoptée, a répondu à nos ques-
tions.

- Quels sont vos états d'âme à la sortie du Pittodrie Stadium?
-J e  suis partagé entre deux sentiments. Avant la rencontre, ce

2-1 aurait été accueilli avec plaisir. La qualif ication restait
ouverte. Il suffisait d'aller la chercher dans quinze jours à Tourr
billon. Je ne veux absolument pas incriminer un joueur ou un compar-

Dans un second temps, nous nous sentons un peu frustrés car tintent pour justifier le passage du 0-1 au 2-1. L'équipe s 'est his-
nous pouvions assurer notre passage au second tour en menant sée à un niveau européen face à une formation au gabarit vrai-
1-0 durant sep tante-deux minutes. Le match nul (1-1) aurait, lui ment européen,
aussi, simplifié notre tâche. Nous devons encore chercher à ce stade-là à obtenir plus d'oc-
- Comment considérez-vous la performance de l'équipe? casions de but. Cela correspond dans le cas particulier à chercher
- Sion a présenté à Aberdeen une très bonne performance, l'idéal

Compte tenu que le jeu athlétique n'est pas notre fort , nous - Quelles sont vos chances de qualification?
avons rivalisé durant nonante minutes avec les Ecossais dans ce - No"S avons perdu par 2-1. Nous devons vaincre chez nous
domaine. Cela prouve que l'équipe devient capable de réaliser Par 1-0- Le public doit nous donner unf çoup de main formidable
des prestations de valeur hors de Tourbillon. car je suis convaincu qu 'il est possible de franchir le difficile
- Comment peut-on dès lors expliquer la contre-performance obstacle d'Aberdeen à Tourbillon. J 'y crois sincèrement.

de Wettingen? îîe*. hle«é«- Une progression efficace passe automatiquement par des *"*» U,CBSCB
couacs de ce genre. Sans de telles situations, on ne peut pas pro- En plus des quatre avertissements reçus (Balet, Rojevic,
gresser. Tant que Sion poursuivra sa marche en avant sur là base Débonnaire et Sauthier), Sion déplore également plusieurs bles-
d'une motivation saine et l'intention de toujours f aire mieux, il ses. Bonvin, O. Rey et Rojevic ne sont pas partants certains
sera poussé à la réflexion.

C'est en suscitant la réflexion que l'on obtient finalement ce
que l'on désire.

A Aberdeen nous n'avons pas été loin du maximum que
l'équipe peut fournir sur le plan de l'organisation de l'ensemble.

les impressions de M. luisier, président
Parfois le gibier se joue du chasseur!

Sur les hauteurs de l'Illgraben , mardi, le
président du FC Sion fut à un doigt
d'épingler à son actif un magnifique
chamois. Au terme d'une longue pour-
suite, l'animal reprit sa liberté. Le
plomb avait sifflé à ses oreilles...

La passion de M. Luisier est tout aussi

sique s'exprime avec autant d'intensité.
Toutef ois , depuis 1982, c'est surtout
Sion qui a progressé.

Contre cette f ormation de classe in-
ternationale jouant à domicile, soutenue
par son public à tout instant, le FC Sion
a f a i t  très bonne f igure.

La déf ense ne s'est pratiquement pas
désunie malgré le f orcing eff réné
d'Aberdeen devenant croissant lorsque
nous menions p a r  1-0.

Le début de la seconde mi-temps f ut

forte pour son équipe. Mercredi , à
l'heure où les joueurs quittaient leur
hôtel pour le Pittodrie Stadium, il s'in-
tallait parmi eux dans le bus de service.

Quelques heures plus tard , il nous
faisait part de ses impressions sur ce
match de coupe d'Europe.

«Comparé à 1982, Aberdeen reste une
très grande équipe même si quelques
individualités de talent sont parties.
L'ensemble présente une cohésion en-
core p l u s  poussée. La puissance phy-

egalement mené sur un rythme soutenu.
Malheureusement pour Sion, l'arbitrage
(parf ait en p r e m i è r e  période) s'est relâ-
ché en devenant vraiment partial.

Au lieu de siff ler un penalty contre
nous, l'arbitre devait sanctionner une
f aute de main p l u s  qu'évidente de Weir.
Sans cette f aute d'appréciation du di-

Bilan mitigé des clubs français
Les matches aller du premier tour des coupes d'Europe de foot-

ball, mercredi soir, n'ont guère été favorables aux clubs français.
Seul Bordeaux, vainqueur 2-1 à Waterford , est quasiment assuré de
disputer le deuxième tour de la coupe des coupes. courte défaite de Toulouse dans l'antre surchauffé de San

Les autres résultats s'échelonnent du bon au très médiocre. La pe- Paolo face au Napoli de Maradona (1-0), ou encore les
rite défaite de Toulouse à Naples (1-0) et la victoire de Lens sur victoires de Bayer Leverkusen à Kalmar (4-1) et des Hon-
Dundee United 1-0, en coupe de l'UEFA, peuvent être considérées grojs de Raba Et0 a Minsk (4-2).
comme de bonnes performances. Elles laissent en tout cas toutes Faisant suite au succès obtenu dès mardi par Neuchâtel
leurs chances aux Toulousains et aux Lensois pour le matche retour xamax en coupe de l'UEFA aux dépens de Lyngby (2-0),
le 1er octobre. _ . , les résultats enregistrés par les clubs suisses en lice mer-Le match nul (2-2) 

^.PY^Î^^^r.™ credi ont été fort bons. Chez les champions, les Younglouse face a Vitkovice, champion de Tchécoslovaquie, est, lu,, une Boys Qnt ^.̂  
du Real 

^^ {1 Q) 
P
 ̂̂ ^mauvaise a air . Même si l'avance bernoise risque de se révéler trop courte

Mais le pire a été la «raclée» reçue sur son terrain par le ^Nan- au ret la performance est de choix. Comme l'est celle
tes, étrillé 4-0 par Tonno, dont deux buts de Kieft en fin de match. réalisée en UEFA Luceme _ donné battu d.avance - à
Les Nantais, qui ont joue a dix pendant une heure acres 1 expulsion 

^^ ̂  ̂  ̂| fc L& qualification est envi.
de Bracighano, sont évidemment d ores et de,a élimines. sageable dans, quinze jours , tout comme pour Sion (cou-
Naples - Toulouse 1-0. - Voici l'action du but napolitain par le pes), battu par Aberdeen sur la plus étroite des marges, et
joueur De Napoli (au centre), alors que Stopyra (en l'air) ne peut avec un but marqué sur terrain adverse (2-1).
rien sous le regard de Fassi (à droite). (Bélino Keystone) \ 

Tournoi international de Lausanne
Au Tournoi international de Lausanne, il a fallu près de deux heu-
res aux Etats-Unis pour venir à bout du Brésil, par 3-2, dans le der-
nier match de la seconde soirée. Les Américaines ont ainsi con-
servé la première place du classement. Les Brésiliennes, quant à
elles, ont payé leurs efforts et elles ont été littéralement balayées
par les Péruviennes dans le premier match de la troisième soirée
(0-3 en cinquante-cinq minutes).

Tournoi international de Lausanne: Etats-Unis - Brésil 3-2 (15-17
15-10 15-11 8-15 15-11). Pérou - Brésil 3-0 (15-3 15-3 15-6). Clas-
sement avant le dernier match (Etats-Unis - URSS): 1. Etats-Unis
2-4. 2. Pérou 3-4. 3. URSS 2-2. 4. Brésil 2-0.
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Tant le président Luisier que l'entraîneur Donzé sont conscients
que le match retour peut déboucher sur une qualification, à con-
dition que le douzième homme, le public valaisan, réponde pré-
sent. Tourbillon doit faire le plein afin de porter l 'équipe
sédunoise à l'exploit.

samedi aux Trois-Chênes pour le match de coupe de Suisse. On
ne s'approche pas aussi près de l'exploit sans laisser des plumes...

Espérons qu'à Aberdeen, Sion n'aura pas usé trop de forces et
d'influx car Chênois l'attend samedi comme le loup au coin du
bois.

recteur de jeu, nous pouvions éviter la
déf aite. Je reconnais que le but de la
victoire d'Aberdeen f ut aussi beau que
celui de Débonnaire, même s'il f ut ob-
tenu sur balle arrêtée.

L'excellente préparation de notre
équipe s'est révélée encore durant le
dernier quart d'heure au cours duquel
nous avons desserré l'étreinte. Il s'en est
f a l l u  de peu pour que le match se ter-
mine sur le score de 2 à 2.

La prestation du FC Sion mérite que
tous les amis valaisans du f ootball vien-
nent à Tourbillon pour le match retour
du 1er octobre. Ils ne doivent pas s'oc-
cuper des conditions météorologiques
af in que l'équipe bénéf icie une f o i s  en-
core de son douzième homme. Avec eux
nous f orcerons l'accès à une qualif ica-
tion vraiment à notre portée.» J.M.

Vendredi 19 septembre 1986 9

Bilan des coupes d'Europe

Le Bayern a frappé...

Barcelone a été tenu en échec en Albanie. Ici, Mark Hu-
gues est aux prises avec l'Albanais Rapo Taho. '

(Bélino Keystone)

Il n'y a pas eu beaucoup de grosses surprises, mercredi
soir, lors du premier tour aller des coupes européennes. En
coupe des champions, on note cependant l'étonnant succès
des Danois de Brôndby sur les Hongrois de la Honved Bu-
dapest (4-1), le club de Lajos Detari. Une victoire qui con-
firme l'irrésistible montée du football du nord.

On se souvient que la saison dernière, les Finlandais de
Kuusysi Lahti n 'étaient tombés qu'en demi-finale face au
Steauà Bucarest, futur champion d'Europe.' Mais les deux
performances majeures à relever sont à mettre à l'actif du
Bayern Munich, vainqueur 2-0 à Eindhoven , grâce à deux
buts du milieu de terrain Mathy, et surtout le 4-0 réussi par
Torino à Nantes (réduit à dix par l'expulsion de Braci-
ghano), en coupe de l'UEFA.

En coupe des champions, la plupart des favoris sont en
position de force avant les matches retour, les 30 septem-
bre et 1er octobre. Anderlecht vainqueur de Gornik
Zabrze 2-0, le Dynamo Kiev, auteur d'un nul 1-1 à Beroe,
l'Etoile Rouge, la Juventus et le FC Porto ont tous prati-
quement assuré leur qualification. On n'en dira pas autant
du Paris Saint-Germain, tenu en échec 2-2 par les Tché-
coslovaques de Vitkovicè.

Barcelone tenu en échec
En coupe des coupes, le Rapid Vienne, vainqueur 4-3 du

FC Brugeois, aura du mal à résister à POlimpia Park, de
même que le VfB Stuttgart à Trnava (1-0). En revanche, on
peut penser que Bordeaux (2-1) à Waterford et la Roma
(2-0 devant Saragosse) ont de grandes chances de se re-
trouver en huitièmes de finale. Ajax Amsterdam, Malmo,
Lokomotiv Leipzig, Torpédo Moscou et Vitocha devraient
les y accompagner sans problèmes.

En coupe de l'UEFA enfin , le FC Barcelone, favori de la
compétition, a été tenu en échec 1-1 en Albanie par Fla-
murtari, mais devrait se qualifier au retour au Nou Camp.
Au hasard des trente-deux matches disputés ici, on relève
quelques bonnes performances à l'extérieur, comme la
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votre portefeuille d'assurances.

Dans le cadre de notre conseil global, les postes
permettant d'économiser des primes apparais-
sent directement à vos yeux en toutes lettres.

Avec l'ordinateur portable de la SCHWEIZ Assu-
rance, vos risques insuffisamment couverts
comme vos surassurances s'affichent immédiate-
ment sur l'écran.

A l'aide de la technologie de pointe, notre expé-
rience se matérialise et devient immédiatement
accessible.

Uordinateur portable est dès aujourd'hui le com-
pagnon inséparable de nos spécialistes en assu
rances.

Pas de grandes phrases, des faits!
Mettez-nous à l'épreuve.
Téléphonez-nous ou envoyez-nous le bon ci-des

sous.

ASSURANCEÊIIASSURANCEA

LA SUISSE Compagnie Anonyme d'Assurances Générales. Une entreprise du Groupe de la Suisse de Réassurances

Agence générale de Sion
Henri Pitteloud - 1951 Sion - Rue Blancherie 2 - Bât. «Gde Dixence» - Tél. 027 234182

%M
I O Une bonne idée. Je n 'en attendais pas moins de la SCHWEIZ Assurance. Démontrez-moi donc votre «mouton à cinq l
l pattes» dans le cadre de votre conseil global. J'attends votre coup de fil. I

I D Génial si c'est vrai. Faites-moi parvenir votre documentation. . t
. D Cette conception me plaît. J'aimerais bien occuper un emploi à la SCHWEIZ Assurance. Soumettez-moi les postes !
, vacants chez vous. »

;
/ Nom/Prénom , §¦ . _ | s

I ê . |M 1
/ Localité ; Tél. f / ç}o J



BIEN HABITER, C'EST MIEUX VIVRE
Vendredi 19 septembre de 16 h à 21 h
Samedi 20 septembre de 9 h à 21 h
Dimanche 21 septembre de 9 h à 18 h

K-5 Klfl ™ f-\ h 411 

SYSÏÏCM ŜA
CONSTRUCTION D€ VILLAS
C.p. 24 - Tél. (027) 86 58 00 -1912 Leytron

Notre système a accouplé le bois massif à la
brique. De ce mariage de deux matériaux
utilisés depuis la nuit dès temps est issu un
système de construction unique.

L'ensemble du procédé est un exemple de
rationalisation et de rapidité, deux éléments

Photo: Pierre Giroud, Lausanne

qui nous permettent de construire votre habitation dans un laps de
temps très court et à un prix abordable.
Le résultat : une maison où il fait bon vivre , hautement isolée et cons-
truite en matériaux durables et naturels.

Vous savez ce que vous achetez

MflMlMIHH ^MggggaK  ̂.cî ^WSSl «¦'̂ ss«Ni

Passât. La diversité sous toutes ses formes
Sous quelque angle que vous la considériez,
la Passât présente une carrure exception-
nelle. C'est un modèle de commodité, d'habi-
tabilité et de confort hors du commun. Voiture
multiusage, elle est à la hauteur de toutes les
situations et à l'aise sur toutes les routes.
En optant pour une Passât, vous en recevez
plus pour votre argent. Et vous avez même le
choix de l'a forme de carrosserie: berline à

de garanties difficiles à battre, dont 6 ans
contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion.

superbe Variant syncro à transmission inté-
grale permanente et à l'équipement de série
incroyablement complet.
Du reste, chaque Passât est disponible dotée
de différents niveaux d'équipement et types
de moteur, à essence, diesel ou turbo diesel,
ainsi qu'en versions à catalyseur US 83 et
automatique.

Passât: déjà pour fr. 17100.-

Passat Variant: déjà pour fr. 18 590.-

Passat Variant syncro à transmission
intégrale permanente: déjà pour

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 585 partenaires VA.Gcinq portes, dont un hayon à large ouverture,
ou à quatre portes et trois volumes, d'une
beauté classique, ou encore break Variant à
soute géante. Elle est également livrable en

La Passât a tout ce qui fait d'une voiture une
VW, toutes les qualités qui valent sa renom-
mée à la marque: longévité, fiabilité, écono- fr. 28400.-
mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble catalyseur US 83 compris VW. Une européenne

PREMPLOZ-CONlfHEY CAVES - BARS Avis aux membres et amis du

Vendredi 19 et samedi 20 septembre et animation musicale SgS&lTd.2 S îftSS Ï;
BBBBS BBBBB BBBBBB BBBBB ss> _ _ _ _ _ _  _ ^_ .̂ -̂ . „„_ avec 3Qe anniversaire.

#E m « I Mk BT  ̂I ™ orchestre champêtre
¦ E. I C 3\wiJ lf | LLMUC Entrée gratuite Org.: Ski-Club Sanetsch

i
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pour son avenir
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oui à la revalorisation
du rôle des enseignants

Venez essayer les toutes nouvelles
Mazda 323 et Mazda 626

oui à la votation cantonale
sur le cycle d'orientation
28 septembre 861

i
l
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mazDa.
EXPOSITION SPÉCIALE !

Comité de soulien. J-M Grand

A vendre

passerelle métallique
piétonne, d'une seule pièce,
avec main courante
Longueur: 21 m.
Largeur: 1 m 50.
Prix: Fr. 9500.-

Portes ouvertes ¦
Vendredi 19 et samedi 20 septembre de 9 h à 20 h

COUTURIER S.A. GARAGE DE TOURBILLON
SION-Avenue de Tourbillon 23-25 - Tél. (027) 22 20 77 I

CXC LWPJJPPP1PBP.<CT̂Rviitiin-^iLil̂ r
MONTHEY

Dans la galerie marchande

samedi 20 septembre
LE BBC MONTHEY

dédicacera son poster saison 1986-1987 et animera notre centre avec
• lancers au panier
• tombola
• film vidéo

MANTUPY 13 Manor super
¦wl\if l̂  I lIE I w M \  9ratuit Manor sans plomb

Ensilage
avec automotrice 3
rangs.

Gex-Fabry Frères
Massongex
Achat et vente
de fourrage
Tél. (025) 71 37 32
(71 77 75).

36-100633

Sur la route du Comptoir
(sortie autoroute)

SUPERMARCHÉ AUX PUCES
1000 m2 2H74

du lundi au vendredi: 14-19 h *̂sw
samedi: 9-17h|Llï
Le GALETAS, La BlécherettekjP

gr can ld 42 AVÏS QC tÏT N" 68/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50000 , feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 25
Lundi 29
Jeudi 2
Vendredi 3
Lundi 6
Samedi 7
Mercredi 8

Zone des positions: lapis de Tsanfleuron VS 15.2.
Zone dangereuse: mont Brun, point 2796, point 2383, Les Clou-
jons-Viellar , col du Sanetsch, chalet de Tsanfleuron , chalet de la
Crêta , Sex-des-Fours, point 2560, mont Brun. ¦«
Centre de gravité: 587000/131000
R = Réserve.

Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
VendrediVendredi 10.10.86 0800-2300 R

Zone des positions: pointe d'Hérémence VS 14.1.
Zone dangereuse: Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point
2519,8, point 2560, point 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamos-
saire, point 2211, combe de Serin, point 2421, point 1896, Serin,
point 1993, point 2209,0, point 2539, Six-des-Eaux-Froides.
Centre de gravité: 597500/131300.
R = Réserve.

Jeudi 2.10.86 : 0800-2300
Vendredi 3.10.86 0800-2300
Lundi 6.10.86 0800-2300 R
Samedi ' 7.10.86 ' 0800-1800 R

Zone des positions: alpage du Rawyl VS 14.2.
Zone dangereuse: Mittaghorn , point 2601, point 2499, point
2407, point 2483,6, point 2161, lac de Tseuzier, point 1815, sen-
tier de l'Armeillon, Armeillon (exclu), "Sex-des-Molettes, col de
la Plaine-Morte, Rohrbachstein , point 2393 (exclu), col du
Rawyl, Mittaghorn.
Centre de gravité: 599500/135500.
R = Réserve.
Armes: infanterie (sans lm).

Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions: Plaine-Morte, Er-de-Lens VS 14.3.
Zone dangereuse: Sex-des-Molettes, ppint 2074, point 2306,
point 2049,9, Tseuzier (exclu), point 1819, La Comalire, point
1850, point 1663, Bella-Lui, col de Pochet , point 2671,5. point
2828, pointe de la Plaine-Morte , point 2766, point 2900, Weiss-
horn, Weisshornlucke, point 2884,8, Rohrbachstein , col de la
Plaine-Morte, Sex-des-Molettes.
Centre de gravité: 602000/134500.
R = Réserve.
Armes: infanterie (sans lm).

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(3» (j£TY ggi)
/ (//, T> Ne jamais §î |SŜ  1 **^ 1 .
%f l toucher J  ̂Marquer t=J énoncer

laaw Ife) IÏDJ
Informations concernant les tirs dès le 25 septembre 1986,
téléphone 027/41 29 22/23.

Le commandement:
Sion, le 19 septembre 1986. Cdmt gr can Id 42

i

ER art 235 AVIS CtC tlf N° 62/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 25.9.86 0900-1200
1330-1800

Vendredi 26.9.86 0900-1200
1330-1800

Zone des positions: Nax 599/120, Thyon 595/114.
Zone dangereuse: secteur A+B: mont Noble, mont Gautier,
pointe de Masserey, Becca-de-Lovégno, point 2384, L'A-Vieille,
L'Arpetta (exclu), La Louère (exclu), La Combe (exclu), Plan-
Tsalet (exclu), Tsijerey (exclu), tour de Bonvin, mont Noble.
Centre de gravité: 604/116.
Secteur C: La Maya , pointes de Tsavolire, point 2948, pas de
Lona, point 2917,5, Les Cliosses, montagne d'Eison, Bella-
Luette, Lpvégno (exclu), point 2384, Becca-de-Lovégno, pas de
Lovégno, La Maya.
Centre de gravité: 603/113.
Secteur 2: L'Ar-du-Tsan, Tsalet , point 2693,2, roc d'Orzival, roc
de la Tsa, becs de Bosson, pointes de Tsavolire, la Maya , pas de
Lovégno, Becca-de-Lovégno, pointe de Masserey, mont Gautier,
col du Cou, La Dzorniva , point 2184, l'Ar-du-Tsan.
Centre de gravité: 605/114.
Armes: can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P\ (iwl fiS
Ne jamais STII  ̂ l -̂6 !
toucher J B̂  Marquer <=3 Annoncer

\j > - J L/ y  iCNui/y i * * 9 J
Informations concernant les tirs: dès le 5 septembre 1986, télé-
phone 027/31 20 44.

Le commandement:
Sion, le 5 septembre 1986. Cdmt ER art 235

9.86 1400-1900
9.86 1600-2200

10.86 0800-2300
10.86 0800-2300
10.86 0700-2200 R
10.86 0800-1700 R
10.86 0800-1700 R

9.86
9.86
9.86

10.86
10.86
10.86
10.86
10.86
10.86
10.86
10.86

1000
1600
0800
0800
0800
"0800
0700
0800
0800
0800
0800
0800

2300
2200
2300
2300
2300
2300
1200
2300
2300
2300
2300
2300

26. 9.86 1000-2300 R
29. 9.86 1600-2300
30. 9.86 0900-2300
1.10.86 0800-1800
2.10.86 0800-2300
3.10.86 0800-2300
4.10.86 0800-1200
6.10.86 0800-2300 R
7.10.86 0800-1800 R
9.10.86 0800-2300 R
10.10.86 0800-1800 R



FOOTBALL: SELECTION DES 22 SANS SURPRISE

Cinq Sédunois retenus
Aucune surprise notable dans la première sélection de Daniel Jean-

dupeux pour le match Suède - Suisse de mercredi prochain, à Stock-
holm. Comme annoncé, le Neuchâtelois a retenu vingt-deux joueurs,
la sélection définitive des seize hommes qui se rendront en Suède de-
vant être publiée dimanche.

On notera simplement que PArgovien Christoph Gilli, qui avait ef-
fectué ses débuts contre la France, n'a pas trouvé place dans ce cadre
élargi, où figure en revanche Alain Sutter (Grasshopper). Par ailleurs,
un point d'interrogation subsiste quant au Xamaxien Beat Sutter, mal
remis de sa blessure au genou et qui n'a joué diminué - en coupe
d'Europe - qu'à l'aide de piqûres.

De son côté, Kurt Linder a retenu seize joueurs pour le match du
championnat d'Europe des moins de 21 ans de mardi à Norrkôping.
Martin Andermatt et Christian Matthey (Grasshopper) sont les deux
éléments - autorisés - à avoir dépassé l'âge limite. Enfin , quatorze
joueurs ont été sélectionnés pour l'équipe olympique, qui jouera
mardi à Saint-Gall contre le Liechtenstein.

Les sélections
• Equipe A (mercredi à Stockholm contre la Suède). - Gardiens:
Martin Brunner (Grasshopper), Erich Burgener (Servette), Urs Zur-
buchen (Young Boys). Défenseurs: Urs Bamert , Martin Weber, Jiirg
Wittwer (Young Boys), René ' Botteron, Marco Schallibaum (Bâle),
Andy Egli , Charly In-Albon (Grasshopper) , Claude Ryf (Neuchâtel
Xamax) . Demis: Thomas Bickel (Zurich), Georges Bregy (Sion),
Alain Geiger (Servette), Heinz Hermann , Patrice Mottiez (Neuchâtel
Xamax), Erni Maissen (Bâle). Attaquants: Dominique Cina (Sion),
Andy Halter (Lucerne), Beat Sutter (Neuchâtel Xamax) , Alain Sutter
(Grasshopper) , Dario Zuffi (Young Boys).

REUNION DE L'ENTENTE ROMANDE A LAUSANNE

Unanimité contre le
Reunie a Lausanne, sous la présidence de M. Georges Sun,

l'Entente romande des clubs de ligue nationale a passé en revue
l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la LN, le
samedi 27 septembre à Berne. Bien évidemment, la pierre
d'achoppement fut le système du championnat actuel, avec les
play-offs. Me Freddy Rumo, président de la LN et promoteur du
projet, prit la parole pour tenter de convaincre les représentants
et les présidents des clubs romands. Mais, au vu de la proposition
déposée par le FC Lucerne de renoncer au tour play-off , sou-
tenue hier à Lausanne par le FC Sion notamment, le président de
la LN est perplexe quant à l'issue du vote dans une semaine à
Berne. Faire disputer un tour play-off aux quatre premiers du
classement au terme des trente matches est non seulement anti-
sportif , mais également peu intéressant sur le plan financier.
C'est pourquoi, au terme d'une discussion nourrie, une décision
en deux temps fut prise. D'abord , les clubs concernés de LNA
furent unanimes à rejeter le système des play-offs; ensuite, les
représentants de la LNB prirent également position, et c'est éga-
lement à l'unanimité des 13 clubs romands de LN, que l'Entente
romande votera contre le système préconisé à Berne. Reste à dé-
terminer la position de la partie alémanique. Mais du moment
que la proposition de suppression des play-offs émane d'un club
important de la Suisse centrale, il est à espérer qu'une bonne
partie se rallie à la position du FC Lucerne. D'ailleurs, un nou-

BBC MONTHEY

Cinq ans après...

i *g j É Ë k̂

Peut-être le reconnaissez-vous! Prénom : Lorenzo. Nom:
De Tiani. Signe particulier: espoir du Vevey-Basket.
C'était il y a cinq ans. Cinq ans qu'il a quitté la Suisse pour
un long stage professionnel aux Etats-Unis. A 29 ans, le
voici de retour au pays (photo Bussien). Le BBC Monthey
vient de l'engager. Un «plus» pour l'équipe chablaisienne,
huit jours avant l'ouverture de la saison. Très bon à ap-
prendre... Ch. Michellod

• Moins de 21 ans (mardi à Norrkôping contre la Suéde). - Gar-
diens: Philipp Walker (Granges), Roger Tschudin (Lucerne). Défen-
seurs: Alain Baumann (Young Boys), François Rey, Michel Sauthier
(Sion), Arne Stiel (Grasshopper), Claudio Taddei (Bienne). Demis:
Martin Andermatt (Grasshopper) , Stefan Butzer (Bâle), Urs Fischer
(Zurich), René Sutter (Young Boys), Jean-Marc Tornare (Lausanne),
Willy von Bergen (Grasshopper) . Attaquants: Stéphane de Sieben-
thal, Christian Matthey (Grasshopper) , René Fluri (Neuchâtel Xa-
max).
• Sélection olympique (mardi à Saint-Gall contre le Liechtenstein). -
Gardiens: Roberto Bôckli (Aarau), Patrick Tornare (Zurich). Défen-
seurs: Peter Kûffer, Pierre Thévenaz (Neuchâtel Xamax) , Ruedi
Landolt (Zurich), Rolf Osterwalder (Aarau) . Demis: Christoph Gilli
(Aarau), Roger Hegi (Saint-Gall), Philippe Hertig (Lausanne), Roger
Kundert (Zurich), René Millier (Lucerne). Attaquants: Christophe
Bonvin (Sion), Martin Millier (Lucerne), Walter Pellegrini (Zurich).

A I étranger
• ANGLETERRE. - Championnat de première division, match
avancé: Norwich City - Leicester City 2-1.

Wynton Rufer rentre en grâce
Frappé d'une suspension interne depuis trois semaines, Wynton

Rufer est rentré en grâce au FC Zurich: le Néo-Zélandais a été auto-
risé avec effet immédiat à reprendre part aux entraînements et sera
réintroduit en championnat si son état de forme le permet. Toutefois,
le club zurichois envisage toujours de se séparer de Rufer lors de la
seconde période des transferts, le mois prochain.

système des play-off
veau texte de la réglementation pour l'attribution du titre natio-
nal et proposé, émanant des clubs de NE Xamax et Young Boys,
pour qu'il soit décerné selon le classement après les trente mat-
ches de championnat. C'est dire qu'en supprimant les play-offs,
on donnerait satisfaction à tous, et en premier à l'équipe natio-
nale, soucis majeur de Me Rumo. Mais pour que cette suppres-
sion soit acceptée, il faudra lors de la votation que la majorité des
deux tiers soit obtenue. Et cela n'est pas évident...

Quant à la modalité du championnat de LNB, il sera maintenu
comme prévu en deux groupes de dix, pour la saison 1987-1988.
Et la première ligue, après le vote négatif récent. Selon des en-
tretiens entre les présidents Rumo et Cornella , il semble qu'un
accord sera trouvé. La première ligue n'est pas opposée au pro-
jet, mais elle tient à sauvegarder son identité. La poule de pro-
motion-relégation LNB-lre ligue sera disputée comme prévue
(quatre derniers de LNB et les deux premiers de chaque groupe
de Ire ligue). Combien seront-ils promus et quels seront le nom-
bre de groupes en Ire ligue la prochaine saison et les répercus-
sion au sein des clubs de la ZUS? Les discussions se poursui-
vent...

Dans une semaine, on sera fixé sur le final du championnat
suisse de LN de la saison en cours. (Peb).

Record du monde de l'heure: Jeannie Longo renonce France ° (9 29) 10 chm ° (5 26)
Faute de commissaire officiel et de chronomètre suffisamment précis l u  PrU"! ITlIltlIAl YC\YT\ Z\Y\f \et conforme aux règlements internationaux, la Française Jeannie Longo, ¦—  ̂ • 

«¦ ¦ ¦ IIMIMCI I VU I lai IU
double championne du monde (route et poursuite) à Colorado Springs, à nrH rp rf 'an-ivA* H» I » ^,„„ A„ i»,„i; ia oQ„*omKra s »*.io«„>renoncé à s'attaquer à La Paz (Bolivie) L record du monde deVure. Jffe à™^- 6 -T-Tïff part-SNÏTElle va maintenant gagner les Etats-Unis, ou elle disputera quelques l «.nuu imiwiii. iwi,

> compétitions et planifiera , éventuellement, une tentative sur l'heure. V ¦ ¦ . . 

Palerme radié du professionnalisme
L'équipe de Palerme (2e division) a été définitivement radiée du

championnat d'Italie professionnel, a annoncé hier soir la Fédération ita-
lienne de football.

Déjà condamné il y a une semaine, en raison de l'état catastrophique
de ses finances, le club sicilien avait bénéficié d'un sursis.

Devant l'incapacité des dirigeants a présenter des conditions jugées
suffisantes, la fédération a décrété l'exclusion définitive du club de tout
championnat professionnel à partir de cette saison.

UEFA: victoire autrichienne
Le match de la coupe de l'UEFA entre le FC Tirol et Sredets Sofia, in-

terrompu la veille après vingt-cinq minutes en raison d'un violent orage,
a été rejoué hier soir. Les Autrichiens se sont imposés par 3-0 (1-0). La
veille, au moment de l'interruption, les Bulgares menaient par 1-0.

Devant 10 000 spectateurs , les buts ont été marqués par Roscher (12e),
Pacult (46e) et Linzmaier (67e).

Yvon Le Roux «out» pour trois semaines
L'international français Yvon Le Roux, blessé lors du match de coupe

de l'UEFA de Nantes contre Torino, sera indisponible pour trois semai-
nes au moins. Il souffre d'une fissure d'une vertèbre lombaire.

TOUR DE L'AVENIR
Une victoire en solitaire

La 9e étape du Tour de l'Avenir de la communauté, Tarbes - Plaisance-
du-Touch sur 124 km, est revenue au néo-professionnel français Jean-
Marc Manfrin, un coureur de l'équipe Système Ù âgé de 23 ans, vain-
queur en solitaire avec plus d'une minute d'avance sur son compatriote
Philippe Louviot. L'Américain Roy Knickman conserve le maillot jaune
de leader.'

• 9e étape, Tarbes - Pîaisance-du-Touch (124 km): 1. Jean-Marc Man-
frin (Fr) 3 h 07'14" (39,736 km/h, 15" bonif.). 2. Philippe Louviot (Fr) à
l'05" (10"). 3. Frans Maassen (Hol) à 4'16" (5"). 4. Enrique Carrera (Esp)
m.t. 5. Viktor Demidenko (URSS) à 4'50". 6. Miguel Indurain (Esp) à
5'08". 7. Wim Moyer (Hol). 8. Vladimir Muravski (URSS). 9. Camillo
Passera (It) . 10. Casimiro Moreda (Por) , tous m.t., suivis du peloton.
• Classement général: 1. Roy Knickman (EU) 32 h 03'39". 2. Miguel In-
durain (Esp) à 5'25". 3. Alexi Grewal (EU) à 5'54". 4. Laudelino Cubino
(Esp) à 5'54". 5. Patrice Esnault (Fr) à 6'06". 6. Janus Kuum (Nor) à
6'08". 7. Bernard Richard (Fr) à 6'43". 8. Jacques Decrion (Fr) à 7'10". 9.
Jérôme Simon (Fr) à 7'35". 10. Camillo Passera (It) à 8'28". Puis 14.
Guido Winterberg. 56. Thedy Rinderknecht à 32'46". 71. Othmar Hàfli-
ger à 36'59". 98. Jocelyn Jolidon à 1 h 04'46". 107. Heribert Weber à
1 h 15'49". 108. Markus Eberli à 1 h 23'50".
• Tour de Catalogne. 7e et dernière étape, circuit à Barcelone (112 km):l; Léo Wellens (Be) 2 h 49'28" (39,618). 2. Angel Arroyo (Esp) à 7'17". 3.Federico Extabe (Esp). 4. Dirk Durant (Be) m.t. 5. Marino Lejarreta
(Esp) à 7'23". 6. Sean Kelly (M) m.t.
• Classement général final: 1. Sean Kelly (Irl) 30 h 05'03". 2. Alvaro
Pino (Esp) à l'33". 3. Charly Mottet (Fr) à l'37". 4. Anselmo Fuerte (Esp)
à l'41". 5. Acacio Da Silva (Por) à 2'09".

Suisse: aucune surprise
Aucune surprise n'a été enregistrée au cours des quarts de finale

des championnats suisses, à Zurich. Roland Stadler s'est imposé
sans peine contre Thierry Grin, son adversaire de l'an dernier en
demi-finale, tout comme Zoltan Kuharsky, le finaliste de l'an der-
nier, qui a éliminé en deux sets Marc Schumacher. Pas de pro-
blème non plus pour Stéphane Obérer face au jeune professionnel
Rolf Hertzog. En revanche, Marc Krippendorf a concédé un set au
Zurichois Marc Walder, ce qui n'est pas très réjouissant pour lui
avant d'affronter Stadler en demi-finale.

Chez les dames, par contre, la logique n'a pas été respectée.
C'est ainsi que Petra Jauch-Delhees (tête de série No 1) a été ba-
layée en deux sets par la jeune Andréa Martinelli (17 ans). Il faut
dire à la décharge de Petra Jauch-Delhees que, depuis la naissance
de sa fille, elle ne pratique plus le tennis que comme délassement.
Sa routine ne lui a pas permis de compenser son manque de com-
pétition. Karin Stampfli (No 3) n'a pas été plus heureuse. Elle n'a
remporté que quatre jeux face à une autre jeune, la Tessinoise
Emanuela Zardo.

Simple messieurs. Huitièmes de finale: Roland Stadler (Diiben-
dorf/1) bat Max Hiirlimann (Zurich) 6-1 6-3. Thierry Grin (Bel-
mont/8) bat Gabriel Femenia (Neuchâtel) 6-1 6-4. Marc Krippen-
dorf (Muri/4) bat Gilles Neuenschwander (La Chaùx-de-Fonds)
7-6 6-2. Marc Schumacher (Dubendorf) bat Renzo Gadola (Briit-
ten) 2-6 6-2 6-3. Zoltan Kuharszky (Kiisnacht/3) bat Hansueli
Ritschard (Rûschlikon) 6-1 6-3. Rolf Hertzog .(Urdorf) bat Mark
Farrell (Thalwil) 6-2 6-4. Stéphane Obérer (Langendorf) bat Ri-
chard Farda (Regensdorf) 6-4 6-3.

Simple dames. Huitièmes de finale: Andréa Martinelli (Kloten)
bat Claudia Pasquale (Zurich/7) 6-3 3-6 7-6. Karin Stampfli (In-
terlaken/3) bat Nicole Ziiger (Bâle) 6-2 6-1. Simona Becherini
(Lugano) bat Susanne Naf (Biilach) 6-0 6-1. Christiane Jolissaint
(Port/2) bat Gabrielle Villiger (Herrliberg) 7-5 6-2. Emanuela
Zardo (Giubiasco) bat Susanne Schmid (Lucerne/5) 7-5 6-2.

Simple messieurs. Quarts de finale: Roland Stadler (Diiben-
dorf/1) bat Thierry Grin (Belmont/8) 6-2 6-1. Marc Krippendorf
(Muri/4) bat Marc Walder (Horgen) 4-6 6-3 6-4. Zoltan Kuharsky
(Kiisnacht/3) bat Marc Schumacher (Dubendorf) 6-4 6-1. Sté-
phane Obérer (Langendorf) bat Rolf Hertzog (Urdorf) 7-5 6-2.

Simple dames. Quarts de finale: Andréa Martinelli (Kloten) bat
Petra Jauch-Delhees (Herrliberg/1) 6-4 7-6. Emanuela Zardo
(Giubiasco) bat Karin Stampfli (Interlaken/3) 6-3 6-1. Eva Krapl
(Berthoud/4) bat Sandrine Jaquet (Genève) 6-2 6-3. Christiane
Jolissaint (Port/2) bat Simona Becherini (Lugano) 6-1 6-7 6-4.

HAMBOURG
Hlasek en quarts de finale

Jakob Hlasek est toujours en course à Hambourg : le Zurichois
(28e ATP) a passé le cap du troisième tour des Internationaux de
RFA, comptant pour le Grand Prix et dotés de 315 000 dollars, en
battant le dernier Allemand en lice, Michael Westphal, 6-2 6-2. En
quarts de finale, «Kuba» se mesurera au Tchécoslovaque Miloslav
Mecir (No 3), finaliste du récent US Open.

Face à Westphal (169e ATP), qui avait éliminé au tour précé-
dent l'Equatorien Andres Gomez, 10e joueur mondial et tête de
série No 5 du tournoi, Hlasek a constamment poussé son adver-
saire à la faute par son tennis offensif. Le Suisse a par ailleurs
évité de commettre lui-même les erreurs qui avaient permis à
l'Allemand de prendre le meilleur sur Gomez.

En huitième de finale, Mecir a dû disputer trois sets (6-2 4-6
6-2) pour se débarrasser de l'Argentin Franco Davin, âgé de 16 ans
seulement mais considéré comme le plus grand talent d'Amérique
du Sud.
HAMBOURG. - Tournoi du Grand Prix, 315 000 dollars. Simple,
Ses de finale: Jakob Hlasek (S/12) bat Michael Westphal (RFA)
6-2 6-2. Miloslav Mecir (Tch/3) bat Franco Davin (Arg) 6-2 4-6
6-2. Henri Leconte (Fr/4) bat Milan Srejber (Tch/13) 6-4 6-3.
Emilio Sanchez (Esp/7) bat Sergio Casai (Esp) 6-2 6-1. Thomas
Muster (Aut) bat Guillermo Perez-Roldan (Arg) 6-3 6-1. Henrik
Sundstrôm (Su) bat Joakim Nystrôm (Su) 6-3 6-4. Kent Carlsson
(Su/10) bat Martin Jaite (Arg/8) 7-5 7-5. Mel Purcell (EU) bat
Horacio de la Pena (Arg/15) 6-3 6-3.

Double messieurs: Miloslav Mecir-Tomas Smid (Tch) battent
Jakob Hlasek-Pavel Slozil (S-Tch) 6-1 7-5.

Los Angeles: McEhroe qualifié
L'Américain John McEnroe, tête de série No 6 de l'épreuve,

s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de Los Angeles,
comptant pour le Grand Prix et doté de 315 000 dollars, en battant
aisément son compatriote Kelly Jones 6-1 6-1 en soixante-trois
minutes.
LOS ANGELES. - Tournoi du Grand Prix, 315 000 dollars. Sim-
ple, 1er tour: John McEnroe (EU/6) bat Kelly Jones (EU) 6-1 6-1.
- 2e tour: Pat Cash (Aus) bat Todd Witsken (EU) 6-3 6-2. Jaime
Yzaga (Per) bat Ramesh Krishnan (Inde) 5-7 6-3 6-2. Peter Lund-
gren (Su) bat Glenn Michibata (Can) 6-0 6-3.
• LARGO. - Tournoi du circuit féminin, 125 000 dollars. Simple,
2e tour: Zina Garrison (EU/2) bat Pilar Vasquez (Per) 6-1 6-2.
Mary Jo Fernandez (EU/8) bat Kathy Horvath (EU) 6-4 6-2. Kate
Gompert (EU) bat Rosalyn Fairbank (AS) 6-2 6-4. Elise Burgin
(EU) bat Gretchen Rush (EU) 7-5 7-5.

COMMUNIQUE AVCS

Equipe valaisanne
des candidats alpins

Les membres de l'équipe valaisanne des candidats sont con-
voqués à un cours de ski, selon les données suivantes:

Entrée: lundi 22 septembre 19 h 30 à Tàsch.
Licenciement: samedi 27 septembre (après-midi).
Logement: Hôtel Tennisstar , tél. 67 13 64; équipement: skis de

slalom géant et spécial, pantoufles de gymnastique.
Frais: 250 francs.
Inscriptions: obligatoires chez Burgener-Sports jusqu'à samedi,

à 17 heures. (028 71 25 45 ou 23 97 40). Le chef alpin AVCS,
Bernard Burgener

Les championnats du monde
Le Portugal et l'Italie sont toujours les seules équipes invaincues

au terme de la 5e journée des 27es championnats du monde, qui
se déroulent à Sertaozinho, au Brésil. A l'opposé, la France et le
Chili n'ont toujours pas remporté le moindre point.

5e journée: Etats-Unis - Chili 2-1. Angola - France 5-2. Italie -
Angleterre 12-1. Portugal-Argentine 5-1. Espagne - Brésil 9-2.

Le classement: 1. Portugal 10 (40-8). 2. Italie 10 (30-4). 3. Es-
pagne 8 (28-11). 4. Brésil 6 (14-17). 5. Angola 4 (11-8). 6. Argen-
tine 4 (19-17). 7. Etats-Unis 4 (6-13). 8. Angleterre 4 (8-21). 9.
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FORDSœRPIO
L A  T E C H N I Q U E  D '

/V P.Ç En matière de sécurité , la nou-
A"\B3<B# ve//e Scorp/o 4x4 prend la tête

du peloton.
ABS - le plus moderne des systèmes de frei-
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute
sécurité» équipe de série la nouvelle Scorpio.
Quatre freins à disques, un double circuit de
freinage, .une direction assistée et une
suspension à quatre roues indépendantes
parachèvent votre sûreté.
Les quatre roues motrices enclenchées en
permanence veillent sans relâche à votre
sécurité. Ford a peaufiné la traction 4 x4 et l'a
dotée de deux différentiels autobloquants à
viscosité. La puissance du moteur est répartie
de manière optimale entre l'avant et l'arrière,

SCORPIO
LA VOITURE DE L'ANNÉE 1986

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre :
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél.

Etes-vous Suisse? Ceci vous intéresse peut-être.

Je construis, donc je vends à Sierre, super

appartement 5 pièces
intérieur: 134 m2. Loggia: 16 m2. Balcon: 15 m2.
Garage indépendant. Cave. Galetas.

Mon numéro de téléphone
(027) 55 57 62.¦
_ " 36-110743
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dans le rapport 1 (avant):2 (arrière). Même
en situation extrême, le comportement de la
Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible.
En matière de performances et de confort, la
nouvelle Scoroio 4x4 occupe aussi le haut du
pave.

Traction 4x4 permanente fORD:,
répartition idéale dans le rapport
1 lavant} : 2 {arrière}, ŵ.

A vendre à Saint-Léonard, pour cause
de départ

bel appartement
4'/2 pièces
3 balcons, deux salles d'eau, cave et
garage.
Prix: Fr. 220 000.-.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 31 22 66 ou 31 21 66.

36-30344
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É L I T E

La gestion électronique sophistiquée du
moteur confirme le souple brio du V6 de
2,81 à. injection (107 kVV/146 ch) et son
économie (essence sans plomb 95). Quant a
l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
triquement rabattable - à une flexibilité
hors du commun. Et aux exclusivités sui-
vantes:
Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-
rieurs réglables à distance et chauffants,
volant réglable en hauteur et en profon-
deur, lève-vitres électriques, autoradio
OUC électronique, verrouillage central -
et nous en passons! Ralliez à votre tour
l'élite : la Scorpio 4x4 vous attend. Mainte-
nant!

Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
025/71 22 44

Montana-Crans, station des A louer au centre de
championnats du monde de ski Sion
alpin 1987. hfilParticulier vend .

appartement 3'/2 pièces ffi£s
ent

ftfi nr.2 on \ /  r * * *\ m e \  O /-\ I I*M I \ H I I ~,  m80 m2 env., calme, soleil, vue .„,, „„„,„, . Afo, Mr.
magnifique, près des pistes de ÎSiV 

rt'
|ki- .„ „„„ ,_,. Fr. 1000.- + char-
Fr. 240 000-meublé. ges.
Tél. (027) 22 66 76 heures des Tél. (027) 22 91 06
repas et dès 19 heures. (heures de bureau).

36-30851 89-171

Faal|| AFFAIRES IMMOBILIERES

^Th vendre à Monthey ^^

I 3 magnifiques attiques |
OQ 5 pièces, grand séjour + cheminée _

 ̂
+ poutres apparentes, cuisine agen-

_i cée en chêne + coin à manger, 4 JI chambres à coucher, 3 salles d'eau. I
I Ascenseur privé, cave + galetas. I

Pla.ce de parking.¦ Prix: Fr. 399 000.-. ¦
° Garage à disposition: Fr. 18 000.-. >
m 00
 ̂

Habitable tout de suite: _
4 pièces, séjour + cheminée, pou-
tres apparentes, cuisine agencée,
coin à manger , W.-C, 3 chambres à
coucher, salle de bains, cave, gale-
tas, parkirig.
Habitable: 1.12.1986.
Prix: Fr. 295 000.-.

3 pièces, séjour, cuisine agencée,
coin à manger, 2 chambres à cou-
cher , salle de bains, cave, galetas,
parking.
Habitable: 1.7.1987.
Prix: Fr. 185 000.-.
Chauffage et eau chaude individuels
par appartement.

Renseignements et visites: 89-1864

I

J\. D. O (instruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
<Z (025) 8132 54 heures de bureau
/* (025) 717139 soir et week-end A

A vendre

à Saint-Léonard
• bureau
dans immeuble administratif , 45 m2 à
115 m2 .
Fr. 1600.-le m2

• villas contiguës
dès Fr. 348 000

à Sierre

• magasin
dans immeuble commercial Casino
55,m2, air climatisé.
Prix à discuter (éventuellement à
louer)

à Savièse einii

• villas, chalets
dès Fr. 255 000.-.

Agence Immobilière
Pierre-Alain Borgeaud, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 71 46 ou

2518 61.

PM*RT!GNY êt* ULLY VrLLAS*;
J jusqu'à 6 pces dès Fr. 250 000.- tout •
• compris avec terrain. •
© Location-vente possible. •
® Va-Villa 4 pces Fr. 195 000.-. *
% Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30. «

C0LL0MBEY-LE-GRAND
A vendre

BELLE MAISON
INDIVIDUELLE

de 2 appartements indépendants
de 4'/2 et 2'/> pièces. Entièrement
équipés. Combles aménageables.

• **Dépendance de 122 m2 sur 2 niveaux,
pouvant être transformée en appar-
tement. Occasion à saisir.
Vente en bloc ou séparément.
Prix à discuter.

89-1864

BOUVERET. A vendre

mignonne villa de 4 pièces
au bord de l'eau.
Prix: Fr. 285 000.-.
Renseignements et visites:
BOROVA S.A.
Tél. (026) 2 78 79. 

^^

A vendre à Martigny-Combe

chalet de 5 pièces
Prix: Fr. 316 000.-.
Renseignements et visites:
Borova S.A., Martigny
Tél. (026) 2 78 79

89-1864
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Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

SÎÎÏSHOPPÏi
*Ménage -Quincaillerie •

Clefs-minute
Grand-Place - 3963 Crans

35

Un placement plus sur
rapporte davantage

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous'offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de là Banque Aufina:
Durée3à6ans43/4%
Durée 7 à 8 ans 5 %
Sous réserve de modification des
conditions.

1951 Sion, 2, rue du Scex,
Tél. 027 22 95 01

banque aufina

Société affiliée de l'UBS

r̂||2Ŝ

des tra
cteurs

^Wfi&BW <¦»nnn ic pour durer

Un style décontracté peut également

être chic et soigne, en particulier s il est

enrichi de noble cuir nappa gaufré.

Demandez notre offre' spéciale de reprise
BONVIN S.A., CHARRAT

Route de Fully, tél. (026) 5 32 42
Vente et réparation de toutes machines agricoles

Sous-agents:
Garage 4x4 Riddes; J.-Marc Lambiel , Saxon;

Marc Francey, Charrat; Bonvin Frères, Conthey Fr. 4.90
MONTRES

QUARZ

|X= ANNUNUfcb UIVtHitS

avec garantie
Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-27

Nous avisons notre clientèle que

« Le Falot,
bistrot de nuit»

est à nouveau en partie ouvert
' Avec nos remerciements

AUBERGE DU GOLF - AIGLE
1-82

Miele
Sèche-linge

Prix de lancement:
Fr. 1999.-

• Installation d'évacuation superflue
• Une prise de 220 vote suffit

%éL-IU-X
Electricité

Rue du Nord 9
1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 17 33-2  17 44
36-030696

Discret. Simple. Rajwe
Dans toutes les BPS:A vendre

Un coup de fil s
Hauteur: 70 -
cm.
Prix intéressant

Besoin d'argent liquide? Nous vous I*"0"»*»*»!conseillerons volontiers et vous 
 ̂

^ —^¦l
apporterons tout notre SOUtien. /Localité Téléphone Interne
Appelez-nous ou passez nous voir: I Sj on 027 2111 ai 268
nous sommes à votre service. I Sierre 027 553244 IB

I Martigny 026 23923 16
? Pour plus de sécurité: Il Crans 027 411305 19
une assurance solde de \ Montana 027 41 1043 2

. . dette est comprise. I Verbier 026 701 81 30

WJ m̂ Pramotton Meubles
NUS - Vallée d'Aoste (Italie)Tél. (026) 5 32 16.

36-623016 Tél. (0039) 165/76 79 52
76 76 92

Habits de
travail, sport,
chasse,

A 12 km d'Aoste, direction Turin, route nationale
Fermé le dimanche

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles
• rustiques, modernes et en styles divers
• salons cuir et tissus à choix
• agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses

(vente et pose)
• frais de douane et de livraison à notre charge
• prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation. Service après vente et livraison rapide
36-5206

m j
surplus
militaires

BANQUE POPULAIRE SUISS

021 49
021 63!
021 51
021 60

La banque
proche de chi

1Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion.

| | | 36-27 hBBBBBBBBBBBBBstBBBBBBBBBaBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBi
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Bank of Tokyo
(Schweiz) AG ̂
Bank of Tokyo The Industriel Bank

= (Schweiz) AG of Japan
= (Switzerland) Limited

1 ĵ The Nikko (Switzerland) Nomura

^^̂ ^̂  

Finance 

Co., Ltd (Switzerland) Ltd

^

Centre utilitaire

ELECTRIC POWER EHES!"
VW - Toyota

DEVELOPMENT COMPANY, LTD. «•*!•/
' _i- Hnnhlo nahino

Tokyo, Japan
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des

Banquiers-Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de

et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

bur tout achat
dès Frs. 1000.
dans nos magasins
de Magro/Uvrier
et Martigny, nous
vous offrons un
V E R I T A B L E
TAPIS D'ORIENT

Du 15 septembre au 15 décembre

•«

45/ 0/ Emprunt 1986-96
/8 /O de fr. s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement
des projets de production d'électricité de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 7 octobre.

Durées 10 ans au maximum.

Remboursement: Rachats en bourse par tranches annuelles de fr. s. 5 000 000
de 1991 à 1995 si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité
de remboursement par anticipation à partir de 1991 avec des
primes dégressives commençant à 100%%; pour des raisons
fiscales à partir de 1987 avec des primes dégressives com-
mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
7 octobre 1996 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâlej ' Genève,Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâ
Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 23 septembre 1986, à midi.

Numéro de valeur: 768.018

Les bulletins de souscription sont à disposition
banques..

*)J ĵ VÉHICULES AUTOMOBILES ~*
\£^

endanges
A ÀJt

i L'OCCASION
expertisée et garantie

/ACUUI1

Exposition ouverte le samedi matin

Fiesta 1,1 Ghia, gris met.
Escort 1,6GL, bleue
Escort XR 3 i, blanche
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Sierra 2,0 GL, blanche
Sierra XR 4 i, gris met.
Granada 2,8 GL, stw, beige
Granada 2,8GL, or met.
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, rouge
BMW 528 i, vert met.
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue
Fiat Ritmo 75 S, rouge

5 200
7 200

15 900
5 700
6 200

15 600
17 900
7 400

12 500
5 700

10 500
14 200
5 800
7 200

Lancia 2,0 i HPE, gris met.
Mazda 929 stw aut., beige
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met
Mitsubishi Cordia SR, bleue
Opel Kadett Berlina
Renault 12 break, beige
Renault 5 GTL, grise
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault Fuego TX, bleue
Toyota 1,3 DL Starlett, bleue
VW Passât, gris met.
VW Golf GTi, blanche
VW Golf 1,5 GL, cabrio, brun met

auprès des

a votre budget
Pensez

Transportez vous-même
avec nos camionnettes
Demandez nos
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

fé) alexis savioz
Auto-Electricité - Carburation
Rue de la Bourgeoisie 17
1950 Sion • Tél. 027/225716

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

Riifinof
Auto locationT̂

®vmcc v^n^ity
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurlce-Trolllet 65
SION

Arna SL 86 3 000 km
Alfa 75 2,0 86 9 000 km
Alfa 33 4x4 86 9 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfasud Ti 105 CV 83 38 000 km
Alfetta ffBerlina 82 120 000 km
Alfa GTV 2,5 83 58 000 km
Alfetta 2,5 GTV 82 60 000 km
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km

, Bus Toyota 2000 82 57 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20 36-621256

Alfa sans catalyseur
en stock

EXPOSITION PERMANENTE TOYOTA

931*39® nriOntflnï SALGESCH-SIERRE-Tél. (027) 55 63 62
Ouvert le samedi Jusqu'à 17 heures

36-622810

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Senator2L5E , 25 000 km 1984
Ascona 16 S Luxe 44 000 km 1981
Corsa GL 8 000 km 1985
Kadett GL13S 15 000 km 1985
Kadett GL 13 S 20 000 km 1985
Kadett Joker 44 000 km 1983
Renault 5 turbb 69 000 km 1983
Toyota Corolla 1.6 31 000 km 1984
Toyota Celica 2,0GT 68 000 km 1980
Escort 1300 L 56 000 km 1981
Lancia Delta 1500 70 000 km 1982
Peugeot 505 Ti 52 000 km 1982
BMW 320 70 000 km 1983
Renault 18 turbo 54 000 km 1981
Escort Ghia 1600 71 000 km 1983
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion. 027/22 81 41

monoaxe
Aebi AM 75
avec remorque à
prise de force

transporter
Aebi TP 20
avec pont et cabine.

Tél. (027) 36 10 08.
36-622787

ation
camping-car
testé par le «Nou-
velliste».
Alpine Motor Home \
EXA NAUTICA
Tél. (022) 49 23 00.

18-549422

Ecole prep. permis A
féd./intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE 1IJÇ
- Le Bouveret lsvsi^
/•025 /81  21 48 " w
Méthode  d idac t ique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

USSJM^̂ K ^ ,̂

¦ 

//û ^â^eàÂfÇ
/«/Grand centreV A

Bj t j d'occasions M
¦JB Exposition \ V"permanente MI !
¦diVMc^U.fl.kll .Jt .lHM

Rue de Lausanne
1030 Bussignj/

(Nouvelle direction-
succuisale d'Attosport.Kenens)

A. Lenzo - (021) 34 82 72 - 34 63 03
(Nouvelle direction-

succursale d'Autosport Renens)

Quelques exemples:
Alfetta GTV 6 82 36 000 km
Alfa GTV 2,0 83 33 000 km
Alfetta 3e série 83 45 000 km
Alfetta 2,0 L 81 56 000 km
Glulietta 2,0 L 81/82 40 000 km
Fiat Argenta 2,0 82 30 000 km
Fiat 131 Mlraflori 83 11 000 km
Fiat Ritmo 125 TL Abarth

86 12 500 km
Fiat Uno 70S 84 32 000 km
Lancia Beta,
aut., décapotable 80

22-525044

Mitsubishi Pajero 2,3
diesel turbo canvas

modèle 10.84, 33 000 km, divers
accessoires + 2 crochets, radio-
cassettes, couleur blanche.
Fr. 23 000.-.

Tél. (022) 98 20 67 dès 20 h.
22-23591

Toutes remorques pour
voitures de tourismeU-p
Pour obtenir le catalogue lSë5iç

^_^_^__ spécial:

£% 7Â * fiés Fr. 898
ERWIN KAPP SA Wehntalerstrasse 108, 8155 Nassenwil

Téléphone 01-850 24 20, Télex 827127

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

9 800
8 700
9 700
9 900

¦̂̂ ^BVÏBV
XBMBMBB*̂

A vendre de privé
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Ce week-end a Pontarlier
championnats valaisans
de karting

Ce week-end va se dérouler sur le circuit de la Poudrière à Pon-
tarlier, le championnat valaisan de karting.

Ce ne seront pas moins de 40 pilotes se divisant en cinq caté-
gories (dames -K 2000 - B - A 145 - non licenciés) qui vont se dis-
puter les différents titres. Les meilleurs pilotes valaisans seront au
rendez-vous. Les essais et le contrôle technique auront lieu le sa-
medi, les manches courses se disputeront le dimanche.

Pour les jeunes qui s'intéressent, la possibilité leur est donnée
d'essayer un kart de compétition le samedi après-midi.

Le départ aura lieu le samedi matin à 7 heures sur la place du
service auto de Sion. Ph. Délèze

Tir de sections
de l'ARTM Valais

Le samedi 13 septembre s'est déroulé le tir de sections de l'ARTM Valais,
dans les installations mises à disposition par la société de tir Le Stand de
Sierre, à qui nous adressons nos remerciements.

Trente-six tireurs à 300 m et 20 tireurs à 50 m se sont disputés les diffé-
rents challenges mis en compétition.

Je tiens à remercier ici tous les participants, organisateurs et autres de
leur fair play durant cette manifestation .
Résultats

Cible A: 1. Golliard Michel, 58 points ; 2. Surchat Joseph, 55; 3. Pillet Mi-
chel, 54 (3 + mouche) ; 4. Beytrison Henry, 54; 5. Porta Jean, 53.

Cible B: 1. Surchat Joseph, 24 points; 2. Tschopp Claude, 24; 3. Launaz
Charly, 23; 4. Pillet Michel, 23; 5. Germanier Roger, 23.

Cible P 50 m: 1. Germanier Roger, 57 points; 2. Trincherini Jean-Luc, 54;
3. Launaz Charly, 52; 4. Frossard Paul, 48; 5. Tschopp Claude 48.

Cibles A + B + P: 1. Germanier Roger, 132 points; 2. Trinherini Jean-
Luc, 126; 3. Launaz Charly, 125; 4. Tschopp Claude, 122; 5. Pillet Michel,
120.

Intergirons - Le garage Sédunois Jordan Gaston: 1. Giron du Centre, 162
points; 2. Giron de Monthey, 160; 3. Giron de Sierre, 159; 4. Giron de Sion,
145.

STADE MUNICIPAL MONTHEY - Vendredi 19 septembre, à 20 h 15
Coupe suisse

Match d'ouverture à 18 h 15: MONTHEY C 3 - VOLLEGES

Laisse aller, c'est une valse!

Les ballons du match
sont offerts par:
Maurice Clerc,
ambulances et pompes
funèbres, Monthey
Anonyme, Monthey

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

IBmi/̂

MONTHEY
L Tél. 025/71 21 15

Six jours après avoir joué au chat et à la souris avec
les Lausannois, Monthey retrouve le chemin du Stade.
Mais cette fois, l'esprit de la compétition va changer.
Et l'on sait que parfois, de la coupe aux lèvres...

Nous imaginions que, depuis samedi, Albert Boisset
et ses joueurs donnaient comme des bienheureux.
Tout au plus, les méfaits de la pleine lune alliés à ceux
du foehn auraient pu perturber leur beau rêve de...
qualification. Nous étions en tout cas à cent lieues de
nous douter que cet improductif et inconsistant Stade
Lausanne avait le pouvoir de troubler le sommeil des
Montheysans. Mais on le sait, le mentor bas-valaisan
n'est pas homme à peindre ses rêves en rose et bleu.
Ni à faire des cauchemars absurdes.
On efface tout...

«Nous devrons remettre les salopettes! Car je m'at-
tends à un tout autre match que samedi passé. C'est
évident, la coupe est un quitte ou double. Alors, Stade
va certainement modifier ses batteries, et son état
d'esprit.» En clair, on efface tout et on recommence.
D'ailleurs, même si Monthey a eu tout loisir de se ras-
surer en championnat, pas mal de données sont au-
jourd'hui modifiées. Côté Valaisan tout d'abord. La
participation incertaine de Bressan , taraude l'esprit de
l'entraîneur: «C'est un pion essentiel. Son absence
pourrait créer des lézardes.» En cas de forfait du li-
bère, Blasco pourrait opérer un pas de retrait et Mo-
lina faire sa rentrée dans le.compartiment intermé-
diaire.
Avec Joko et Nançoz

Pour sa part, Stade Lausanne accueillera avec satis- _T_ 
Mf»illpnr marrhé à l'pmnnrlpr él Formé If» lundifaction les rentrées conjuguées de Pfister et de Nan- • Meilleur marene 3 I emponer V ferme 16 lUROI

çoz. Si le petit Contheysan évoluera à coup sûr en at- | 
taque, l'entraîneur hésite encore sur l'option person- *. il I I I *nelle à prendre : «Je jouerai soit en soutien d'attaque, f i  lO/7l/y7/*J IQ /J/OÇ 1/1/1 ï 1/1 ï KWIVsoit comme libéro. La défense a besoin d'un patron et L_V \S\J\ 1 \J\>Â\D U(wJ r K I I K I I  \S1 \A\.le milieu, d'un joueur qui sache lâcher les ballons au '
bon moment, varier le rythme. Franchement , je suis Route du Simplon , Les Mettes , Monthey. Tél. 025/71 70 41
tiraillé. » On le Constate donc, Pfister ne Sait pas Sur BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBsTsTsTs»s»s»s»s»s»s»s»s»s»s»s»s»s»s»s»sslssssssssssssssssssssiiiiiissssiquel pied danser. Christian Rappaz

FÊTE CANTONALE DES GARÇONS LUTTEURS A SAXON

De belles empoignades...
La fête cantonale des gar-

çons lutteurs réunissait di-
manche 14 septembre des jeu-
nes compétiteurs de dix à dix-
sept ans. A huit heures, près de
cent quarante répondaient
présents au chef technique va-
laisan Paul Jollien de Savièse.

Les lutteurs invités étaient
essentiellement des Vaudois et
Fribourgeois, ce qui rendit la
tâche difficile à nos jeunes et
brillants espoirs valaisans.

En lutte suisse, les jeunes
combattent par catégorie d'âge
et égalité de points. Les spec-
tateurs ont eu ainsi l'occasion
d'applaudir quelques poids
plumes qui créèrent bien des
difficultés à leurs adversaires. '

Le club des lutteurs de
Saxon avait organisé de main
de maître cette sympathique
manifestation. Ils furent re-
merciés par un nombreux pu-
blic, montrant ainsi l'attrait
que peut susciter une petite
manifestation de lutte suisse et
donnant ainsi aux jeunes le
support qu'ils méritent.

Vers 13 heures, les lutteurs
de Savièse Edelweiss remirent
aux organisateurs la bannière
cantonale des jeunes lutteurs
et furent remerciés par le dis-
cours de Stéphane Tornay,
président du club de Saxon.

Aux finales, les parents
étaient presque plus anxieux
que leurs petits protégés qui
après quelques dernières re-
commandations affrontèrent
vaillamment leurs adversaires.
Dans la catégorie 1975-1976
Félix Jollien de Savièse-Edel-
weiss plaque son adversaire
Benoît Kolly de Haute-Sarine-
et remporte la victoire. La ca-
tégorie 1973-1974 a vu s'op-
poser en finale le Sierrois
Marc-Antoine Loye et Edwin
Zbinden de Haute-Sarine qui
se séparèrent sur un résultat

^BPWIÉéBB^. ***Jk JJK L̂S:-, - _ mm

-*' - " '- . MSât*̂ ' '""V»i - v' **̂ \- ¦ 
-.*, ?"»» * *** * "V- , JSm-¦ .««•» ¦ Ol™"W9»«£»4^s -•?'"¦• » . " -*€S> C'iV -NCî£5 - ' i'wS'i

trêkàAt^-Wàitâ-s- ¦:;. "la^l̂ ^r'.aiSKS^̂

nul qui permit au Valaisan de
remporter la première place de
sa catégorie.

Dans les années 1971-1972
c'est une finale entre les Fri-
bourgeois Nicolas Glauser de
Haute-Brôye qui gagne sur son
camarade Daniel Baechler de
Sensée.

La dernière finale des an-
nées 1968-1970 mit en conflit
le Gruyérien René Julmy et le
Valaisan Marco Bonnet de
Môrel. Ce dernier s'inclina à la
dernière minute devant son
adversaire mais parvint à con-
server la seconde place.

Encore une fois félicitations
à tous ces jeunes sportifs et au
club de Saxon.

Catégorie 1975-1976: 1. Fé-
lix Jollien, Savièse Edelweiss,
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• Meilleur marché à l'emporter • Fermé le lundi

Haute-Sarine, 58; 3. Eric Biol-
ley, Haute-Sarine, 57; 4. Mirko
Silian, Martigny, 56,50; 5. Fré-
déric Jollien, Savièse Edel-
weiss, 56,25; 5. ex Marc Rei-
chenbach, Château-D'Œx,
56,25; 6. Jean-Pierre Giroud,
Charrat, 56.

Catégorie 1973-1974: 1. ex
Marc-Antoine Loye, Sierre,
Eric Debons, Savièse Etoile,
57,25; 3. Edwin Zbinden,
Haute-Sarine, 56,75; 4. Franck
Genoud, Châtel-Saint-Denis,
56,50; 5. Youri Silian, Marti-
gny, 56,25; 6. Pascal Guidici,
Bramois, 56; 7. ex Gaétan
Luyet, Savièse Edelweiss et
Beat Wetter, Sensé, 55,75.

Catégorie 1971-1972 : 1. Ni-
colas Glauser, Haute-Broye, Varone, Savièse Etoile, 56,50;
59,25 points; 2. Frédéric Bartn, 11. Christophe Dupertuis, Ai-
Kerzers, 58,50; 3. ex Daniel gle, 56.

grande halle d'exposition

Baechler, Sensé et Didier Du-
buis, Savièse Etoile, 57,75. 5.
Thierry Schneiter, Sierre, 57;
6. Raphaël Jobin, Fribourg, 57;
7. Daniel Pellet, Sensé, 56,75;
8: Christian Mettraux, Fri-
bourg, 56,50; 9. Romain
Raemy, Sensé, 56,25; 10. Willy
Mettraux, Fribourg, 56.

Catégorie 1968-1970: 1.
René Julmy, La Gruyère, 58,50
points ; 2. ex Marco Bohnet,
Môrel; Héribert Buchmann,
Haute-Sarine; Biaise Dubuis,
Savièse Etoile, 57; 5. ex Serge
Andrey, Haute-Sarine et Lio-
nel Zaugg, Vignoble, 56,75; 7.
ex Karl Fux, St. Niklaus; Tho-
mas Fux, St. Niklaus ; Jérôme

Maxi Service

Les Mettes

Chambre
à coucher
tissu bleu:
armoire 4 portes
avec miroir, lit
160 x 200, tête de
lit avec éclairage
et radio, 2 chevets,
coiffeuse avec miroir.
Notre mini-prix
à l'emporter

1980.-
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AUTOMOBILISME: ESTORIL, FORMULE 1
Avantage aux Williams !

Septembre au Portugal, c'est cette année en
sport automobile, un site appelé Estoril - près
de la capitale Lisbonne - et quatre as du volant
qui se battent au couteau pour s'approprier le
maillot arc-en-ciel: dans l'ordre Nigel Mansell,
Nelson Piquet, Alain Prost et Ayrton Senna.

Ce rendez-vous est fixé à dimanche (en di-
rect à la TVR) avec deux séances d'essais pré-
vues aujourd'hui et demain. Après Monza et
grâce à leur facile doublé, la cote des Williams-
Honda est remontée au zénith. Et si Nigel
Mansell conserve la tête au classement général
avec 61 points, son équipier le Brésilien Nelson
Piquet (56) a le vent en poupe: il dispose d'une
expérience supérieure à Mansell (ce qui n'est
pas le moindre des atouts dans cette confron-
tation où le moindre détail technique peut faire
pencher la balance d'un versant ou de l'autre)
et surtout, il semble posséder la carapace mo-
rale nécessaire pour affronter une telle situa-
tion, de stress immanquablement.

Le sort d'Alain Prost (53) et de Ayrton Senna
(48) dépend en priorité du comportement (en

Basket : des accords intéressants
Président de la Commission boreront ensemble. Le premier de

technique de la FSBA, Espero ces stages se déroulera en juillet
Berta a établi, lors du tour préli- 1987 à Château-d'Œx. Pour
minaire du championnat d'Europe l'équipe nationale A, qui disputera
féminin à Wuppertal , des accords vraisemblablement à Lausanne le
de collaboration avec plusieurs fé- tour préliminaire du Championnat
dérations étrangères. Dans le do- d'Europe du 10 au 14 septembre
màine des cadets, où l'équipe de 1937, un stage commun avec la
Suisse participera au Champion- RFA ou la France sera organisé à
nat d'Europe de 1989, M. Berta a Château-d'Œx du 9 août au 15
trouvé un terrain d'entente avec août 1987. Ce stage sera ponctué
les fédérations belge et ouest-al- tous les soirs par un match amical,
lemande pour organiser des camps Du 31 août au 6 septembre 1987,
d'entraînements communs. Cha- l'équipe de Suisse effectuera une
que pays organisera une fois par tournée en France qui comprendra
année un stage d'une semaine, où S1X rencontres. Enfin, les espoirs
les entraîneurs nationaux colla- disputeront deux matches contre

maiUiUUsUUdBBBBBBBBmUBUUmmmm^m^m^mm centrale 0027 23 30 51
Morat - Fribourg : Ja22 39eSr2e Bëh'er
Participation Stabilisée Jacques Marléthozr r .i (3 22 95 85

L'augmentation constante des inscriptions pour Morat - Fribourg a Gérard Jorlssubi un coup d'arrêt pour la 53e édition, qui aura lieu le 3 octobre : 16 101 0 88 11 21concurrents se sont en effet annoncés, soit 237 de moins que l'an passé £(16 338). Si, en élite, le contingent est exactement le même (1016), cinq ", ,M £ O eoTe
catégories ont subi un recul. Les dames (+ 73), les 42-50 ans (+ 162) et V (026) 2 62 46
les plus de 51 ans (+ 82) enregistrent en revanche une progression. En Philippe Dély
1985, 14 122 des 16 338 inscrits avaient pris effectivement le départ , et I <p 86 36 69
13 849 avaient été classés. V _ J

Stade d Octodure - MARTIGNY
Samedi 20 septembre

Les ballons du match
sont offerts par :
Restaurant du Léman
Michel Claivaz, My
Télé-Morgins S.A.,
Morgins En ouverture à 16 h: jun. B

jun. C inter Martigny - Chênois

Revanche octodurienne?
Le temps des retrouvailles! C'est vrai pour la toute proche

Foire du Valais. Ça l'est aussi pour ce derby romand. Caprice du
tirage au sort, Martigny et Vevey se retrouvent donc face à face
pour ce troisième tour de la coupe de Suisse. Voici quatre ans, au
même stade de la compétition, les Vaudois s'étaient imposés (5-
2) en terre octodurienne. Non sans avoir dû recourir aux prolon-
gations. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la Ve-
veyse et de la Dranse. Côté lémanique, l'inusable portier Malnati
est le seul rescapé de l'aventure, alors qu'ils seront quatre demain
les Octoduriens (Barman, Coquoz, Rittmann et Régis Moret) à
pouvoir placer le débat sous le signe de la revanche.

La comparaison s'arrête cependant là. Et le Vevey-Sports par-

I Bagutti-Sports

course) de leur bolide, respectivement une
McLaren - Tag-Porsche et une Lotus-Renault,
régulièrement un ton en dessous des Williams,
quel que soit le circuit emprunté. Pour eux, Es-
toril constitue une étape charnière, où le moin-
dre faux pas pourrait prendre des allures de
mise à l'écart définitive, compte tenu qu'après
le Portugal, il ne restera que le Mexique (12 oc-
tobre) et l'Australie (26 octobre) pour combler
le retard.

En marge de ce pôle d'intérêt, on vérifiera à
Estoril si la bonne santé affichée par les Ferrari
à Monza (3e Johansson et courageuses presta-
tion d'Alboreto sur les talons des Williams
avant de renoncer) était passagère ou qu'elle
annonce des heures futures glorieuses pour la
«scuderia». Au surplus et en coulisses cette
fois, on restera suspendu aux déclarations que
Marc Surer, présent sur place, entend pronon-
cer dimanche au sujet de ses intentions de re-
prendre ou non du service au niveau de la for-
mule 1. Jean-Marie Wydei

leurs homologues ouest-allemands
au début du mois de janvier 87 au
sud de la RFA.

Le 12e tournoi national d'Yver-
don se disputera samedi à la salle
Léon-Michaud, avec la participa-
tion de Champel, Fribourg Olym-
pic, SF Lausanne et Monthey.
L'horaire des rencontres sera le
suivant : 14 heures, SF Lausanne -
Fribourg Olympic. 16 heures:
Monthey - Champel. 19 heures: fi-
nale des perdants. 21 heures: fi-
nale des gagnants.

REDACTION
SPORTIVE
1950 SION

nter Martigny - Onex

tira logiquement avec les faveurs de la cote. Même si, à raison,
les Vaudois ont tout à redouter du onze martignerain. Guy Ma-
they est d'ailleurs averti. La performance des siens contre le MS
- c'était en juillet dernier à Isérables - ne constitue pas un gage
de sécurité. Le court 2 à 1 concédé par les Valaisans aurait d'ail-
leurs pu fort bien se transformer en succès, si le onze de Theu-
nissen avait été moins respectueux de la hiérarchie.

Reste précisément que la coupe c'est aussi, souvent, un gros
pied de nez au respect des valeurs. Avec l'appui de son public
qu'on espère nombreux et bruyant, Martigny paraît en mesure de
déstabiliser son adversaire dont la défense ne présente pas tou-
jours les meilleures garanties de sécurité

TIR A L'ARC : CHAMPIONNATS SUISSES
Huit médailles aux Valaisans

Les championnats suisses fé- de nouveaux succès pour les pro-
déral et FITA 1986 à Bremgarten chains championnats en tir
resteront un très agréable souvenir FIELD? Réponse à la fin septem-
pour les Valaisans, les Sédunois bre avec une rétrospective de cette
récoltent 5 médailles dans les dif- fructueuse saison 1986 pour le
férentes catégories, alors que les club sédunois.
deux représentants du club de Le tir à l'arc en Valais devient
Collombey, Raymond Chablais et un sport de plus en plus prisé
son cadet de fils s'adjugent 3 mé- puisqu'il peut être pratiqué par des
dailes d'or lors de ces joutes natio- personnes de tous âges avec l'ap-
nales. parition des arcs «Compound»,

En progrès constant, le junior munis de poulies décuplant la
Kelly du CAT Sion devient cham- puissance de tir, permettant ainsi à
pion suisse avec brio dans les deux tous de pratiquer ce sport de loisir
concours, alors que son camarade ou de compétition à tous les ni-
de club Taugwalder est 2e au tir veaux.
fédéral et 3e en FIXA. Cécile Lou- Il serait souhaitable que l'équipe
tan se trouve au 4e rang lors des sédunoise trouve le plus rapide-
deux compétitions parmi l'élite ment possible un terrain d'entente
helvétique. en ce qui concerne les possibilités

Le vétéran du CAT Sion, Ar- d'entraînement en salle pour la
mand Genier, est récompensé par saison qui débute en octobre. Afin
une méritoire médaille d'argent. d'obtenir les résultats qu'elle mé-

Ces titres glanés lors des tour- rite, la CAT Sion doit pouvoir
nois nationaux 1986 présagent-ils s'entraîner trois fois par semaine.

M -
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uche: Kelly Derek, deux fois champion suisse, et Fred Taug-
ler, médaille d'argent et de bronze.

a 18 heures

Y - U
Toute faveur suspendue

Objectif: mettre intégralement en
pratique l'expérience accumulée
dans la recherche et en compétition
Résultat: la Peugeot 309. Econo-
mique, robuste, confortable, élé-
gante!

LA NOUVELLE l&l=] =Hi«U*!,JM*k]
GARAGE DE LA FORCLAZ
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny
026/2 23 33
Garage B. Droz Garage du Tunnel
Le Châble Bourg-Saint-Pierre
026/2 11 67 026/4 91 24

Agent officiel:

GRAM
Agents locaux

Résultats du championnat
fédéral de Bremgarten

Dames: 1. Burger, Lucerne, 642
points ; 2. Meyer, Genève, 632; 3.
Gautchi, Bienne, 630; 4. Loutan,
Sion, 613.

Hommes: 1. Chablais, Collom-
bey, 660 points; 2. Streda, Genève,
660; 3. Frigo, Dubendorf , 659; puis
16. Nanchen, Sion, 608.

Juniors: 1. Kelly, Sion, 605
points; 2. Taugwalder, Sion, 587;
3. Steiner, Lausanne, 561.
Résultats du championnat
FITA, Bremgarten

Dames: 1. ¦ Gautchi, Bienne,
1250 points; 2. Meyer, Genève,
1236; 3. Burger, Lucerne, 1234; 4.
Loutan, Sion, 1187.

Hommes: 1. Frigo, Dubendorf ,
1290 points ; 2. Streda, Genève,
1250; 3. Vasile, Bâle, 1206; puis 6.
Chablais, Collombey, 1199; 26.
Nanchen, Sion, 1098.

Juniors: 1. Kelly, Sion, 1199
points; 2. Seepi, Aarau, 1185; 3.
Taugwalder, Sion, 1157.

Cadets: 1. Chablais, Collombey,
613 points; 2. Bettex, Lausanne,
603; 3. Baroni , Lausanne, 571;
puis 5. Neuwerth, Sion, 518; 6.
Bruttin, Sion, 457.

Vétérans; 1. Bollier, Berne, 1107
points; 2. Genier, Sion, 1087; 3.
Hoffman, Bâle, 1085.

Compound: 1. Turrian, Lau-
sanne, 1228 points ; 2. Vaser, Lu-
cerne, 1221; 3. Sahy, Lausanne,
1169.
Résultats FIELD de Berne

Dames; 1. Meyer, Genève, 435
points; 2. Loutan, Sion, 430; 3.
Engelmann, Allemagne, 409.

Hommes: 1. Hansel, Allemagne,
459 points ; 2. Prigge, Allemagne,
452; 3. Engelmann, Allemagne,
451; 4. Brun, Collombey, 445; 5.
Chablais, Collombey, 444; puis 10.
Drapel, Collombey, 380; 11. Nan-
chen, Sion, 371; 12. Hauswirth,
Collombey, 350.

Juniors: 1. Kelly, Sion, 437
points; 2. Chablais, Collombey,
401; 3. Taugwalder, Sion, 394.

Bare-bow : l. Beres, Allemagne,
387 points; 2. Muller, Allemagne,
367; 3. Wohler, Allemagne, 334; 4.
Steiner, La Héute, 303; puis 7.
Bettex, Lausanne, 285; 9. Loutan,
Sion, 245; 11. Meyer, Genève, 219.

Compound: 1. Senn, La Heute,
417 points; 2. Breu, Collombey,
376; 3. Tolvaj, La Heute, 363. B.L.

Coupe suisse

Trois moteurs au choix, de 71 à
105 ch DIN.
6 ans de garantie contre la perfo-
ration de la carrosserie par la corro
sion.

A partir dé Fr. 13 600.
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Nous vendons

vos vins
aux grossistes
en Suisse aléma-
nique.

Offres sous chiffre
V-05-53702 à Publi-
citas, 3001 Berne.

Casser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont29
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**Êimm9 ' • ' ;¦; • '"' . 
if ! ANNONCES DIVERSESWMX Wê Mnnunv/co unEngca

unP°?îzr#ii B̂M

BMB *g^"'~Z>{SB&

^IfsSsS- 5S5S5
•.SrSiĝ "-"*

ACTIONS POSTER
JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

d'après nég. ou dia

24 x35 Fia 9B90
35 x 50 BTI BI I4B90

50 X 70 BPBT BI I "B"U
ez votre spécialiste photo

MC PHOTO-VIDE»

SIERRE
Tél. (027) 55 47 57

Route de Sion 1
(Place Beaulieu)

RAISINS DIRECTEMENT
A LA PRODUCTION

Profitez d'une aubaine!
Venez vous-même dans nos vignes
Cueillez le raisin de votre choix au prix de Fr. 3.- le
kilo.
Aux dates suivantes: 20, 21, 27 et 28 septembre, 4 et
5 octobre.
Albert Biollaz & Cie, propriétaires
1916 Saint-Pierre-de-Clages (VS)
Tél. (027) 86 28 86.

36-30967

PARENTS!
I LOCATION - SKIS I
l SAISON 86-87 ]

Dès 98.—
Nous mettons à votre disposition du matériel de pre-
mière qualité, soit:
skis jusqu'à 175 cm + bâtons
+ fixations + stoppe rs
+ chaussures + assurance casse

9000 paires de skis
louées à ce jour...

... Il doit bien y avoir une raison

Location de patins pour la saison
H reste encore quelques paires

^C? SPORTS
L'expérience du juste prix
Rue du Château 4 - 3960 SIERRE - Tél. 027/55 55 55
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A vendre
à la Gravière de Givrins-
sur-Nyon (Vaud)
- un concasseur mobile No 100
- un concasseur fixe No 6
- un concasseur, fixe No 4
- une laveuse (40 m3 heure)

différents cribles-vibreurs
- divers tapis roulants
- deux bulldozers marque International: Td 20 et

Td 25
- outillage divers
- une remorque sur BC 301 à l'état de neuf
- un Michigan 275 série A

S'adresser à la Gravière de Givrins,
tél. (022) 69 14 56
ou à Chéserex, tél. (022) 69 1170.

___ 22-022547
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S-XL 169. -

Pantalon à carreau x
avec pinces et re vers , 36-48 -89.90

Over-veste lon gue
2 rangs ,S-XL  159

Pantalon thermo
avec pinces et revers , 36-52 79.90

Le grand magasin des idées neuves

A la pointe de l'actualité
il y a aussi l'annonce.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.
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Livret d'épargne et
compte d'épargne
Raiffeisen

Fixez-vous un but.
Vous saurez l'atteindre!)
A court ou à long terme, l'épargne est payante!

• Vos économies sont en sécurité
• Chaque franc produit des intérêts
• Vous pouvez retirer de l'argent à tout moment
• Livrets et comptes d'épargne spéciaux pour

le 3e âge et les jeunes
Nous vous attendons à nos guichets.
C'est avec plaisir que nous vous renseignerons.

RAIFFEISEN
la banque qui appartient
à ses clients.

-t̂ -IEl
_OPELJ^^3 Financement ou leasing avantageux par ( IRÉDIT ( )PEL

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippîs Garage de
Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir;
Saxon Garage International ; Les Valett.es/Bovernier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon.

¦̂  ti mainienam ie irai

avec guide
Dimanche 21 septembre

Une magnifique excursion
à la Petite-Scheidegg
Parcours: Valais - Lausanne - Berne - Interlaken -

Grindelwald - Kleine Scheidegg - Lau-
terbrunnen - Lôtschberg - Brigue.

Prix: Adultes Fr. 72.-
Enfants Fr. 40.-
Abt demi Fr. 47-

Repas de midi facultatif à la Petite-Scheidegg.

Renseignements et inscriptions à votre gare CFF
habituelle. •

Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 222035
Martigny 026 221 21

A vendre d'occa
Entreprise de maçonnerie cher- sion
che à louer pour octobre

_m ' «« batterie
grue portée 22 m complète

charge minimum 650 kg. Durée Fr. 2000.-.
environ 5 mois.

Tél. (027) 36 25 94
Tél. (01 ) 302.62.31. entre 19 h

44-112070 et 19 h 30).
36-30689

Pressoirs
mécanique
dès

j

BONBONNES
verre

avec cadre
en bois

BONBONNES BONBONNES BONBONNES RÉCIPIENTS - ^
# en verre verre plastique %
 ̂ polyéthylène avec cadre avec entourage avec

en bois osier et couvercle ™
9 polyéthylène A

• ainsi qu'un grand choix d'articles de cave •

Fr. 2000.-à Fr. 30 000

Prêts pour salaries
au comptant, sans garantie, dans les
deux jours. Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 8,6 07
(de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h)
Bureau commercial, Sion
Michel Georges. 36-622666

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000:-

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

Une vraie
sportive,
ma Corsa

1.3i!"
De plus, la Corsa est une

polyvalente. Suffisamment
compacte pour se glisser dans la
moindre place de stationnement,
elle offre pourtant un confort spa-
cieux à tous les passagers. En plus
des bagages.

Elle doit son punch au nou-
veau moteur souple 1.3'i à injection
(60 ch/44 kw) , dont la fougue est
transmise aux roues avant par une
boîte à 5 vitesses. Le châssis et les
freins à disque à l'avant sont
garants de sécurité : la Corsa est
stable en route et sûre au freinage.

La Corsa est une partenaire
idéale : silencieuse et d'humeur
égale. Et , fiable et économique, elle
obéit au doigt et à l'œil - comme
toute Opel !

Mettez-la donc à l'épreuve !
Votre distributeur Opel vous pré
sentera la gamme des Corsa.
En versions à 3 ou 5 portes avec
hayon , 2 ou 4 portes avec coffre
classique.

Quel brio la Corsa!

Fouloir à
volant manuel
Fr. 170.-



Interrégionaux A1
Chênois-Et. Carouge
Sion-Young Boys
Chênois-LaCh.-de-Fds
vevey-Lausanne
Renens-Et.Carouge
Servette-Bumpliz
NE Xamax-Bienne
CLASSEMENT
1. Renens 4 3 1 0
2. Young Boys 4 3 0 1
3. Lausanne 4 3 0 1
4. Et. Carouge 4 2 2 0
5. Servette 4 2 0 2
6. NEXamax 4 2 0 2
7. Sion 4 2 0 2
8. Bumpliz 4 2 0 2
9. La Ch.-de-Fds 4 1 1 2
10. Chênois 4 0 2 2
11. Bienne 4 1 0  3
12. Vevey 4 0 0 4

Interrégionaux A2
Lausanne-Onex
Servette 2-Meyrin
St. Nyonnais-Chênois2
Vernier-Sion 2
Brigue-Monthey
Martigny-Lausanne 2
CLASSEMENT
1. St. Nyonnais 4 3 1 0
2. Martigny 4 3 1 0
3. Meyrin 4 3 0 1
4. Sion 2 4 2 2 0
5. Brigue 4 2 1 1
6. Monthey 4 2 1 1
7. Onex 4 2 0 2
8. Servette2 4 1 1 2
9. Vernier 4 1 1 2
10. Chênois 2 4 1 0  3
11. Lausanne 2 4 0 0 4
12. Lausanne 4 0 0 4

Interrégionaux B1
Vevey-Renens
St. Lausanne-NE Xamax
Servette-Lausanne
Et. Carouge-Meyrin
St. Payerne-Chênois
St. Payerne-USBB
CLASSEMENT
1. NE Xamax 2 2 0 0
2. Servette 2 1 1 0
3. Meyrin 2 1 1 0
4. Renens 1 1 0  0
5. USBB 1 1 0  0
6. Chênois 2 1 0  1
7. Lausanne 2 1 0  1
8. St. Payerne 2 1 0  1
9. Et.Carouge 2 0 0 2
10. St. Lausanne 2 0 0 2
11. Vevey 2 0 0 2

Interrégionaux B2
Grand-Lancy-Interstar
Fully-Tolochenaz
Sion-St-Jean
Monthey-Sierre
Interstar-Martigny
Onex-Grand-Lancy
Brigue-Servette 2
CLASSEMENT
1. Martigny 2 2 0 0
2. Brigue "2 1 1 0
3. Servette 2 2 1 1 0
4. Sierre 2 1 1 0
5. Sion 2 1 1 0
6. St-Jean 2 1 0  1
7. Onex 2 1 0  1
8. Fully 2 1 0  1
9. Interstar 2 1 0  1
10. Grand-Lancy 2 0 0 2
11. Monthey 2 0 0 2
12. Tolochenaz 2 0 0 2

Interrégionaux C1
Bulle-Sion
Lausanne-Martigny
Chênois-Renens
Et.Carouge-NE Xamax
Lancy-Urania
Meyrin-Servette
CLASSEMENT
1. Lausanne 5 5 0 0
2. EL Carouge 4 4 0 0
3. Bulle 5 4 0 1
4. Sion 5 4 0 1
5. Meyrin 5 3 0 2
6. Lancy 4 2 0 2
7. Renens 5 2 0 3
B. NE Xamax 5 2 0 3
9. Urania 5 2 0 3
10. Chênois 5 1 0  4
11. Servette 5 0 0 5
12. Martigny 5 0 0 5

Interrégionaux C2
Onex-Brigue
Sierre-Vevey
St-Jean-Aïre-le-Lignon
Vernier-Sion 2
Grand-Lancy-Et. Carouge
Monthey-Naters
CLASSEMENT
1. Brigue 4 3 1 0
2. St-Jean 4 3 1 0
3. Vevey 4 3 1 0
4. Aïre-le-Lignon 4 2 1 1
5. Sierre ' 4 2 1 1
6. Onex 4 2 1 1
7. Grand-Lancy 4 2 0 2
B. Sion 2 4 1 0  3
9. Vernier 4 1 0  3
10. Et. Carouge 4 1 0  3
11. Naters 4 0 1 3
12. Monthey 4 0 1 3

.. u.ai.u-Ld.K.y * c u <. ,.u s -, Cha)ais 3 3 0 0 17:3 6
8. Sion 2 i £ 3  I: ? I 2. Steg 3 3 0 0  16:4 6
?n rf'Sier \ S l 5:U o 3- Salgesch 2 2 0 0 10:3 4
0. Et. Carouge 4 1 0 3 4.17 2 4 st Nik|aus 2 1 0  1 8:4 2
l »

ate
.u î S 2 «5? 5. Chermignon 3 1 0  2 9:12 212. Monthey 4 0 1 3  2:17 1 6 Agarn 3 1 0  2 8:14 2

7. Sierre 2 2 0 1 1  3:5 1
8. Termen 3 0 1 2  3:11 1

_ ¦̂ B̂ B_*_»-s-B_T1T_T1T_s1m 9- Lalden 3 0 0 3 2:20 0

^̂ T f̂fs ¥^W 
Juniors 

B, 2° degré, gr. 2
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ CLASSEMENT

1 Rt-l énnarri 3 3 0 0 Pfi-4 fi

Juniors DLN
Ch.-de-Fonds-Lausanne
E. Carouge-Servette
Meyrin-Chênois
Sion-Monthey
Martiqny-Vevev
Renens-Bulle

CLASSEMENT
1. Vevey
2. Bulle
3. Servette
4. Sion
5. Martigny
6. Lausanne
7. E. Carouge
8. Ch.-de-Fonds
9. Renens
10. Meyrin
11. Monthey
12. Chênois

Juniors E
Vevey-Ch.-de-Fonds
Ch.-de-Fonds- Lausanne
E. Carouge-Servette
Meyrin-Chênois
Sion-Monthey
Martigny-Vevey
Renens-Bulle
CLASSEMENT

10:7 7
14:4 6
13:3 6
15:9 6
8:3 4
6:6 4

10:10 4
6:8 4

7:10 3
5:11 2
4:16 2
6:17 0

2 1. Meyrin
2 2. Sion
0 3. Martigny

4. Renens
5. Bulle

o_3 6. Lausanne
„, 7. Monthey
"*f 8. Ch.-de-Fonds
J"l 9. Servette
1-1 10. E. Carouge
0-3 11. Vevey
4-1 12. Chênois

Juniors E, plccolo
Vevey-Ch,-de-Fonds
Ch.-de-Fonds-Lausanne
E. Carouge-Servette
Meyrin-Chênois
Sion-Monthey
Martigny-Vevey
Renens-Bulle
CLASSEMENT

16:5 7
14:5 7
18:6 6
4:1 6
9:8 5
8:7 5
7:9 4
4:7 3
4:8 3

6:10 2
4:16 0
7:19 0
«:lb u 1. Martigny
7:19 0 2. Renens

3. Servette
4. E. Carouge

2-7 5. Sion
H O  6. Ch.-de-Fonds
. 1 7. Lausanne
î"! 8. Meyrin
Jf] 9. Chênois
3-1 10. Vevey
2-4 11. Bulle

12. Monthey
9:2 4
5:2 3
2:1 3 
7:2 2 ^m2 mT^W
4:3 2 I l l H
5:5 2 H M,
5:5 2 "̂"" ¦"""̂
0:4 0
2:6 o Junio

3:14 0 _ . 1 _

3-4 3. Steg 4 3 0 1 12:9 f
9-0 4. Leuk-Susten 4 2 1 1 13:8 !
3-2 5. Fully 4 2 1 1  11:7 !
1-2 6. Visp / 4 1 2  1 8:7 '
0-6 7. Conthey 4 1 1 2  9:7 ;
en  8. Raron 4 1 1 2  6:11 ï
f; 9. Leytron 4 1 1 2  6:17 ;
'"•' 10. Grimisuat 4 1 0  3 5:10 !

11. Bramois 4 1 0  3 6:17 5
15:2 4 12. St-Maurice 4 0 0 4 4:13 C
12:4 3
6:5 3 Juniors A 2* degré, gr. 1
54 3 CLASSEMENT

11-3 2 1- Aproz 4 3 1 0  24:5 7
95 2 2- LaWen 4 3 1 0  19:6 7

12-11 2 3. St. Niklaus 4 2 2 0 21:11 6
4-9 2 <¦ Salgesch 4 2 2 0 12:5 6
3-9 o 5. Noble-Contrée 4 2 1 1  12:10 5

3-11 o 6. Lens 4 1 2  1 5:8 4
0-18 0 7. ES Nendaz 4 2 0 2 5:9 4

8. Chippis 4 1 1 2  3:6 3
9. Montana-Cr. 4 1 0  3 12:17 2

. „ 10. US ASV 4 1 0  3 7:17 2
,'"f 11. Grône ' 4 1 0  3 7:21 2
16-1 12. Ayent 4 0 0 4 3:15 0
1-8
3-2
2-3 Juniors A, 2* degré, gr. 2
70 CLASSEMENT

1. Monthey 2 3 3 0 0 11:1 6
32:2 10 2. Vouvry 3 3 0 0 10:4 6
16:6 8 3. USCM 4 3 0 1 20:9 6
19:5 8 4. Troistorrents 3 2 1 0  9:4 5
16:6 8 5. Orsières 5 2 1 2 7:11 5
18:8 6 6. Vernayaz 3 1 1 1  9:9 3
8:10 4 7. Bagnes 4 1 1 2  8:11 3

15:12 4 6. Massongex 4 1 1 2  7:12 3
8:9 .4 g. Châteauneuf 4 1 0  3 8:10 2

9:18 4 10. Martigny 2 3 0 1 2  5:11 1
10:24 2 u. Vollèges 4 0 0 4 4:16 0
3:28 0
531 o Juniors B, 1" degré

CLASSEMENT
Sion 2
Vétroz
Raron
Brig 2
Naters
Miège
Visp
Savièse
Bramois
USCM

2-2
1-1
2-2
0-3
1-2
2-2

18:3 7
15:3 7
12:3 7
10:5 5
10:7 5
9:8 5

7:12 4
7:10 2
6:11 2
4:17 2
5:9 1

2:17 1

11. ES Nendaz
12. Noble-Contrée

Juniors B, 2* degré,
CLASSEMENT
1. Chalais 3 3 0 C
2. Steg 3 3 0 C
3. Salgesch 2 2 0 C
4. St. Niklaus 2 1 0  1

Juniors A, 1" degré
CLASSEMENT
1. Sierre
2. Naters
3. Steg
4. Leuk-Susten

 ̂ 1. St-Léonard
2. Conthey
3. Evolène

4_1 4. Châteauneuf
n 0 5. Hérémence
Zl 6- Erde
.f? 7. Ayent
11-0 8. Grimisuat
2-3 9. Granges
0-1 10. Arbaz

3 3 0 0 14:3 6
3 3 0 0 7:0 6
3 3 0 0 9:2 6
3 2 0 1 16:6 4
3 1 1 1  8:7 3
3 1 0  2 11:12 2
3 1 0  2 4:6 2
3 1 0  2 4:8 2
3 1 0  2 4:8 2
3 1 0  2 11:16 2
3 0 1 2  2:16 1
3 0 0 3 8:14 0

promotion
3-4
4-6
2-4

10-C
3-0
3-1
6-3

26:2 6
22:4 6
10:3 6

16:11 4
16:13 4
13:16 4

6:7 2
12:17 2
4:18 2
9:14 0
7:15 0
5:26 0

3 3 0 0
3 3 0 0
3 3 0 0
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 1 0  2
3 1 0  2
3 1 0  2
3 0 0 3
3 0 0 3
3 0 0 3

3 3 0 0 23:3 6
3 3 0 0 18:7 6
3 3 0 0 11:4 6
3 2 0 1 11:3 4
3 2 0 1 17:10 4
3 1 1 1  8:12 3
3 1 0  2 11:12 2
3 1 0  2 9:14 2
3 1 0  2 9:16 2
3 0 1 2  4:19 1
3 0 0 , 3 4:12 0
3 0 0 3 10:23 0

4 4 0 0
4 3 1 0
4 3 1 0
4 3 1 0
4 2 0 2
4 2 0 2
4 2 0 2
4 1 1 2
4 1 0  3
4 1 0  3
4 0 0 4
4 0 0 4

53:0 8
17:4 7
16:4 7
15:5 7
15:5 4

19:13 4
12:11 4
4:12 3
7:18 2
6:19 2
3:29 0
3:50 0

gr. 1

4 4 0 0
4 3 1 0
4 3 0 1
4 2 1 1
4 2 1 1
4 1 2  1
4 1 1 2
4 1 1 2
4 1 1 2
4 1 0  3
4 1 0  3
4 0 0 4

18:1 8
13:4 7
12:9 6
13:8 5
11:7 5
8:7 4
9:7 3

6:11 3
6:17 3
5:10 2
6:17 2
4:13 0

3 3 0 0 26:4 6
3 3 0 0 15:3 6
3 2 0 1 12:3 4
3 1 2  0 5:4 4
3 1 1 1 ' 5:12 3
3 1 0  2 9:8 2
3 1 0  2 8:12 2
3 1 0  2 5:10 2
3 0 1 2  4:11 1
3 0 0 3 2:24 0

Juniors B, 2* degré,
CLASSEMENT
1. Leytron
2. Saxon
3. Bagnes
4. St-Maurice
5. Saillon
6. USP.-Valais
7. Riddes
8. Ardon
9. Vionnaz
10. Liddes

Juniors C, 1er degré
CLASSEMENT
1. Bramois
2. Raron
3. La Combe
4. Savièse
5. Steg
6. Fully-
7. Bagnes
8. Conthey
9. Grône
10. USCM
11. Ayent
12. Saillon

Juniors C, 2* degré, gr. 1
CLASSEMENT
1. Visp
2. Leuk-Susten
3. Varen
4. Saas-Fee
5. Turtmann
6. Raron 2
7. St. Niklaus
8. Brig
9. Salgesch
10. Termen

Juniors C, 2* degré, gr. 2
CLASSEMENT
1. Montana-Cr.
2. Sierre 2
3. Chalais
4. Chippis
5. Lens
6. Granges
7. Anniviers
8. Noble-Contrée
9. Visp 2
10. Chermignon

Juniors C, 2* degré, gr. 3
CLASSEMENT
1. ES Nendaz
2. Sion 3
3. Châteauneul
4. Aproz
5. Bramois 2
6. Savièse 2
7. Sierre 3
8. US ASV
9. St-Léonard
10. Grimisuat

7. Sierre 3 3 1 0  2 11:10 2 1. Brig 3 2 0 1 14:12 4
B. US ASV 3 1 0  2 7:10 2 2. Naters 2 1 1 0  13:2 3
9. St-Léonard 3 0 1 2  7:13 1 3. Raron 2 3 1 1 1  11:8 3
10. Grimisuat 3 0 0 3 6:24 0 4. St. Niklaus 2 2 1 0  1 10:10 2

. . .  S» Termen • 2 . 0 0 2  1:17 0
Juniors C, 2e degré, gr. 4 . . . . ._

CLASSEMENT 
Jun.ors E, gr. 3

1. Orsieres
2. Riddes
3. Conthey 2
4. Vétroz
5. Chamoson
6. Martigny 2
7. Vollèges
8. Ardon
9. St-Gingolph 2
10. Monthey 2

Juniors C, 2* degré,
CLASSEMENT
1. Troistorrents
2. Orsières 2
3. Vernayaz
4. Fully 2
5. St-Maurice
6. Saxon
7. Martigny 3
8. Monthey 2
9. St-Gingolph
10. Massongex

Juniors D,gr. 1 tfSScïm * 2 1  0
CLASSEMENT 2. Montana-Cr. 3 2 0 1
1. Brig 3 3 0 0 17:6 6 3. Chalais 2 3 2 0 1
2. St. Niklaus 2 1 0  1 3:6 2 4. Lens 3 1 1 1
3. Naters 2 2 0 1 1  4:6 1 5. Sierre 2 3 1 0  2
4. Visp 2 2 0 1 1  1:4 1 6. Granges 3 0 0 3
5. Raron 1 0 0 1 3:6 0 . . _

Juniors E, gr. 7
Juniors D,gr. 2 CLASSEMENT

CLASSEMENT 1- Chalais 3 3 0 0
1. Naters 3 2 0 1 10:5 4 2. Sierre 3 3 0 0
2. Brig 2 3 2 0 1 6:8 4 3. Granges2 3 1 0  2
3. Visp 2 1 0  1 6:2 2 4. Ayent 3 1 0  2
4. Raron 2 2 1 0  1 4:4 2 ,5- N.-Contree 2 3 1 0  2
5. Lalden 2 0 0 2 2:9 0 6- Grône 3 0 0 3

Juniors D, gr. 3 Juniors E, gr. 8
CLASSEMENT CLASSEMENT , . n «
1. Steg 3 3 0 0 24:7 6 1- US ASV 3 3 0 0
2. Leuk-Susten 2 1 1 0  10:6 3 ?¦ ES Nendaz 3 2 0 1
3. Agarn 2 0 1 1  8:12 1 3. Bramois 2 3 2 0 1
4. Salgesch 2 0 1 1  6:11 1 4- Hérémence 3 1 0  2
5. Varen 3 0 1 2  719 1 5- St-Léonard 3 1 0  2

6. Evolène 3 0 0 3
Juniors D, gr. 4 . _ _

Juniors E, gr. 9
CLASSEMENT "
1. Miège
2. Chalais
3. Sierre 2
4. Anniviers
5. Chippis
6. Grône

Juniors D, gr
CLASSEMENT
1. Sierre 3 3 0
2. Sion 3 3 2 0
3. Lens 3 2 0

Ayent 2
Montana-Cr
Grimisuat

Juniors D, gr. 6
CLASSEMENT
1. Ayent
2. Bramois
3. Arbaz
4. Savièse
5. Châteauneuf
6. Sierre 3

gr. 3

14:5 6
8:4 6

22:7 4
15:6 4
14:5 4

16:12 2
8:9 2
5:7 2

3:14 0
0:36 0

3 3 0 0
3 3 0 0
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 1 0  2
3 1 0  2
3 1 0  2
3 0 0 3
3 0 0 3

4 4 0 0 45:6 8
4 4 0 0 17:4 8
4 3 0 1 20:14 6
4 2 1 1  7:3 5
4 2 1 1  12:8 5
4 2 0 2 16:7 4
4 2 0 2 8:8 4
4 1 1 2  7:4 3
4 1 0  3 10:20 2
4 1 0  3 7:37 2
4 0 1 3  2:10 1
4 0 0 4 8:38 0

3 3 0 0 10:0 6
3 2 1 0  11:4 5
3 2 1 0  9:5 5
3 2 0 1 16:4 4
3 2 0 1 12:11 4
3 2 0 1 16:21 4
3 1 0  2 15:12 2
3 0 0 3 2:9 0
3 0 0 3 2:12 0
3 0 0 3 3:18 0

3 3 0 0 20:2 6
3 2 1 0  21:3 5
3 2 1 0  16:3 5
3 2 0 1 14:9 4
3 2 0 1 6:11 4
3 1 0  2 7:10 2
3 1 0  2 5:11 2
3 1 0  2 6:16 2
3 0 0 3 5:19 0
3 0 0 3 2:18 0

3 3 0 0 10:2 6
3 3 0 0 13:8 6
3 2 0 1 18:6 4
3 1 1 1  13:11 3
3 1 1 1  10:8 3
3 1 1 1  6:9 3
3 1 0  2 11:10 2
3 1 0  2 7:10 2
3 0 1 2  7:13 1
3 0 0 3 6:24 t

3 3 0 0 38:3 6
3 3 0 0 20:1 6
3 3 0 0 19:1 6
3 2 1 0  12:3 5
3 2 0 1 15:3 4
3 1 1 1  19:8 3
3 0 0 3 2:14 0
3 0 0 3 1:21 0
3 0 0 3 0:25 0
3 0 0 3 1:48 0

gr. 5

16:3 6
8:4 5

23:4 4
14:3 4
11:7 4

10:10 4
6:8 2
3:6 1

3:16 0

3 3 0 0
3 2 1 0
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 1 0  2
3 0 1 2
3 0 0 3
3 0 0 3 0:33 0

3 3 0 C
3 2 1 C
3 1 2  0
3 1 0  2
3 0 1 2

23:5 6
9:2 5

12:5 4
6:20 2
4:18 1
5:9 03 0 0

38:9 6
19:2 4
18:9 4
7:16 2
9:22 2

3 1 0  2 7:16 2
3 1 0  2 9:22 2
3 0 0 3 2:35 0

14:5 6
23:4 4
10:7 3
8:6 3

3 3 0 0
3 2 0 1
3 1 1 1
3 1 1 1
3 1 0  2
3 0 0 3

2 5. Riddes
0 6. Martigny 5

Juniors D, gr. 7
CLASSEMENT
1. Sion 2 3 3 0 0 51:1 6
2. Hérémence 3 2 0 1 9:2 4
3. ES Nendaz 3 2 0 1 8:6 4
4. Bramois 2 3 2 0 1 7:11 4
5. Evolène 3 0 0 3 2:28 0
6. St-Léonard 3 0 0 3 3:32 0

Juniors D, gr. 8
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 3 3 0 0 33:1 6
2. Vétroz 2 3 2 0 1 13:7 4
3. Martigny 2 3 2 0 1 7:5 4
4. Erde 3 1 0  2 10:12 2
5. Conthey 3 1 0  2 5:16 2
6. Aproz . 3 0 0 3 3:30 0

Juniors D, gr. 9
CLASSEMENT
1. Chamoson 3 2 1 0  22:3 5
2. Vétroz 3 1 2  0 6:1 4
3. Martigny 3 3 1 2  0 4:2 4
4. Leytron 3 1 2  0 4:3 4
5. Riddes 3 0 1 2  2:19 1
6. Isérables 3 0 0 3 1:11 0

Juniors D, gr. 10
CLASSEMENT
1. Vollèges 3 3 0 0 26:1 6
2. La Combe 2 2 0 0 21:0 4
3. Orsières 2 1 0  1 3:3 2
4. Fully 2 2 0 0 2 0:31 0
5. Bagnes 3 0 0 3 1:16 0

Juniors D, gr. 11
CLASSEMENT
1. Vernayaz 2 2 0 0 22:1 4
2. St-Maurice 2 1 0  1 7:9 2
3. Saxon 2 1 0  1 5:16 2
4. Fully 3 1 0  2 9:10 2
5. E.-Collonges 3 1 0  2 10:17 2

Juniors D, gr. 12
CLASSEMENT
1. Vionnaz 3 3 0 0 14:1 6
2. USCM 3 2 0 1 7:11 4
3. Troistorrents 3 1 1 1  11:3 3
4. Massongex 3 1 1 1  8:9 3
5. Monthey 2 3 1 0  2 8:13 2
6. Vouvry 3 0 0 3 3:14 0

Juniors E, gr. 1
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 2 2 0 0 13:1 4
2. Saas-Fee 3 1 1 1  6:5 3
3. Lalden 2 1 0  1 2:9 2
4. Brî '2 3 1 0  2 6:9 2
5. Visp 2 2 0 1 1  5:8 1

Juniors E, gr. 2
CLASSEMENT

CLASSEMENT
1. Visp 2 2 0 0 21:2 4
2. Leuk-Susten- 3 2 0 1 28:11 4
3. Raron 3 2 1 0  1 13:11 2
4. Naters 2 2 1 0  1 4:4 2
5. Termen 2 3 0 0 3 1:39 0

Juniors E, gr. 4
CLASSEMENT
1. Steg 3 3 0 0 22:3 6
2. Raron 2 2 0 0 10:2 4
3. L.-Susten 2 3 T 0 2 9:14 2
4. Salgesch 2 0 0 2 7:17 0
5. Turtmann 2 0 0 2 1:13 0

Juniors E, gr. 5
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 2 3 3 0 0 21:4 6
2. Chippis 3 2 0 1 7:9 4
3. Miège 2 1 0  1 .8:9 2
4. Sierre 3 2 0 0 2 8:13 0
5. Chermignon 2 0 0 2 2:11 0

Juniors E, gr. 6
CLASSEMENT
1. Noble-Contrée 3 2 1 0  21:7 5
2. Montana-Cr. 3 2 0 1 16:12 4
3. Chalais 2 3 2 0 1 13:10 4
4. Lens 3 1 1 1  9:12 3
5. Sierre 2 3 1 0  2 9:9 2
6. Granges 3 0 0 3 7:25 0

Juniors E, gr. 7

37:3 6
27:3 6
9:18 2
8:18 2
5:20 2
2:26 0

7:1 6
19:9 4
13:5 4
6:6 2

6:12 2
0:18 0

CLASSEMENT
1. Bramois 3 3 0 0 37:6 6
2. Sion3 3 3 0 0 26:3 6
3. Conthey 2 3 2 0 1 15:9 4
4. Savièse 3 1 0  2 17:12 2
5. Châteauneuf 3 0 0 3 7:23 0
6. ESNendaz 2 3 0 0 3 1:50 0

Juniors E, gr. 10
CLASSEMENT
1. Sion4 3 3 0 0 16:3 6
2. Châteauneuf 2 2 1 0  1 7:5 2
3. Erde 2 1 0  1 7:6 2
4. Conthey 3 3 1 0  2 4:10 2
5. Savièse 2 2 0 0 2 3:13 0

Juniors E, gr. 11
CLASSEMENT
1. Conthey
2. Ardon
3. Chamoson
4. Vétroz 2

3 3 0 0 24:2 6
3 3 0 0 20:6 6
3 1 1 1  16:11 3
3 1 0  2 9:21 2
3 0 1 2  8:17 1
3 0 0 3 3:23 0

Juniors E, gr. 12 i
CLASSEMENT
1. Saxon 3 3 0 0 28:12 6
2. Vétroz 3 3 0 0 17:6 6
3. Martigny 3 3 1 0  2 15:8 2
4. Leytron 3 1 0  2 15:13 2
5. Isérables 3 1 0  2 13:21 2
6. Chamoson 2 3 0 0 3 5:33 0

Juniors E, gr. 13
CLASSEMENT
1. Bagnes 3 3 0 0 16:3 6
2. Saillon 3 2 0 1 18:7 4
3. La Combe 2 3 2 0 1 23:13 4
4. Vollèges 3 2 0 1 16:8 4
5. Fully 2 3 0 0 3 5:23 0
6. Orsières 2 3 0 0 3 9:33 0

Juniors E, gr. 14
CLASSEMENT
1. Fully 3 3 0 0 16:9 6
2. Orsières 3 2 1 0 19:15 5
3. La Combe 3 2 0 1 16:9 4
4. Bagnes 2 3 1 0  2 13:17 2
5. Vernayaz 3 0 1 2  12:21 1
6. Martigny 4 3 0 0 3 12:17 0

Juniors E, gr. 15
CLASSEMENT
1. Vernayaz 2 3 2 1 0  15:5 £
2. St-Maurice 3 2 1 0  12:4 E
3. Troistorrents 3 2 0 1 19:3 4
4. Monthey 3 3 1 0  2 7:11 2
5. USP.-Valais 3 1 0  2 8:19 2
6. Evionnaz-C.2 3 0 0 3 2:21 0

Juniors E, gr. 16
CLASSEMENT
1. USCM 2 1 1 0  12:4 3
2. E.-Col!onges 2 1 1 0  12:4 3
3. Vouvry 3 1 1 1  10:14 3
4. Vionnaz 3 1 1 1  6:13 3
5. USP.-Valais 2 2 0 0 2 3:8 0

Juniors F, gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 3 3 0 0 20:3 6
2. Visp 2 1 0  1 11:6 2
3. Brig 2 1 0  1 9:5 2
4. St. Niklaus 3 1 0  2 13:20 2
5. Raron 3 2 0 0 2 3:22 0

FC La Combe, juniors F groupe 7.
(Photo Lugon-Moulirt)
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La sélection des moins de 17 ans
Le cadre élargi de la sélec- merhalder (Lucerne), Christian

tion suisse des moins de 17 ans Stiibi (Goldach), Bernhard
sera réuni le mercredi 1er oc- Wyss (Chiètres).
tobre à Berne pour disputer un Demis: Laurent Breit (Ve-
match de préparation. Les vey) , Vincent Giunta (CS Chê-
jouéurs suivants ont été rete- nois), René Morf (Lugano),
nus: Yves Pache (Lausanne), Sas-

Gardiens: Hervé Dumont cha Reich (Bellinzone), Stefan
(Couriepin), Martin Ruegseg- Rolli (Bùmplitz 78), Patrick
ger (Bellach), Peter Scheurer Signer (Grasshopper) , Andréas
(La Chaux-de-Fonds), Olivier Stehrenberger (Schaffhouse),
Stragiotti (Lausanne). Danj el Zwimpfer (Littau).

Défenseurs: Marco Balmelli Attaquants: Frank Beretta
(Concordia Bâle), Robert Bus- (Martigny), Vincent Colletti
ser (Saint-Gall), Christian Gay (CS Chênois), Pascal Crémieux
(La Chaux-de-Fonds), Roland (Lausanne), Oliver Gygax (So-
Gubser (Bâle), Marcel Hotz leure), Roman Hageli (Bâle),
(Grasshopper) , Josué Oeuvray Eric Lagger (Domdidier), Pas-
(Delémont), Félix Ruoff cal Ribolla (Martigny), Pascal
(Grasshopper) , Marcel Sam- Thiiler (Arbon).

.. : • A

Juniors F, gr. 2
CLASSEMENT
t. Visp 2 3 3 0 0 26:6 6
2. Turtmann 3 3 0 0 19:4 6
3. Leuk-Susten 3 2 0 1 14:6 4
4. Steg 3 1 0  2 20:10 2
5. Brig 2 3 0 0 3 3:29 0
6. Raron 2 3 0 0 3 0:27 0

Juniors F, gr. 3
CLASSEMENT
1. Varen 3 3 0 0 17:4 6
2. Raron 2 1 0  1 14:3 2
3. Grône 2 1 0  1 13:10 2
4. Salgesch 2 1 0  1 4:4 2
5. Chippis 3 0 0 3 2:29 0

Juniors F, gr. 4
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 3 3 0 0 20:7 6
2. Sion 2 3 1 1 1  8:8 3
3. Lens 2 2 1 0  1 4:5 2
4. Grimisuat 2 0 1 1  6:12 1
5. Ayent 2 0 0 2 1:7 0

Juniors F, gr. 5
CLASSEMENT
1. Lens 3 3 0 0 29:2 6
2. Sion3 3 2 0 1 17:6 4
3. Bramois 3 2 0  1 15:9 4
4. USASV 3 1 0  2 10:18 2
5. Conthey 3 1 0  2 11:24 2
6. St-Léonard 3 0 0 3 4:27 0

Juniors F, gr. 6
CLASSEMENT
1. Sion 3 2 T 0 42:8 5
2. Riddes 3 2 1 0  26:10 5
3. Fully 3 2 0 1 19:8 4
4. Vétroz 3 2 0 1 26:15 4
5. Erde 2 3 0 0 3 3:33 0
6. Chamoson 3 0 0 3 1:43 0

Juniors F, gr. 7
CLASSEMENT
1. Erde 2 2 0 0 20:0 4
2. Monthey 2 2 0 0 13:0 4
3. Orsières 2 1 0  1 6:2 2
4. Martigny 2 3 1 0  2 2:19 2
5. Saxon 3 0 0 3 2:22 0

Juniors F, gr. 8
CLASSEMENT
1. Martigny 2 2 0 0 25:2 4
2. La Combe 3 2 .0 1 ' 19:7 4
3. USCM 3 2 0 1 24:14 4
4. Massongex 2 0 0 2 1:21 0
5. Fully 2 2 0 0 2 1:26 0



A. Bernasconi & Fils
Entreprise de carrelages
et revêtements
Mosaïques d'art

Rtë d' Hôpital 3
3960 SIERRE - Tél. 027/55 39 98

B1LLIEUX& Cie
Grands chantiers SA

3960 SIERRE
a réalisé les aménagements

extérieurs

' Constructions
^T^KTnf EF métalliques
CDIMÏËC Etudes

techniques

¦ 
Portes de garages - Automatisation
Iles Falcon - 3960 SIERRE
Tél. 027/55 55 15 

F Entreprise de nettoyage

¦ 

ZUFFEREY et de conciergerie

R FHFH Rue de l'Hôpital 3
E jlC \̂ 3960 SIERRE

R iSSà! Tél. 027/55 60 01

I azu V^-K'
*tè

:#MUt$MÏÏZ
MONTAGE - ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS¦ 3960 SIERRE

Mario Valentini & Fils
F%=̂  Gypsene - Peinture
(¦J» Papiers peints

Tél. 027/55 47 51

3960 SIERRE

BARMAN
+ NANZER

Vitrerie, béton
translucide,
joints
ri'étanchéité3960 SIERRE

r- Pascal Giletti

G 

Electricité
Téléphone
Lustrerie
Tél. 027/55 48 55

Ch. des Moulins 17 - 3960 Sierre

dj André Lehner
Installations sanitaires

M(̂ = Ferblanterie - Couverture

3960 Sierre

Franco Valentini & Fils
¦¦ Entreprise de bâtiments et

travaux publics
Avenue Général-Guisan 3
Sierre

I MËNUISERE BERCLAZ

lÏK Ĵ ^IJLY*}' MONTANA SAMONTANA SA
3ment -Cuisine
«ITANA-CRANS
41 86 76

félicite M. Michel Biel pour sa nouvelle agence exclusive et lui souhaite
succès pour son activité future

Toupie circulaire W^\ ^>#^3«*5G1 Raboteuse-
dégauchisseuse

W*>'
Combiné

6 opérations

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021 /71 07 56.
En exposition au Comptoir du 13.9 au 28.9 au stand 4268

IIIII

OUVERTURE OFFICIELLE
DU NOUVEAU CENTRE

JOURNEES - EXPOSITION
Vendredi 19 septembre de 16 à 20 h
Samedi 20 septembre de 10àJ17 h

^̂ SîSnt 
ave

c en première à Sierre Distribution
quinze îours deux nouveautés YAMAHA 87 

df
at
^

ite

GRATUIT TZR 250 (cadre alu) et 0̂°cJn̂ts
j^g£. VIRAGO 750 _»ÏÏL.

CYCLES - MOTOS - ACCESSOIRES
route de Sion 64 SIERRE Tél. 027/55 43 61

H 

Fiduciaire Christian Boyer
Case postale - 3960 SIERRE

Tél. 027/55 56 31

Pfyffer & Théier SA
M JB» LEUENBERGER CICODCÊÊC^  ̂ Machines outils ÙltHHt

lOF 1950 SION a exécuté l'installation
tL'"""" '̂ j f i  027/22 52 57 du chauffage

ACTION LEASING
Des conditions incroyables
pour 

^^^BUE3B / --—-—- •
UNO 70 SL !̂ĝ B̂-̂ |p
6 ans garantie
anticorrosion 9 *̂ 3.des rf. *bO r* '~ par mois

Pour d'autres modèles, renseignez-vous au

iirxG4?N9E DU/, BÉTRISEY S.A.
sza/rr\A&& L-i s -\ Rue des Lacs 32
( /̂ (BlSili » WÛ SIERRE

Vendeurs : Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry
Tél. 027/55 52 58
Ouvert le samedi

^^^—

Importateur générai 6210 Su

Prosper Caloz - Agence générale
Rue du Scex 2 - 1950 SION
Tél. 027/22 79 23

Invitation cordiale à tous \
nos fidèles clients et amis,
ainsi qu'à tous les corps de
métier qui ont participé à la
construction, à venir visiter '
nos nouveaux locaux et I
partager le verre de l'amitié.

Bureau d'ingénieur: Georges Emery, route de Sion 37
3960 Sierre
Bureau d'architecte : Marcel Gaillard. Noës

STUDIO SON

Jballestraz
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son nouveau

VIDÉO-CLUB
en collaboration avec

MAMTIMEZ TIBE©
le Vidéo-Club aux grands films

Avenue de la Gare 29, MARTIGNY
Tél. (026) 2 30 91

36-90825

Bureau technique ELECTRICITE
Maîtrise fédérale + concession A

.jgpg  ̂ Félicitations pour le
ÊS Ŵi nouveau centre du
\̂ '-: "W deux-roues et plein
"̂-  ̂ succès

f^Ei 0tt0 Frev SA < agence
VB̂ T générale Puch

8048 Zurich

HI PEUGEOT
CYCLES
ET
CYCLOMOTEURS

FRANZ AG 2035 Corcelles/Neuchâtel

Service d'hôtellerie Q A T TD A
Fourniture pour (JALIDII. ,
hôtels SIERRE
et restaurants, Hotelbedarf
cuisines Grosskùchen
professionnelles

Ile Falcon - Tél. 027/55 83 38

Yvon Mathieu
3963 Crans - Tél. 027/41 33 73

Margelisch, Chabbey
& Cie SA

Clôtures + portails
UVRIER/SION
3958 Saint-Léonard

(f a roi
High Performance

Motor Oil

Motorfahrzeug
Handels AG
¦ 8064 Zurich¦ Nord 202
. 01/432 15 25
Télex 822 205

B̂f .SB» .. «  ̂
'

TURBO

Le cyclomoteur qui monte

i3E7j£»ame
CH - 6983 MAGLIASO / TI
Via Ressiga 5
Tél. 091/71 46 64-65
Accessoires motos

RBT
EQUIPEMENT.DE GARAGES
DIETLIKON
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Quand on dispose de peu de place
et qu'on n'est pas d'humeur à dépenser
beaucoup d'argent pour se meubler,
parce qu'on a de meilleurs projets pour
son budget qu'est-ce qu'on fait?
Un saut à Confo et hop! on ramène son
nouveau studio illico presto!

Studio en décor pin naturel comprenant
1 armoire 2 + 2 portes coulissantes, dira:
100x54x198 cm (haut); 1 lit horizontal
avec sommier à lattes 90/190 cm et sur-
meuble, dim.: 200x38x198 cm (haut);
1/2 élément, 1 porte, 2 tiroirs, dim.: 50x38x
198 cm (haut). Le tout (sans literie):
895.-

Bf ¦ i i¦f t liai m* A.'ss^Mff i
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p^
Studio en décor pin naturel comprenant
1 armoire 2 portes, dim.: 100x54x198 cm
(haut); 1 lit (sans sommier) pour literie
90/200 cm; 1 élément coffre à literie et
étagère, dim.: 100x32x154 cm (haut);
1/2 élément, 1 porte, 2 tiroirs, dim.: 50x32x
198 cm (haut); 1 élément secrétaire,
dim.: 100x54xl54 cm (haut). Le tout (sans
literie): 750.-

'¦
Lit à étage combiné avec armoire, bureau
et étagère, décor pin: 795.-

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/364737

Lundi: 13 h 30-19 h 30



I ¦ Ivers de nouvelles ammuons
Il faut admettre que le Sion sée à Vernier, apporte ce petit

Wissigen-Basket version 1986- plus qui revalorise toute la for-
1987 a fort belle allure. Une ex- mation. «La saison passée,
cellente campagne de transferts, l'équipe ne pouvait compter que
des matches de préparation pro- sur un ou deux marqueurs bel-
metteurs ont donné certaines vétiques. Le poids du match en
ambitions à la formation sédu- attaque reposait en grande partie
noise. Objectif avoué: une par- sur les épaules de l'Américain.
ticipation aux play-off. Mais Cette année, avec le retour de
l'entraîneur Riand reste réaliste Frachebourg et l'arrivée de Frey-
et ne tombe pas dans l'excès de singer, on élargit de beaucoup
confiance. «II f audra se battre et notre capacité off ensive. »
gagner matcb après matcb. Notre
classement f inal sera f o r t  pro- Conscient des faiblesses de sa
bablement conditionné par  notre formation dans le domaine dé-
début de championnat. Avec six fensif , Stéphane Riand veut mo-
points lors des six p r e m i è r e s  ren- dif ier la mentalité de ses joueurs
contres, tout deviendrait poss i- et des plus jeunes en particulier.
ble.» Et, comme entrée en ma- «Il f audra motiver l'équipe pour
tière, Sion a été gâté : Bellinzone, développer chez elle l'envie de
Chêne et Lugano, tous préten- déf endre et de se battre sur tous
dants au tour final. C'est dire que les ballons. Cette année, on exer-
l'on sera très vite fixé sur la réelle cera plus de pression sur l'adver-
valeur de la formation valai- sabre, p lus  de pressing, le contin-
sanne. gent nous le permet.» Mais n'ou-

Le mentor sédunois reconnaît Etions pas que la grande force de
disposer d'un contingent idéal. A l'équipe valaisanne réside essen-
l'inverse de la saison écoulée, il tiellement dans son pouvoir of-
peut compter sur dix éléments fensif. «On développera encore
interchangeables à tout moment p l u s  la rapidité du jeu basé sur
de la partie. De plus, deux ou les contre-attaques. Avec Sté-
trois joueurs sont capables d'as- phane Reichenbach à la distri-
surer la même tâche sur le terrain bution, nous disposons enf in d'un
suivant la tactique adoptée par excellent passeur capable d'ac-
Pentraîneur ou l'adversaire. Mais célérer le jeu.»
surtout, le retour de Jérôme Fra-
chebourg, après une saison pas- n„a„A „„„„* v;m™rton,.„wunut,.̂ . -"v ac.^.. P-. Quand on connaît l'importance

de l'Américain dans le cham-¦ pionnat de LNB, on n'a pas le
droit de se tromper dans le re-

ï a «nntinwnt crutement. Et là, Sion WB a en-L,e connngem core eu le choix judicieux en
Toni Vesta, 1967, distributeur; s'attachant les services de Cecil

Pierre-Yves Dubuis, 1968, ailier; Rucker. Ce jeune Noir américain
Stéphane Reichenbach, 1964, de\24 ans n'est d'ailleurs pas sans
distributeur; Oscar Freysinger, rappeler, par certaines de ses at-
1969, ailier; Alain Zumstein, titudes sur le terrain, un certain
1967, poste ; Dominique Mabil- Sterling Edmonds. Déjà parfai-
lard, 1958, guard; Michel Milacic, tement intégré au sein de sa nou-
1967, guard ; Jean-Paul Mabil- velle formation, Rucker est un
lard, 1953, pivot; Stéphane Ar- joueur complet, capable d'épau-
menti, 1966, ailier: Jérôme Fra- 1er ses coéquipiers dans tous les
chebourg, 1959, ailier; Olivier compartiments de jeu. Moins fort
Dubuis, 1967, poste ; Stéphane peut-être individuellement que
Roessli, 1969, pivot ; Cecil Rucke, Catchings, il apportera en revan-
1962, ailier. che plus que spn prédécesseur

mmëbms casser la
«Il y  a cinq ans, on avait gagné équipe, samedi dernier, au tour-

tous les matches amicaux. Et l'on noi de Sion. Avec raison? Seul
était tombé en Ire ligue! Alors...» l'avenir connaît la réponse. Du
Le président du BBC Martigny, côté d'Octodure, l'objectif de la
Bernard Michellod, ne peint pas saison n'est pas très défini . On
le diable sur la muraille après la parle de maintien et on murmure
mauvaise prestation de son play-off. En d'autres termes: si

L "RTICN ¦ vcuc, uiuuvauun nouveue», v. Par Christian
¦«ARTIGNT J ËT=n B ¦«ARTiGM-i »MTIG>^_| aJoute le 

président. «Les chan- "1er Michellod»;-—-—i ¦WABTICXTB ¦jjg s t̂^ ; m M , - . .-.-.-' m BJ-zrr-yl gements d'entraîneur et d'Ame- I — micneuoa
_li22£! l[jS5fes\l | fils<Wl ¦̂ sWJ ricain semblent insuff ler un en-

\lM m\ _ .--~___. thousiasme certain au sein de .
«J ^  ̂

,,5I l'équipe. S'il se conf irme, j e  suis Au programme
m mImBM l é"M ÉÊM très conf iant.» PREMIER TOUR

BBBSO-̂  BT - i  ̂ HÉëT" L^ssÉBBBkt^ Jl Bref. Quand le 
BBC 

Martieny „„ „ ,, . KI , - 4 ,
WmWÊmBW& aura ret™uvé ™ réel esprit de *»• 9 Martigny - Neuchâtel

fil famille, il pourra faire des dégâts. »¦» Cossonay - Martigny

H MM y Sans casser la vaisselle du mé- 4.10 Martigny - Bellinzone
Bf à naee 11-10 Berne - Martigny

%srlC0 " 18.10 Martigny - Chêne
^feJb»i  ̂ èï5!!?w I 

25.10 Lucerne - Martigny
L^S 8.11 Martigny - Reussbiihl

15.11 Barbengo - Martigny
Le contingent 22.11 Martigny - Lugano

B* „ ,,.„ „, ,„„ 29.11 Sion - MartignySerge Ville, 23 ans, 180 cm &J2 Birsfelden . MartignyLOUIS Monsod, 21 ans, 185 cm crr.nvr. TmiDJean-Beat Merz, 25 ans, 192 cm SECOND TOUR
Loris Faganello, 21 ans, 176 cm 13.12 Neuchâtel - Martigny
Guy Bernet, 23 ans, 198 cm 17. 1 Martigny - Cossonay
Claude Denti, 23 ans, 185 cm 24. 1 Bellinzone - Martigny
Lonnie Camper, 27 ans, 203 cm 31. 1 Martigny - Berne
Bernard Gilliéron, 29 ans, 185 cm 7. 2 Chêne - Martigny
Pierre-Alain Sauthier, 27 ans, 180 cm 14. 2 Martigny - Lucerne¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ B¥«BBBBBBBBBBB*«»a»."B¥«BBBBBBBB¥«B*a*«"**«*«**B"«BBBBB*«*«*«*«*«*«*«*«*« Daniel Masa, 180 cm 2 Reussbiihl - Martigny

v~^  ̂ s. - J s*
¦ "j  s. „, . U-..-- , «.i v ™ 

¦ 1 »* n- A IL  _. /-.• J Christophe Sauthier, 21 ans, 185 cm 28. 2 Martigny - Barbengo
>OK». - De gauche a droite, debout: Charles Gilheron (responsable), Daniel Masa, Pierre-Albert Giroud, Géra]d Bader, 16 ans, 190 cm 7. 3 Lugano - Martigny
Lamont Camper, Pierre-Alain Sauthier, Guy Bernet, Christian Schrôter (entraîneur). Accroupis: Bernard j im zagnus, 17 ans, 184 cm 21. 3 Martigny - Sion

l, Claude Denti, Loris Faganello, Christophe Sauthier. (Photo JMG) pierre-Albert Giroud, 30 ans, 191 cm 28. 3 Martigny - Birsfelden

SION WB. - Debout, de gauche à droite: Dominique Mabillard, Jérôme Frachebourg, Jean-Paul Mabillard, Cecil Rocker, Olivier
Dubuis, Michel Milacic, Stéphane Riand (entraîneur). Accroupis: Pierre-Yves Dubuis, Stéphane Armenti, Toni Vesta, Stéphane
Reichenbach et Oscar Freysinger. (Photo JMG)

aux rebonds et en défense. idéale», poursuit l'entraîneur
L'amalgame entre anciens Riand. Seule ombre au tableau, la

joueurs expérimentés et ' jeunes blessure de Pierre-Yves Dubuis:
talents prêts à s'illustrer s'est au- «Ce sera un handicap pour les
jourd'hui parfaitement réalisé:, premières rencontres du cham-
«L'ambiance est excellente au . pionnat.»
sein de l'équipe; là situation est En fait , ce Sion WB version

tout va mal, on essayera de s'en Christian Schrôter, on remarque
tirer; si tout va bien, «U pourrait y  une continuité certaine par rap-
avoir une surprise en f i n  de port au passé. Avec, cependant,
championnat». La circonspec- deux modifications d'importance,
tion, ça doit être ça... D'abord , le changement d'étran-

Quand on inspecte le contin- ger. Ed Gregg est parti à Birsfel-
gent à disposition de l'entraîneur den et Lonnie Lamont Camper l'a

—JŴ Z rBW *? '̂ W B̂w

1986-1987 n est pas sans rappeler server la même f ormation durant
l'équipe d'il y a trois ans: celle deux saisons, alors on deviendrait
qui fêta l'ascension en ligue na- certainement compétitif s pour la
tionale A. Mais comparaison LNA. Pour l'heure, l'objectif
n'est pas raison. «L'équipe de reste les play-off mais aussi de
cette année est beaucoup plus convaincre et de satisf aire notre
jeune, mais si l'on pouvait con- public et... la presse.» JMD

vaissetie...
remplacé. Mis au pied du mur et
du renvoi après sa décevante
prestation sédunoise , Camper a
fortement réagi et a, montré
l'étendue de ses moyens durant
cette semaine. «Avec lui, le jeu va
changer. Il sera p l u s  rapide. C'est
un Américain «collectif » qui
donne du p l a i s i r  aux autres
joueurs, n est f o r t  déf ensivement
et excellent à la relance.» Un
nouveau «look» en Octodure.
Second changement: le départ du
distributeur Wohlhaùser auquel
succède le «local» Masa. «Daniel
a retrouvé du plaisir.» Quand on
sait l'importance de cette notion
pour ces sportifs amateurs, on a
de quoi être rassuré!

Avec un budget d'environ
100 000 francs («on équilibre an-
née après année»), [e BBC Mar-
tigny repart donc à l'aventure en
espérant raboter les dents de la
dernière scie. «A situation nou-
velle, motivation nouvelle»,

Bernard Michellod (président)
sourira-t-il toute la saison?
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SAILLON BY N.GHT . _ V f DIMANCHE A MARTIGNY
La tOUr Bavard illumi née Bourse aux timbres

La tour Bayard et ses remparts illuminés: un nouvel attrait pour le village médiéval de Saillon.
(Photo Lemasson)

Soirée disco
du centre de loisirs
MARTIGNY. -Avec la rentrée
de septembre, le centre de loi-
sirs de Martigny a retrouvé son
rythme de croisière. La preuve:
l'animateur Jean-Pierre Zbin-
den et ses amis vont mettre sur
p ied une nouvelle soirée disco
qui aura lieu ce samedi 20
septembre à la salle commu-
nale de Martigny. Organisée en
collaboration avec le Funky-
Club de Bex et Radio Marti-
gny, cette soirée disco a été
prévue pour répondre à l'at-
tente de toute une jeunesse.
Avis aux amateurs. _

¦ Restaurant
des Douanes

« Chez Panigas»
Martigny

Les spécialités
de chasse

sont à votre
disposition

* tél. (026) 2 62 62
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^^^^^^^^^m̂ ^m-^^^^^——ment a fait peau neuve et s'est agrandi d'une nou- .'«je-?, iSt^
n -IJ a *»s- ve"e sa"e ^ rnanger, pour vous recevoir encore f^BfeÉ»>-^-- " Tg^
RUudOCK & ChambOVeV mieux et plus nombreux! Bm 'Ç,mkmbJ9Smamm Tél. (027) 22 70 92

VW'fl Ch. Saint-Hubert 15
Ils vous remercient pour votre fidélité qu'ils vous SION

Ferblanterie et couverture prient de témoigner désormais aux nouveaux . ___— '
tenanciers S^O I" • 1̂'-Chemin du Milieu 10 M. et Mme Louis ROSERENS CllITIâVtfllqui vous proposent une cuisine traditionnelle, des Wï Bï ¦ twnwsifis»

1920 MartianV plats valaisans ©t, bien sûr, la spécialité du P'tit "" M B̂ B*̂ B»JBB^B*«***«BB**B1 Ventilation + Climatisation
M ' Trot: . Récupérateur de chaleur

Tél. (026) 2 68 46 La fondue bordelaise Un verre est offert de 17 à 20 heures Entretienn

Tél. (025) 6512 74

/ \̂ QprflP RFRRIIT architecture et construction s.a.

(TjT) ingénieur génie civil 
ARCOi-tV [[ ^?ï îïïsïi r̂ s 
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a été menée à bien grâce à la col-
laboration de la commune.

La construction fétiche
La tour Bayard veille sur Saillon

depuis 1262. Plus de sept siècles
d'histoire ont fait de cette bâtisse
la construction fétiche de chaque
Saillonain. Cette année, la Société
de développement locale a voulu

SAILLON (pag) . - Qui dit Saillon,
pense tour Bayard. Le monument
a en effet marqué l'histoire de ce
village vigneron. A telle enseigne
qu'il en constitue depuis toujours
le symbole. La société de dévelop-
pement locale a décidé de donner
à la tour et à ses remparts l'aura
qu'elle mérite. En l'illuminant
toutes les nuits. Une opération qui

27e FOIRE DU VALAIS Pas de cortège mais le grand jeu
MARTIGNY (gram). - Sans véritablement changer son fusil d'épaule, la On fera donc d'une pierre deux
Foire du Valais rectifie le tir. Deux exemples parmi d'autres: la journée coups, le 4 octobre prochain, où
officielle est désormais inscrite le vendredi, jour d'ouverture de la mani- Annecy et Riddes se donneront la
festation, mais surtout le cortège du samedi matin et celui du mardi main pour nous concocter un cor-
après-midi vont se fondre en un grand défilé programmé le samedi à tège qui devrait faire date dans
14 h 30. Conséquence: un défilé beaucoup plus imposant, puisqu'il réu- l'histoire de la cité des bords de la
nira non seulement les représentants du canton, de la région ou de la ville Dranse.
invitée - Annecy cette année - mais également l'hôte de marque valaisan, _ . ,
la commune de Riddes pour cette vingt-septième édition. De quoi lar- seize cnars
gement contenter, semble-t-il, un public aux exigences légitimes. Trente-cinq groupes pour quel-

que 1200 participants. C'est en
Et c'est vrai que la participation faire valoir, ne serait-ce qu'en rai- bref ce que propose le cortège of-

des hôtes d'honneur au cortège son des distances qui les séparent fiçiél de la prochaine Foire du Va-
du Vieux-Pays. Il n'empêche que lais qui empruntera un itinéraire
le public n'y a pas trouvé son classique passant par l'avenue de
compte. la Gare, l'avenue du Grand-Saint-
»>, _ . _ . _. Bernard, la rue d'Oche et la rue du

officiel du samedi n'a pas toujours
reflété les aspirations des organi-
sateurs du grand rendez-vous oc-
todurien. L'assistance - critique
parce qu'habilitée à la comparai-
son - a été parfois déçue de la
prestation de certains représen-
tants confédérés. Dernier en date,
le Tessin dont la délégation s'est
réduite, au fil des semaines pré-
cédant la foire, comme peau de
chagrin. Certes les gens d'outre-
Gothard avaient des excuses à

D'une pierre deux coups
En poursuivant dans cette voie,

le président Raphy Darbellay et
son état-major prenaient le risque,
à terme, de voir les spectateurs
déserter l'avenue de la Gare.
L'équipe du Comptoir ne l'a pas
voulu. D'où cette formule revue et
corrigée.

donner plus de faste encore à cet
ancien lieu de refuge dont les cré-
neaux surplombent le Vieux-
Bourg avec toujours autant de
majesté.

Grâce à l'appui de la commune,
la SD a installé tout un éclairage
sur la tour Bayard et ses remparts.
La nuit tombée, le coup d'oeil est
saisissant. Et la tour plus présente
encore, suscitant une authentique
émotion visuelle.

Place à la fête du vin
Les amis de Saillon ont à leur

disposition une excellente occa-
sion de découvrir ce nouvel attrait :
la prochaine fête du vin. Les 26 et
27 septembre, le Vieux-Bourg vi-
vra en effet à l'heure des festivités
dédiées à Bacchus. Le comité de la
société de développement locale -
composé de MM. Claude. Luisier
(nouveau président) , Michel Ros-
sier (secrétaire), Hildegard Che-
seaux, Amabil Maillard, Auguste
Erzer, Maurice Dussex, Gérald
Pitteloud (nouveau membre) - a
d'ores et déjà arrêté son pro-
gramme d'animation. Sur lequel
nous aurons l'occasion de revenir
dans une prochaine édition.

Mais les amis de Saillon et du
vin peuvent d'ores et déjà agender
une premier rendez-vous. Paral-
lèlement à cette fête du vin, Mme
Corinne Clavien donnera en effet
deux cours de dégustation, le
mardi 23 septembre prochain et le
jeudi 25 dès 20 heures. Cours qui
auront lieu à la maison Stella Hel-
vetica. Renseignements et inscrip-
tions au Café du Vieux-Bourg (tél>.
026/6 32 40) ou chez Jean-Luc
Cheseaux (6 24 03).

Forum. Sur le parcours, on pourra
découvrir, entre autres choses,
seize chars (excusez du peu!), sept
fanfares et presque autant de
groupes folkloriques. Parmi ces
hôtes d'un jour, citons la presti-
gieuse fanfare du 27e bataillon de
chasseurs alpins qui accompa-
gnera l'ambassade annécienne

L'une des pièces qui seront présentées dimanche prochain
à la salle communale de Martigny.

MARTIGNY (pag). - Après
son exposition à succès de
l'automne dernier, le Cercle
philatélique de Martigny et en-
virons remet ça. Et il convie
tous les collectionneurs et
amoureux des timbres à une
nouvelle manifestation. Une
bourse aux timbres qui aura
lieu ce dimanche 21 septembre
à la salle communale, située
derrière l'ancienne gendarme-
rie.
Une occasion
de rencontres ,

Cette manifestation p hila-
télique se déroulera donc sous
la forme d'une bourse. Elle ac-

emmenée par le ministre Bernard
Bosson.

Avec armes et bagages
Riddes, dont on connaît les

sympathies politiques qu'elle sus-
cite en Octodure, fera de son côté
le déplacement des bords de la
Dranse avec armes et bagages. A
elle seule, la commune du pied de
la Fare déléguera quelque cinq

Tombola de la
La vente des billets de la Tom-

bola de la Foire débutera dans la
semaine qui précède l'ouverture de
la 27e Foire du Valais, Martigny.

Les vendeurs sont priés de venir
retirer auprès de l'office du tou-
risme les cartes de vente, qui de-
vront être obligatoirement signées
par les parents.

Comme les années précédentes,
aux pourcentages des ventes,

Vendredi 19 septembre 198<

cueillera cinq marchands qui
s 'efforceront de combler les
désirs p hilatéliques de tout un
chacun.

Cette bourse automnale se
veut aussi une occasion de
rencontres durant laquelle le
comité et les membres du club
local se feront une joie d'ac-
cueillir jeunes et moins jeunes.
Tous unis et animés d'une
même passion commune: la
philatélie. Le rendez-vous est
donc p ris. A vous de ne pas le
manquer ce dimanche 21 sep-
tembre de 9 heures à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures à
l'ancienne salle communale.
L'entrée y sera libre.

cents personnes réparties en pas
moins de vingt et un groupes. C'est
dire que les Riddans n'ont pas
l'intention de faire de la simple fi-
guration. Au-delà de l'offensive de
charme - on leur doit d'ailleurs
l'essentiel des chars qui défileront \
le 4 octobre prochain - Riddes en- j
tend bien profiter, tous azimuts, de
la tribune que lui offre cette année
la manifestation octodurienne.

Foire du Valais
saei i

viendront encore s'ajouter des pri-
mes supplémentaires pour les
meilleurs vendeurs.

Pour cette 27e Foire du Valais,
Martigny, la planche des prix est
particulièrement attractive:
* une voiture Honda Jazz ainsi

que de nombreux lots, d'une
valeur d'environ 40 000 francs,
récompenseront les heureux
gagnants.



"h

5.-

DECONTRACTE COMME UN SWEATSHIRT!

Elles en seront toutes folles!
Le nouveau «look sweatshirt» total!
Appréciez le confort du célèbre
sweatshirt de la tête aux pieds.
65% coton et 35% polyester.
Dans les couleurs mode: noir, bleu,
bleu glacier, pink et jaune.

Le super sweatshirt. Manches larges
et boucles latérales soulignant
la silhouette. Tailles.36-42 35.-
Jupe en tissu «sweatshirt»,
longue et agrémentée d'une fente
boutonnée. Tailles S, M, L 25.—
Longue veste tout à fait originale!
Avec capuche, 2 poches et
fermeture éclair. Taille unique 45.—

A&M - depuis 30 ans dans le vent

Centre Commercial Ecublens ¦ Genève, rue du Rhône ¦ Lausanne, Place St- François ¦ Martigny, av. de la Gare
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AU KOVAUML
DES VACANCES

l'UVT — distribu
hôtels, cafés-res

A louer
à Chermignon-
Dessous

appartement
4Vz pièces

Tél. (027) 41 35 87
midi et soir.

36-30572

vente d'un chalet
aux Marécottes

Le mardi 30 septembre 1986, à 10 heures, en la
maison de commune de Salvan, salle des Combles,
l'office soussigné procédera à la vente aux enchè-
res publiques de l'immeuble suivant:
Commune de Salvan:
- article 5997, parcelle No 83, plan No 21 A, Les

Places, 52 m2, champ;
- article 10139, parcelle No 110, plan No 21 A, Les

Places, 72 m2, habitation;
- article 10140, parcelle No 111, plan No 21 A, Les

Places, 115 m2, place.
L'habitation comprend:
- rez-de-chaussée: un petit magasin à l'avant et un

appartement côté sud-est, composé d'une
entrée, cuisine, W.-C, escalier pour étage et un
séjour;

- à l'étage: douche - W.-C, lavabo et 3 chambres;
- sur le magasin, avec accès indépendant par un

balcon: petit appartement, cuisine, douche/
W.-C./lavabo, 2 chambres.

Les conditions de vente, l'état des charges, l'état
descriptif et le rapport d'estimation sont à la dis-
position des intéressés au bureau de l'office sous-
signé, rue Chanoine-Braquet 2, à Saint-Maurice.

Lors des enchères, les amateurs doivent prouver
leur identité et justifier de leurs pouvoirs; leur atten-
tion est expressément attirée sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI __ 1

A louer à Sion, près du collège
des Creusets

magnifique
appartement 414 pièces

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

Tél. (027) 22 34 37
bureau.

36-30787

A vendre

à Bruson
magnifique villa de 8 pièces,
terrain 1000 m2, endroit calme

àlourtier
appartements de 4 pièces, neufs

à Sembrancher
appartement 4 pièces, neuf.
Renseignements et visites:
Tél. (026) 7 74 74
ABATI S.A.

36-30745

Sur commune de Conthey
A vendre en zone villas

parcelles a bâtir
équipées, de 900 à
1100 m2

Prix: Fr. 150,-le m2.

Tél. (027) 22 92 56.
36-30939

A louer maison
a Ayent, 5 pièces, jardin, ter-
rasse, cheminée, 15 minutes de
Sion.
Fr. 950.- par mois charges com-
prises.

Tél. (027) 38 12 59, le soir à par-
tir de 19 heures.

18-318875

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

bel appartement
2V2 pièces

1er étage, 88 m2, vaste salon,
chambre à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine, balcon et hall.
Conditions très avantageuses.
Tél. (027) 21 31 51 int. 429

25 18 45 le soir.
36-622721

Châteauneuf-Conthey
A vendre

appartement 5 pièces
140 m2

Vue et ensoleillement garantis.
Parc extérieur.
Conditions très favorables.
Tél. (026) 7 40 55

7 75 36 le soir.
36-623272

A louer à Bramois-Sion

ravissante villa jumelle
chauffage par le sol. Rez: très grand
séjour avec cheminée, cuisine en
chêne entièrement équipée, douche,
W.-C. Etage: 3 chambres, bains et
douche, coin bureau, réduit. Avec
sous-sol, 3 places de parc, terrasse
avec pelouse. Fr. 1400.-.
Tél. (021) 20 76 38 bureau

(027) 31 43 84, le soir.
36-30959

Office des poursuites
Saint-Maurice

A. Levet, préposé
36-30980
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LES PREMIERS RESULTATS DE LA CHASSE EN VALAIS

Le cerf de

L 'heure est aux réjouissances; c'est aussi cela la chasse. Un ma-
thusalem réussira tout juste à tempérer l'enthousiasme de nos
trois chasseurs...

DORÉNAZ (rue). - La chasse est à une certaine catégorie de
personnes ce que le football est à d'autres; une passion, voire une
raison de vivre. Surtout lorsqu'elle débouche sur la satisfaction
extrême d'apposer le mot cerf sur le tableau de chasse. Une joie
que viennent de connaître trois chasseurs.

Travailler l'ete pendant que là
majorité des gens sont en vacan-
ces, c'est dur et parfois démorali-
sant. Pour les chasseurs par con-
tre, cette attente correspond à une
passion , celle de la chasse avec
tout ce que cela comporte. C'est la
rencontre avec la nature, la vie en
groupe, particulière au possible.
La chasse, c'est un climat, une rai-
son d'être. Et lorsque le résultat
dépasse les espérances, c'est alors
la liesse; la joie, celle qui vient du
fond du cœur; chasseur oui, tueur,
non. Pour s'en imprégner, il suffit
de vivre un retour de «campagne» ;
un retour sur le plancher des va-
ches, à l'heure d'un premier bilan.
Nous l'avons vécu mercredi après-
midi à Dorénaz.

Le respect
Trois chasseurs, des vrais «mor-

dus» , sont partis assouvir leur
passion en début de semaine.
Freddy Veuthey, Luc et Guy Pac-

colat, le père et le fils. Depuis le
jour de l'ouverture, ils sillonnnent
les hauts de Martigny, dans la ré-
gion de Liddes. Us parcourent des
kilomètres, scrutent le terrain.
Mardi soir, ils boivent un verre,
entre deux excursions. Ils ont opté
pour cete région car Freddy, il y a
quelque temps, a vu un cerf; un
bel animal, gros comme un cheval,
dit-on dans ces cas-là. Et mardi
soir, après le p'tit coup d'blanc, on
repart. Et tout d'un coup, à la li-
sière de la forêt , la vision est là. Le
cerf broute, tranquillement; une
superbe bête qui doit approcher
les 200 kilos, pense alors Freddy
Veuthey, le premier à l'avoir vu. Il
épaule, calmement, retient son
souffle après avoir bien contrôlé si
l'animal peut être tiré - une pré-
caution obligatoire - et presse sur
la détente. Le cerf accuse le coup.
Il ne tombe pas, fait remarquer
Freddy. Pourtant, j'ai bien vu
l'impact sur le poitrail , ajoute-t-il.
Le cerf fait quelques pas, comme

la passion
surpris, et tombe lentement. En
quelques secondes, sans souf-
france, il meurt sur cette herbe
qu'il dégustait quelques instants
auparavant. Tragique destin?
Peut-être. Mais il faut aussi savoir
que le chasseur a un rôle de régu-
lateur à jouer. La prolifération
peut aussi être tragique pour les
cultures.

Et puis c'est le rappel des deux
autres compagnons, la joie de se
retrouver devant cette bête que
l'on a traquée longtemps, patiem-
ment, dans l'espoir de cette minute
de vérité.

Et c'est le retour en plaine,
l'animal dans la voiture. Le garde-

REVISION DE LA LOI SUR

DU. Comby
MONTHEY (elem). - L'APM,
l'Association des parents de Mon-
they, a inauguré l'année scolaire
1986-1987 en invitant le conseiller
d'Etat Bernard Comby pour une
présentation de la révision secto-
rielle de la loi sur l'instruction pu-
blique, soumise à la votatiln po-
pulaire , le 28 septembre prochain.
Dans son exposé, M. Comby a tout
d'abord situé le problème de la
formation dans le canton -du Va-
lais, puis s'est attaché au pourquoi
d'une nouvelle loi sur le CO, a ex-
pliqué les dispositions de la loi
elle-même et a finalement apporté
en conclusion des éléments de
synthèse, avant de donner la pa-
role aux participants pour un
mini-débat.

Le 28 septembre ne sera pas un
dimanche comme un autre pour

les samartt
aident <M
par la mise à dispo- 1
sition d'objets sanitaires

chasse, M. Michellod de Liddes est
venu vérifier la bête, M. Paccolat
père a fait les premiers gestes, vi-
dage, etc. Le cerf , le plus gros que
j'ai tiré, dira Freddy Veuthey, pèse
quelque 180 kilos; c'est un douze
cors impairs de huit ans environ;
mercredi après midi, l'animal est
descendu à Dorénaz. Il sera dé-
pecé le soir même par un-spécia-
lité de Collonges. Mais la chasse
n'est pas finie. L'instant d'allé-
gresse passé, nos trois chasseurs
repartiront sur les hauteurs, à la
recherche d'autres satisfactions;
non pas celle de tuer pour le plai-
sir, mais bien celle de vivre une
aventure naturelle. G. Ruchet

invité des
les membres des associations de
parents du Valais et plus particu-
lièrement ceux de Monthey: sou-
cieux de l'avenir de leurs enfants ,
ils ont placé la révision de cycle
d'orientation au premier plan de
leurs préoccupations; à cet effet , la
venue du chef du Département de
l'instruction publique, M. Comby,
traduit le souci justifié chez ces
parents d'une information la plus
complète possible.

M. Comby a voulu tout d'abord
présenter un cadre pour une dis-
cussion objective sur le cycle
d'orientation. Il a rappelé l'esprit
nouveau qui règne au niveau de la
formation en Valais avec l'émer-
gence de projets comme l'Ecole de
tourisme à Sierre, la loi d'appli-
cation sur la formation profes-
sionnelle, le projet de la fondation

Le N F dît bonjour a
M, Louis Petitmermet, a Elez

LAVEY (elem). - Il est né un 30
août 1892, à Aigle, dans la
plaine, mais finalement c'est la
montagne qui l'a envoûté, cap-
turé. Il lui a tout donné: son
temps, son cœur. Visage serein,
regard rêveur, confortablement
installé dans un fauteuil, M.
Louis Petitmermet, "94 ans, nous
a reçu à Elez, sur la route de
Mordes, où il coule aujourd'hui
des jours paisibles au domicile
de sa nièce.

Ses premières années lui
semblent lointaines, pourtant
elles sont bien présentes à sa
mémoire : cadet d'une famille
de douze enfants (huit filles,
quatre garçons), M. Petitmer-
met se souvient de son père tra-
vaillant aux vignes ainsi qu'au
moulin d'Aigle, à la mesure du
blé à une époque où l'on payait
encore la dîme. Notre invité a
bien sûr fréquenté l'école pri-
maire, avec malheureusement
un léger handicap de la vue.

A 16 ans, c'est le grand départ
pour la montagne, pour celle qui
allait occuper tous ses rêves, la
vie durant. Jeune berger dans la
région du col de la Croix, il
s'occupait des génisses, n'ou-
bliant pas à l'occasion de distil-
ler la gentiane ! Jusqu'à 20 ans, il
restait au service de son patron,
à Panex, soignant principale-
ment le bétail.

Exempté du service militaire
à cause de ses yeux défectueux,
il affrontait la colère de sa mère
toute fière qu'elle était de son
mari sergent-major! Cependant,
au déclenchement de la Pre-
mière Guerre mondiale, M. Pe-
titmermet fit le bonheur de cer-
tains paysans, vu les difficultés
de trouver du personnel pour la
montagne. Il gardait néanmoins
un contact avec la troupe en as-
surant pendant douze mois le
courrier des soldats, voyageant
dans la plaine du Rhône sur son
vélo, portant juste un brassard
sur sa tenue civile. Sa collabo-
ration avec l'armée devait tour-
ner court, car il ne put obtenir
quelques frais de participation
pour la réparation de son vélo

I 

défectueux! M. Petitmermet
quittait le monde militaire pour
retrouver enfin la montagne : si
elle lui occasionnait beaucoup
de travail, il n'en avait pas
moins besoin d'elle, ne cessant
HT aHmir*»r IAC Kpontoe An noir._.....„ »„„ u>.uu ivw, nu F<*y-
sage ou la grâce des bêtes sau-
vages rencontrées ci et là.

La vie à l'époque se greffait
aux rythmes,des saisons : vignes

ANNIVERSAIRE A
La rencontre
SAINT-MAURICE (rue). - La
rentrée, en cette année 1986,
revêt une importance particu-
lière pour les scouts de Saint-
Maurice. Le dimanche 28 sep-
tembre, une grande fête po-
pulaire réunira toutes les per-
sonnes ayant un jour ou l'autre
fait du scoutisme à Saint-Mau-
rice.

Cette manifestation est une
première. Elle se déroulera sur
le terrain de football situé der-
rière la bibliothèque ODIS; par
beau temps uniquement, pré-
cision utile. La mise sur pied
de cette journée est dictée par
un autre élément, le dixième
anniversaire du local. C'est en
effet en septembre 1976 que le

'INSTRUCTION PUBLIQUE

parents de Monthey
(Tune école d'ingénieurs ETS et
l'ouverture de classes pour sportifs
et artistes. Cette ouverture traduit
incontestablement le désir que
s'est fixé l'école valaisanne d'offrir
à ses élèves le maximum de
chance de s'épanouir à travers un
développement intégral de la per-
sonnalité de l'enfant.

Le pourquoi d'une nouvelle loi,
M. Comby l'a justifié pour des rai-
sons à la fois légales et pédagogi-
ques. Les compétences de la loi de
1971 ne sont, en effet , plus vala-
bles alors que l'organisation du
CO, s'il a permis une certaine dé-
centralisation, n'en a pas pour au-
tant rempli sa mission première , à
savoir d'aider les jeunes à s'orien-
ter vraiment.

La nouvelle loi, acceptée par le
Grand Conseil au mois de mai,

au printemps, montagne en été,
vendanges en automne, forêt en
hiver. A cela s'ajoutaient pour
M. Petitmermet quelques acti-
vités annexes comme cocher à
Chesières et Villars ou alors
employé de la patinoire, res-
ponsable de la glace qu'il fallait
fabriquer selon les techniques
d'alors.

Habitant Entagne depuis
1940, M. Petitmermet officia
comme garde de village pendant
la Seconde Guerre mondiale
tout en vaquant à ses occupa-
tions de berger et fromager à la
montagne. L'hiver donnait par-
fois l'occasion de chausser des
skis pour dégager les amoncel-
lements de neige sur les toits des
chalets (jusqu'à 6 m à Bretaye!).

En 1957, à l'âge de 65 ans, M.
Petitmermet touchait sa pre-

SAINT-MAURICE
des anciens
chef de groupe de l'époque, M.
Maurice Puippe, remettait ce
local aux têtes pensantes de la
société.

Afin de célébrer dignement
cet anniversaire, les scouts ont
donc opté pour une formule
originale, soit l'invitation lan-
cée à tous les anciens.

La journée débutera à 9
heures, avec des jeux de piste.
Une tranche récréative qui sera
suivie d'une messe concélé-
brée, d'un apéritif - offert par
la Municipalité - et d'un repas
pris en commun. N'oublions
pas le renouvellement de la
promesse, une cérémonie qui
se déroulera dans l'après-midi.

qualifiée de «bonne loi» par M.
Comby, offre le dessin d'une
orientation progressive le long du
CO. Le chef du Département de
l'instruction publique a commenté
les dispositions générales, les ob-
jectifs du CO, son organisation qui
tient compte du rythme personnel
de l'élève : «Une structure étatique
ne doit pas imposer un choix mais
doit aider l'élève à choisir son
chemin » , ajoutait encore M.
Comby.

Le conseiller d'Etat invitait , en
conclusion, les membres de l'As-
sociation de parents de Monthey à
accepter cette loi, jugée réaliste et
réalisable , tenant compte des ori-
ginalités du Valais et des expé-
riences déjà faites, loi offrant une
perspective d'ouverture, permet-
tant de relever le défi de la qualité.

¦ ¦¦

mière AVS (45 francs!), mais il
n'a pas pour autant cessé de
travailler à ses vignes, à son
bois. Aujourd'hui, avec ses dif-
ficultés de marcher et d'enten-
dre, il se repose dans son fau-
teuil, se passionnant pour la
lecture, ne manquant surtout
pas de parcourir les journaux
locaux. La civilisation moderne,
la télévision? «Vous savez, nous
disait M. Petitmermet avec un
sourire et une gaieté qui en di-
sent long sur son étonnante
santé, j' ai beaucoup aimé dan-
ser quand j'étais plus jeune.
Quand je vois à la TV ces dan-
ses modernes et que je n'en-
tends presque plus rien, ces gens
sur la piste, on dirait vraiment
des singes qui sautent!».

Encore bonrie journée à M.
Petitmermet et bon cap vers les
cent ans !
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A vendre camionnettes

Mercedes-Benz 409 D
moteur diesel, 5 cyl., 3000 cm3,
pont 3350x2100 mm.
Véhicule neuf d'exposition,
cédé à prix spécial

Mercedes-Benz L 408

C'est la «technique»
soviétique qui a échoué
...et non pas l'utilisation
pacifique de l'énergie
nucléaire.
Laccident survenu à la centrale nucléaire de
Tchernobyl a pu dégénérer en catastrophe à
cause de graves défauts techniques, notam-

RBMK-1000 de Tchernobyl

Toit d'usine courant

Introduction des
éléments
combustibles

ment l'insuffisance des barrières de sécurité au-
tomatiques et l'absence d'une double enceinte
de confinement.
En Occident, cette double enceinte, étanche et
résistant à la pression, renferme la totalité du
réacteur afin de contenir la radioactivité à l'inté-
rieur en cas d'avarie. A Tchernobyl, une telle
enceinte n'existait pas; le bâtiment du réacteur
n'était pourvu que d'un simple toit, comme n'im-
porte quelle usine, incapable de résister à une
pression élevée. Bien qu'équipé d'une enve-
ioppe de béton latérale, le réacteur était donc
ouvert vers le haut (ceci pour permett re le rem-
placement du combustible en cours de fonc-
tionnement)!

n'est nas

moteur à essence 2300 cm3.
Pont bâché 3200x2100 mm, en
parfait état.
Fr. 12 900.-.

Garage Hediger, Sion
Agence officiel Mercedes-Benz
Tél. (027) 22 01 31.

36-623319

Caisson
du .
réacteur

Centre d'occasions Fm ï
Ouvert le samedi de8 h à 17 h J 

A C B B̂VTSê WB >̂vendeurs : Garantie .̂AJ P"" K̂&BzSzBW
K. Passeraub 028/42 14 46 ^B BW ^̂ È̂ÊBÊ ^^
P.-A. Gafner 027/41 64 02 ^B^

Fiesta 1100 Ghia 11800.- Taunus 2300 S 4 800-
Escort1600GL 6 500.- Sierra 2000i S 17 800.-
Escort1600GL 9 200.- Sierra 2800i XR4x4 27 300.-
Escort 1600 Laser stw. 10 900.- Audi 90 4x4 25 800.-
Escort1600 XR3i 10 800- Alfa Combi 4x4 13 500-
Escort1600 XR3i 14 500- BMW 320 4 800 -
Escort1600 XR3i 13 800- Datsun 1800 Bluebird 4 900.-
Escort1600 XR3i 14 500.- Opel Kadett 1300 Sp 6 800.-
Escort 1600 cabriolet, rouge 18 800.- Peugeot 104 3 800.-
Orion 1600 inj. 14 800.- Peugeot 205 GL 8 500.-
Orion 1600 inj. Ghia 18 800- Renault 18 GT 5 500.-
Orion 1600 GL 11800.- Saab 99 EMS 4 900.-
Capri 2300 8 800- ,., Subaru 1800 4WD turbo 19 800.-
Capri 2800 inj. 18 800- VW Golf GTi 1600 6 900-
Scorpio 2800! 4x4 t.o/v.él. 34 200.-

Deux précautions
mieux qu'une
Au contraire de l'Union soviétique, le système
des barrières de protection et des mesures de
sécurité s'y référant peut être contrôlé en tout
temps dans les centrales nucléaires suisses.

Beznau Mùhleberg Gôsgen
1969 1972 1979
Forces Motrices du Nord- Forces Motrices Centrale nucléaire
Est de la Suisse (NOK) Bernoises (FMB) Gôsgen-Dâniken SA

Peugeot 505 turbo inj
1985,12 000 km.
Garantie six mois.

Garage Hediger, Sion
Tél. (027) 22 01 31.

36-623322

VW Golf Audi Quattro
cabriolet turbo
1982,50 000 km 1981,80 000 km
impeccable. Wg^rf'Fr. 12 500.-. Fr- 28.90°-
Crédit possible. ou credlt -
Tél. (027) 25 10 47. Tél. (037) 61 63 43.

89-86 17-2540

Machine de
chargement
des éléments
combustibles

Collecteur de
vapeur i

ï
=è

Pompe

ar
Sécurité avant tout

Contrairement au réacteur de Tchernobyl, les
centrales nucléaires suisses, construites selon
la technique occidentale, sont pourvues de plu-
sieurs barrières de sécurité.
Le bâtiment du réacteur est constitué d'une
sphère d'aciersoudée, étanche aux gaz et résis-
tant à la pression, elle-même entourée à l'exté-
rieur d'un épais manteau de béton (1,2 à 1,6 m
d'épaisseur dans la centrale nucléaire de Gôs-

Réacteur à eau légère, type de
construction occidentale

Bâtiment en béton armé

Enceinte de
confinement en acier

Générateur*^~N
de vapeur [ \

Cuve de pression
du réacteur

Radier résistant aux séïsmes

gen, p. ex.). Ce bâtiment empêche le dégage-
ment de substances radioactives et protège le
réacteur contre des atteintes exté- ^̂.
Heures, telles que la chute 

^̂
-̂  ̂ \

d'un avion. -̂̂  \
¦— 

*e\tf&

ovM ês v<s°rèe

valent
Divers organes de contrôle neutres de la Confé-
dération sont responsables de l'observation des
prescriptions de sécurité qui sont extrêmement
sévères
Il est indiscutable que depuis leur mise en ser
vice les centrales nucléaires suisses fonction
nent de manière sûre et fiable:

Bus Ducato
280
1984, expertisé
Fr. 12 900.-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

Alfetta 2000
96 000 km, exper-
tisée, équipement
hiver
Fr. 4800.-

remorque
pour voiture
charge 1000 kg, ri-
delles alu
Fr. 2200.-.

Tél. (027) 38 19 81.
36-30905

OU

Vapeur vers
la turbine

i «
!¦ Eau venant du
/ B condenseur

Pompe / I

*SS s***Sfesfr

Leîbstadt
1984
Centrale nucléaire
Leibstadt SA

Ford Granada
Ghia 2,8 inj.

Ford Escort
XR3 Ï
. . „ h At„, -IOOC bleu met, 1982
olnnn  ̂J,?™* 56 000 km, climati-
f^L̂ JiïZ sation + toutes op-+ équipement hiver, tions
Fr. 16 500.-
à discuter.

Tél. (027) 55 93 95
(heures de bureau).

Tél. (027) 5515 56 36-623318
55 65 93

VALAIS: Witschard Yvon • Martigny — Garage Cité du Soleil • Sierre — Blanc A. • Sion

LES PAYSANS
DE MONTAGNE
NE PEUVENT-ILS
QUE RÊVER D'UNE
VIE PLUS DOUCE?
Dans les régions de montagne et de ^̂ - L̂\
collines, où vivent la plupart de nos we'̂ --îpaysans, la betterave „n s^Sjï^ f̂Mv Ĵ
sucrière se développe ftofl^^^fmtVvù m̂
mal. C'est pourquoi ^^S&A\JBV^^BBT v \ ̂
8 500 seulement des lASnfl A 

 ̂
Y \ V

120 000 exploitations m ̂ \ % M % V> M
agricoles peuvent la m \ \ m w \ ^cultiver et en profiter. Or, % V \ 

^̂
_-̂ (W

aujourd'hui déjà, les paysans % ĴB ^̂ JH ^̂ /''
de plaine sont privilégiés. La M^Q-jwfTn ï̂Si'̂ ^
culture de la betterave W05 SJJJP'̂ ^
sucrière doit-elle encore être ygfj ^^
amplifiée? Ne devons-nous pas plutôt venir en aide aux
petits paysans?
Comité d'action suisse contre l'arrêté sur l'économie sucrière - pour une meilleure politique agricole

hvûks
•/¦WM^/ /Vr= '
• B̂S

Sion rue de la Porte-Neuve 4,
Martigny Av. du Gd-St-Bernard 1,

Brigue rue de la Gare 14,
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CONCOURS DE PÊCHE
AU LAC NERVAUX
80 gosses inscrits
AIGLE (gib). - Dans le cadre
du passeport-vacances aiglon,
les pêcheurs en rivière organi-
sent les samedi 27 et dimanche
28 septembre un concours de
p êche en montagne pour les
enfants. Une manifestation qui
avait déjà connu un large suc-
cès l'an passé pour sa première
édition. Mais cette année,
l'écho auprès des jeunes a été
encore p lus favorable. On ne
peut qu 'en féliciter les pê-
cheurs en rivière qui surent
mettre sur pied un concours at-
tractif. Cette année, ce ne sont
pas moins de 80 inscriptions,
contre 51 l'an passé, qui ont été
finalement enregistrées. Pour
cette seconde édition du con-
cours réservé aux enfants, le
lac Nervaux a de nouveau été
choisi par le président des pê-
cheurs, M. Rittener, et ses col-
lègues. '

Pas moins de 80 kg de truites

ireurs ormonans a

Le groupe des Apprentis, soit de gauche à droite, a genoux: Wil-
liam Tille, Freddy Oguey, Stéphane Perrod; Debouts: Bernard
Oguey, Charly Oguey et Adrien Perrod.

LE SEPEY (gib). - La société des commémoratif de l'ancien comté
Armes de guerre du Sépey a ré- de Gruyère, dont deux groupes de
cemment participé, avec succès, à jeunes tireurs et un de dames. Le
plusieurs concours en campagne. groupe des Apprentis, composé de
Avec à la clé des résultats très MM. Bernard Oguey, Freddy
flatteurs pour ces tireurs ormonans Oguey, Robert Tauxe, Adrien
qui savent utiliser leurs armes avec Perrod, Stéphane Perrod et Wil-
une précision diabolique, liam Tille, réussissait le très beau

Le 17 août dernier, ce ne sont total de 383 points et remportait
pas moins de neuf groupes de six cinq distinctions, se plaçant ainsi à
tireurs qui ont participé au tir la deuxième place de tous les

Treize « Potes au feu »... a Lisbonne
MONTHEY (cg). - Pour le «Potes au feu» , a fait le dépla
dixième anniversaire de sa fonda- cernent de Lisbonne.
tion, la section chablaisienne des

Le groupe des treize «Potes au feu» du Chablais avec son commandeur J.-M. Bourson, son vice-
commandeur G. Duc, son secrétaire G. Bornet et son caissier F. Dorsaz, ce dernier étant également
membre du comité romand. ___

A la discothèque
Entrée gratuite jusqu'à 22 heures + 1 bon de consommation !
A 1 heure du matin tous les samedis buffet de spaghettis of
fert par notre sympathique équipe.

LE DANDY'S VOTRE NOUVEAU • DE RENCONTRE

Tel m?-n fi3 ?ni3
89-1939

arc-en-ciel seront introduites
dans ce plan d'eau. Etant
donné le nombre important
d'inscriptions, ce concours doté
de p rix sera conduit sur deux
jours. De quoi donner du tra-
vail aux p êcheurs bénévoles
aiglons qui prendront deux
jours de suite le chemin du lac
situé au-dessus de Corbeyrier.
Les p êcheurs sont bien entendu
p riés de ne pas profiter de cet
alevinage pour monter au lac
de Nervaux et y faire un «car-
ton».

Dans un premier temps, il
avait été question d'organiser
ce concours sur l'étang du Du-
zillet avec des truites fariots,
afin d'éviter un long dépla-
cement aux pêcheurs en culot-
tes courtes. Finalement, le lac
de montagne permettant l'in-
troduction de truites arc-en-
ciel, plus voraces, le choix s 'est
porté sur le lac de Nervaux.

Lors de sa dixième assemblée Bourson a retracé brièvement les

Vous sortez...
sortez de l'ordinaire
A Territet, le Dandy's vous pro-
pose à son restaurant vendredi
et samedi

A GO-GO
Fondue chinoise Fr. 22

ESPOIRS ET SOUVENIRS
BEX (sd) . - Les responsables de
l'Association du mandement de
Bex, dans le numéro XIX de la
Revue historique, nourrissent de
grands espoirs sur la création pro-
chaine de la Fondation Strasser-
Anex, qui permettrait un élargis-
sement des possibilités du musée
de Bex et un développement de
son attractivité. Comme de cou-
tume, on y trouve un chapitre sur
Bex, un sur Lavey-Morcles et un
sur Gryon, la suite du lexique
«bellerin-français», mais aussi la
présentation du nouveau costume
de fonction de l'huissier du Con-
seil communal.

Dans son introduction, M. Ro-
bert Pièce, président de l'associa-
tion, précise que son comité a tra-
vaillé sans fracas, mais efficace-
ment. Il a suivi en cela, selon M.
Pièce, l'écrivain Saint-Exupéry,
qui dit: «Ce qui sauve, c'est de
faire un pas. Encore un pas. C'est
toujours le même pas qu'on re-
commence.»

l'honneur
groupes inscrits, à seulement qua-
tre points des vainqueurs. William
Tille remportait la channe recom-
pensant le meilleur tireur indivi-
duel sur les 1300 classés, avec le
score de 71 points.

Superbe
Le 7 septembre, trois groupes de

la société se sont rendus dans la
très belle région de Charmey pour
participer au 20e tir des Dents-
Vertes. Le programme était le sui-
vant : une fois trois coups marqués
et deux séries de six coups en deux
minutes à tirer sur une cible à cinq
points représentant un chamois et
placée à 250 mètres. Cette fois-ci,
le groupe des Apprentis, où seul
Charles Oguey remplaçait Robert
Tauxe, décrochait la timbale en
remportant la première place sur
150 groupes, avec le superbe total
de 389 points et six distinctions.
Un magnifique challenge en bois
sculpté est venu récompenser les
six tireurs ormonans. Pour cou-
ronner le tout, Bernard Oguey,
dans une forme éclatante, gagnait
le challenge du premier tireur in-
dividuel avec le remarquable total
de 74 points, soit à un seul point
du maximum absolu. Adrien Per-
rod remportait quant à lui le chal-
lenge de premier vétéran et le
deuxième rang du classement gé-
néral avec 71 points. Un fait est
certain: ces Apprentis devraient
réussir leurs examens finaux sans
problème!

générale qui s'est tenue au début
septembre, le commandeur J.-P.

« SUR MESURE » A SAINT-MAURICE
Transpirer dans le Bois-Noir
SAINT-MAURICE (rue). - A
l'initiative de la Société fédérale de
gymnastique (SFG) de Saint-
Maurice, une course «sur mesure»
est mise sur pied ce samedi
20 septembre , sur les parcours du
Bois-Noir. Il s'agit-là d'une course
pédestre populaire dont la formule
est un peu spéciale. En effet , des
bonifications sont attribuées en
fonction de l'âge et du sexe des
participants, ceci afin de boule-
verser un peu les hiérarchies sou-
vent préétablies en course à pied.

24 et 26 janvier
Le 24 j anvier est fêté dans le

canton de Vaud, et aussi à Bex,
comme le jour de l'Indépendance
vaudoise. C'est en effet ce jour-là,
en 1798, suite à la Révolution
française, qu'a été déclarée la Ré-
publique lémanique et que la ré-
gion s'est libérée de la souverai-
neté bernoise.

Or, à Bex, ce n'est que deux
jours plus tard qu'on a appris, et
ratifié, cette décision. L'article de
la revue, signé par M. Pièce, expli-
que les causes de ce particularisme
historique.

Le Grand-Saint-Bernard
Le comité de Gryon propose

aux lecteurs un récit de Pierre-
Abraham Moreillon, contant un
périple au col du Grand-Saint-
Bernard, du 19 au 23 septembre
1817. Considérations touristiques
et style plaisant sont les princi-
pales caractéristiques de ce récit. U
est accompagné de notes biogra-
phiques de M. Bonzon, qui nous
explique qui était Pierre-Abraham
Moreillon.

Du côté de Lavey
M. Jean-Pierre Chapuisat pro-

pose également dans ce numéro
un extrait des archives commu-
nales de Lavey-Morcles. Celui-ci a
trait à la cessation de ce qu'on

NOUVEAUTE A LA GARE D'AIGLE
L'électronique pour les billets
AIGLE (gib). - Depuis mercredi
matin, les guichets de la gare CFF
d'Aigle délivrent non plus les tra-
ditionnels et épais billets en carton
brun, mais des tickets beaucoup
plus fins, issus d'une imprimante,
couplée à un ordinateur. Après
Martigny, Fribourg et Yverdon, la
gare aiglonne entre de plain-pied
dans l'ère de l'électronique. Pour
un meilleur service en faveur des
voyageurs.

La mise en route du nouveau
système s'est fort bien déroulée. Il
faut préciser que dix agents ont
été préalablement formés à l'em-
ploi de cette technologie nouvelle.
A tour de rôle, chacun d'eux s'est
exercé, environ 25 heures durant,
sur une console informatique. Il
s'agit d'une terminal de vente
composé d'un moniteur, d'un cla-
vier d'ordinateur, ainsi que d'une
imprimante à billets. Les guichets
ont été entièrement rénovés pour

différentes étapes parcourues de-
puis la fondation du club le 19 oc-
tobre 1976. Chaque mois, ils or-
ganisent une dégustation culinaire
dont les artisans sont trois «Potes
au feu» . Ce voyage d'agrément à
Lisbonne sera aussi l'occasion
pour les «Potes au feu» chablai-
siens de participer à des dégusta-
tions.

Un demi-million
de butin
MONTREUX (ATS). - Deux in-
connus circulant en voiture ont
enfoncé la porte d'un magasin de
fourrures de luxe à Montreux,
mercredi à l'aube, et ont pu s'em-
parer d'une cinquantaine de pièces
évaluées à environ un demi-mil-
lion de francs. Cette information
de la presse régionale a été confir-
mée, jeudi, par la police vaudoise.
Une patrouille de police, qui avait
repéré le véhicule des cambrio-
leurs, l'a pris en chasse, mais n'a
pas pu le rattraper.

Cette manifestation, vous vous en
doutez, et organisée en guise de
mise en condition; c'est la recher-
che de la bonne forme physique.

Les départs seront donnés dès
14 heures (jusqu 'à 9 ans) et dès
14 h 30 (dès 10 ans, parcours bleu
et dès 15 ans, parcours blanc). Les
départs seront donnés au lieu-dit
La Choume, près du pont de La-
vey-les-Bains. Les vestiaires et les
douches sont à la salle de gymnas-
tique de Saint-Maurice. Des prix
spéciaux aux trois premiers de

Le Musée de Bex, trop à l'étroit dans ses locaux actuels, pourrait
devenir vraiment intéressant si la Fondation Strasser-Anex pre-
nait vie.

pourrait appeler aujourd'hui une
servitude, entre Lavey et Saint-
Maurice.

La suite du lexique
C'est un extrait de vocabulaire

de Ch. Buffat (1935) qui clôt cette
revue. Les vieux Bellerins sauront
certainement ce qu'est un «râpia»

Mercredi matin: les premiers nouveaux billets sortent de l'impri-
mante: la gare d'Aigle vient de faire un pas de géant, grâce à des
puces... électroniques.
accueillir trois unités de ces con-
soles.

Le voyageur demande son billet.
Dix secondes plus tard, il le reçoit.
Pour l'agent, le travail consistait
uniquement à taper sur son clavier
le chiffre correspondant à la des-
tination du voyageur et à encaisser
le montant du billet. Toutes les
autres opérations sont traitées par
ordinateur. Le prix est par ailleurs
indiqué sur un petit écran, à

SAINT-MAURICE
Un marché des artisans
SAINT-MAURICE (rue). - Le
marché de Saint-Mauiice, de-
puis sa mise sur pied, connaît
des hauts et des bas. Il n'en
reste pas moins que la Société
des arts et métiers locale ne
désarme pas. Ce samedi 20
septembre, elle orchestrera un
grand marché des artisans. La
manifestation durera toute la
journée. Cette mise sur pied
revêt d'autre part un caractère
particulier, puisqu'elle mar-
quera les dix ans du marché
saint-mauriard. A cette occa-
sion, de nombreux artisans ont
été invités à se produire dans la
Grand-Rue. L'artère sera d'au-
tre part animée par la fanfare
municipale L'Agaunoise.

Dans le cadre de cet anni-

chaque catégorie seront offerts, de gorie. Une course mini est d'autre
même que des prix spéciaux au part réservée aux enfants nés en
meilleur temps de chaque caté- 1977 et années suivantes.

(un usurier), qu'un «rapille» est un
chemin en pente raide, et que se
«rabibonner» signifie reprendre
des relations avec quelqu'un.

Enfin il est signalé aux lecteurs
que toute la collection des revues
historiques du mandement peut
être obtenue auprès de l'associa-
tion, case postale, 1880 Bex.

l'adresse du client. Autre nou-
veauté, la mise en place d'un mi-
cro, rendant plus aisée la conver-
sation à travers le comptoir vitré,

Provisoirement, les billets inter-
nationaux seront toujours pré-
parés avec l'ancien système. Dans
le courant de l'hiver, l'ordinateur
s'occupera également de ces dé-
placements, ainsi que des réser-
vations.

versaire, divers spectacles pa-
rallèles sont au programme.
Une animation de rue est no-
tamment prévue, intitulée
«Macadam Mélodrame», mise
sur pied par l'associatiohn cul-
turelle Confiture, ce spectacle,
dans un style chansons de rues
Aristide Bruant, se jouera tout
au long de la journée dans la
ville; de bien belles images en
perspective.

La journée sera suivie d'un
bal champêtre, qui déroulera
ses fastes sur la place du Par-
vis, dès 20 h 30; est-il besoin de
préciser que les organisateurs
de la journée souhaitent une
cordiale bienvenue à tous les
intéressés.
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Etat de neuf
sans catalyseur
rabais intéressant

A vendre

Fiat Panda
4x4
17 000 km

Opel Kadett
GSi
10 000 km

Opel Kadett
break
12 000 km

Subaru EX
turbo
2000 km

Audi 100 C
1986,17 000 km

Suzuki 413
5 vitesses
2000 km

Mercedes
280 SE
13 000 km,
toutes options.
Tél. (027) 86 31 25
et 86 34 07
midi et soir.

36-623131

Mitsubishi
Coït GLX
Fr. 3800

Renault 20
TS
Fr. 3700

VW Scirocco
Fr. 4500

Peugeot 104
ZR *
Fr. 3300

Honda
Accord
Fr. 4000

VW Golf
diesel
Fr. 4600

camionnette
Hanomag
Fr. 4500.-.
Garage du Relais
Nendaz
Tél. (027) 88 26 52.

36-301909

Mercedes
300 SL
gris métall., 1986
4500 km, toutes op-
tions

Mercedes
190 E
16 soupapes, beige
métall., 1986, neuve,
sans catalyseur

Mercedes
500 SEL
bleu métall., 1984,
78 000 km, toutes
options

Mercedes
380 SEC
brun métall., 1983
85 000 km

Mercedes
350 SLC
rouge métall., 1977
33 000 km, verr.
central, vitres teint.,
radio

Mercedes
190 E aut.
rouge brique, 1983
28 000 km, verr
central, vitres teint,
radio

Mercedes
230 E aut.
blanche, 1981
37 000 km, radio-
cassettes, diverses
options

Toyota Supra
noire, 1986
2000 km

Volvo
caravane
beige métall., 1986
18 000 km.
En stock également
Mercedes utilitaires

209 D-309 D
- 310 - 410 -
409 D
Toyota diesel
utilitaire
1983,38 000 km
pont alu bâché, ex-
pertisé.

Garage Zénith
Michel Zuchuat
Rue de Lausanne
140, Sion
Tél. (027) 23 32 32,

36-623265

Lr W V/MJ VW
Accord cpé M Coccinelle
Jazz aut. 85 T- non experti-
CRX 84 Fr f30°-
n. - « j  Jean Rey
UlVIC SeUanss Automobiles
*~~~mJ Av. France 63-65ACCOrd Sion
j 'm Tél. (027) 22 36 17.
Hein. 85 36-623161

îccoîd „ SubaruAer0derSakrag|6 4X4 WD
ITK BinEllf super-station 1800,
||1MB «JIIV 1985, expertisée ,
IflITJUU * première main ,

HBBBBBBBBBBBBBH 59 000 km d'auto-
Rue de la Dlxence route. Fr. 15 000.-.

Sion 027/31 36 68 Tél. (021) 22 87 04
^̂ ^mmmmmmmm̂^̂  76 69 36.

22-353120

Détacher des coupons, c'est ainsi que tout inves-
tisseur affronte habituellement le monde plein
d'imprévus du placement de capitaux.

Si vous prenez la peine de découper le cou-
pon situé au bas de cette annonce et de nous le
renvoyer, vous saurez comment votre argent
peut être parfaitement investi et sans tracas
administratif: grâce à nos fonds de placement.

De plus, en souscrivant des parts de nos fonds
de placement, votre argent sera surveillé par des
spécialistes et placé dans un portefeuille large-
ment diversifié, dont les valeurs auront été choi-
sies sur la base des informations les plus ré-
centes. Vous profiterez ainsi pleinement des
avantages habituellement réservés aux grands
investisseurs: cours et conditions plusfavorables,
accès facilité aux nouvelles émissions.

L'un de ces fonds répond certainement à vos
besoins.

Nous vous proposons une palette de cinq fonds
de placement aux objectifs spécifiques. | NPA/Lieu:
Swissca part Actions suisses. Objectif: plus-

P .e' .' . , ' _¦' ¦ ' ¦. ":.-| A envoyer à votre Banque Cantonale.
owissca interpart Actions étrangères, bujet a
d'éventuelles fluctuations des cours de change. ¦• ~" — — — ¦— — — — — — — — — — —¦ —"J
Objectif: plus-value. r—SBBBBW
Swissca renf Obligations étrangères libellées en \ Jm r\
francs suisses. Sans risque de fluctuation des WK
cours de change. Objectif: rendement. I—JBBBBVJ Les Banques UantOnaieS

*
A vendre

Alfa Romeo
2000 L
1979, bleue, expert.,
excellent état,
pneus neufs, stéréo.
Prix à discuter.

Tél. (026) 2 80 79.
36-400845

Opel Corsa
1200 Swing
1985, 19 500 km
gris met., expert
sée.
Fr. 8500.-.
Tél. (027) 31 37 89

25 2415
Drivé.

TOYOTA
LAND CROISER
Station-wagon 4x4

1982,. 68 500 km
superbe occasion

expertisée
et garantie

Restez
dans le vent,

"S?e/7J
Découpez
ce coupon
-nr -m-.

et
vos ciseaux

Swissca interrent Obligations étrangères libel-
lées en devises. Sujet à d'éventuelles fluctuations
des cours de change. Objectif: rendement.
Valca Obligations et actions. 60% en titres
suisses. Objectif: placement équilibré. .

Votre Banque Cantonale est à votre disposition
pour vous donner tous renseignements à ce sujet.
Vous pouvez aussi commander notre brochure
en retournant le coupon ci-dessous.

_ 

I Envoyez-moi votre brochure «Fonds de place- I
| ment des Banques Cantonales Suisses».
I I
| Nom-. ; |
I I

Adresse

N̂ WH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
Renault .. ...
20 TX 5adett • ¦

Caravan 1300
2,2 litres, 1982
88 000 km 9.83,14 000 km.
Garantie «OR» Fr 9500-Crédit Renault- Garantie, crédit,Leasing samedi ouvert.
T^y-F^i Tél. (027) 22 39 24
TE llfz L*'!1» 22 58 06
fïffJPTnrïj^S (midi-soir).
' -rTid I ". kl -Kl 36-2422

A. Zwissig • Sierre
Tél. (027) 55 14 4

A vendre RenaultGolf 1500 GL 18 GTS
37 000 km, vert mé-
tallisé et 1980,66 000 km

Garantie «OR»
GOlf 1500 GL Crédit Renault

Leasing
68 000 km, gris mé-
tallisé. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Véhicules garantis, BCT^T TJ'^RT^expertisés. ¦BBJÉ̂ MBPBUICrédit . n>J4.-̂  FT-JiOuvert le samedi. li ĵj^ujfj
Tél. (027) 22 39 24 A. Zwissig • Sierre

22 58 06 Vél. (027) 55 14 4
(midi-soir). v 

M$. ÊLÊÊKCÊEÊè
ÊSnKÊÊCÊE

Avenue de France 15 - Sion
Tél. 027/22 06 00

Opel Ascona 1,8 E GT
1985, 44 000 km, blanche,
options 13 500-
Flat Regata 100 S
1984,29 000 km,
vert met., options 12 700-
BMW 528 1
1979,109 000 km,
vert met., options 8 900.-
Renault 18 GTS
1981, 102 000 km
gris met. 4 900-
Fiat Ritmo
1981,48 000 km,
brun met. 5 500-
Ouvert le samedi matin

¦ ' 36-2909

I

SsJ»**-
\ £&> CONTHEY
; ^̂ Tf^L 

Route 
cantonale

ff | Ggf*̂ Tél. 027/36 23 23

Occasions
AUDI QUATTRO
blanche 85 13 000 km

NISSAN MICRA aut.
verte 85 30 000 km

fo
-
uTe

6̂2,5 
83 31000 km

£is
F
e
A33 4X4 

84 30 000 km

Vendeur: Jean-Pascal Saviez
027/36 23 23

Ouvert le samedi matin _

"̂ <5k$\ +!&Ê&Sâ v̂ \?î t^̂Y&P W>*̂

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

Walter Thierstein,
co-directeur, responsable
des finances au WWF Suisse

A _ _ iiniir

AA Je dirige les finances au

 ̂y WWF suisse. Pour nous,
" * la règle d'or est J' abso-

lue clarté dans les comptes et le
strict respect du désir des dona
teurs, quant àja destination de
leurs dons. C'est d'ailleurs la règle
fondamentale de toute organisa-
tion d'intérêt public.
Le personnel qui travaille au WWF
est à la fois qualifié et engagé. Nos
frais généraux sont maintenus le
plus bas possible, grâce à une ad-
ministration réduite au strict mini-
mum et qui travaille avec le maxi-
mum d'efficacité.
Au WWF, l'administration est d'ail-
leurs financée par la vente d'arti-
cles-cadeaux. Ainsi, tout donateur
a l'assurance que ses dons sont
intégralement utilisés au afokafAt
profit de la nature, sans ^j^/la moindre déduction. X S

Cette annonce est la huitième
d'une série de neuf insérées à la
demande du WWF. Demain,
Pierre Lang vous dira pourquoi
nous avons besoin du WWF.

M
25 ans du WWF
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A louer à 150 m de
la place du Midi à
Sion

JOURNÉES PORTES OUVERTES
RÉSIDENCES DU CHABLAIS B et C

Avenue de la Gare 43-45, Bex

Samedi 20 septembre 1986, de 14 h à 17 h
Dimanche 21 septembre 1986, de 11 h à 16 h

Appartement 3 pièces, 65 m2 dès Fr. 900.-
Appartement VA pièces, 75 m2 dès Fr. 925.-
Appartement 4'/2 pièces, 89 m2 dès Fr. 1090-

3 pièces 3 mois de loyer gratuit
4'/2 pièces 6 mois de loyer gratuit
En cas de signature de bail de 3 ans.
Charges en sus, garages et places de parc à dis-
position.
Une de nos collaboratrices sera sur place pour vous
accueillir.

AGENCE IMMOBILIÈRE BEX GSM S.A.
Place du Marché 15 - Bex

Tél. (025) 63 33 33
89-9423

U
m
<

u
su

MARTIGNY
Cherche à louer maison
d'habitation 33

ea
<

bel
appartement
S'/a piècesou 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

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

89-171

URGENT! Cherche
A louer à Châteauneuf-Conthey Ferme

appartement 4 pièces bressanne studio
„.... onnn m2 a nornp* sur 3000 m2. à Loèche-les-Bains,

cave, galetas et garage fermé. Fr 42 500.-. Dlein sud-
Libre le 1er décembre.
Loyer: Fr. 800.- sans les char- % ffiasi ylsr*! TéL (021) 23 46 72'
ges. 22-304016 22-303999

Tél. (027) 36 31 09. £ Yendre1 à BJniî;.SaYièse
36_307g7 (15 minutes de Sion)

VERBIER Cherche à louer |Q|{ Chalet
lOCal Chalet comprenant: salon avec che-

. - minée, 3 chambres à coucher, 2
Commercial 12 personnes, du 27 salles d'eau et 600 m2 de terrain.
à louer. 

^
c
r
embre au 3 ian" Prix Fr. 240 000.-.

Tél. (025) 772 72. Fr. 1000-environ.
Tél. (027) 25 19 77.

36-821940 Té|. (022) 92 92 38. 36-30887

r A  
vendre en Valais

Directement du constructeur

CHALETS NEUFS en madriers
O clefs en main, terrain engazonné.
_. Habitables tout de suite.00

• TROISTORRENTS: chalet résidentiel avec
 ̂ - sous-sol: garage, caves, buanderie,

!-  

rez: hall, salle à manger, salon + cheminée, cui
sine agencée en chêne + coin à manger, W.-C.
balcon, terrasse,

- étage: 3 chambres à coucher , salle de bains, bal
con.

Chauffage électrique.
Terrain de 861 m2 engazonné, y compris parking.
Prix: Fr. 340 000-

• MIEX (VS): chalet résidentiel avec
- sous-sol: cave,

PQ - - rez: hall, réduit, cuisine équipée + coin à manger
séjour + cheminée, terrasse,3CJXJUI T UIICIMIIICC, ICNdûâC, ww -p.. / r t o ~ 7)  QR 45 niétage: 3 chambres à coucher, salle de bains, bal- « heures des repascon, réduit, galetas. w
.„..«„„„ AF,,.?*.; Bfll 36-30936Chauffage électrique.

Terrain de 1107 m2 engazonné, y compris parking.
Prix: Fr. 285 000.-.

• TORGON: magnifique chalet, vue superbe, en-
soleillement maximum avec

- rez: hall avec armoires encastrées, W.-C, séjour
+ cheminée, cuisine agencée, réduit, cave, ter-
rasses,

- étage: dégagement avec armoires, 3 chambres à
coucher , 2 salles de bains, balcon.

Chauffage électrique.
Terrain de 982 m2 engazonné y c. parking.
Prix: Fr. 295 000.-.

• AVEN-CONTHEY: très beau chalet dominant la
plaine du Rhône avec

- rez: hall, réduit, cave, W.-C, séjour + cheminée,
cuisine agencée, terrasse,

- étage: 3 chambres à coucher, salle de bains,
grand galetas, balcon:

Chauffage à mazout.
Terrain de 992 m2 engazonné y compris parking.
Prix: Fr. 260 000.-.

• PRAZ-DE-FORT (Val Ferret): mignon chalet avec
- rez: hall, W.-C, séjour + cheminée, cuisine

agencée, cave, réduit, terrasse,
- étage: 3 chambres à coucher, salle de bains, bal-

con.
Chauffage électrique.
Terrain de 855 m2 y compris parking
Prix: Fr. 225 000.-.

• HAUTE-NENDAZ: chalets neufs en madriers
comprenant:

- rez inférieur: dégagement, 3 chambres à cou-
cher, salle de bains, W.-C, cave, réduit, terrasse,

- rez supérieur: hall, séjour + coin à manger, che-
minée, cuisine agencée, balcon, W.-C.

Chauffage électrique. Terrain d'environ 500 m2 en-
gazonné y compris parking.
Prix: dès Fr. 235 000.-.
Renseignements et visites:

89-1864

I A. D. Lr onstruction et Promotion^
I PKalntc _ Wlllcao - A r-hn?» B*+«lr'n£kn+£«wi iaioig - » mag - np âi toi i loi no

un - io»o vuuvttY/vù
0 (025) 813254 heures de bureau
0 (025) 717139 soir et week-end A

t-

4l/z-pièces
neufs.
Prise de possession
immédiate.
Visite sans enga-
gement.
Tél. (027) 38 27 42
prof, ou
38 39 52 privé.

36-62332C

A louer à 2 km de
Sion

caves •
dépôts
50 à 120 m2.

Accès camions.

Tél. (027) 38 27 42
prof, ou
38 39 52 privé.

36-623335

Vex s/Sion
dans villa neuve

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

22-353080

A louer
ch. de l'Asile 2

at, Sierre

appartement
4 pièces
2 salles d'eau.
Fr. 720- + charges.

Tél. (027) 55 80 38.
36-436013

Couple retraité
cherche

appartement
3-314 pièces
rive droite,
région Sion-Fullv

A vendre
Valais central

chalet
3 chambres, salon,
bains, 2 W.-C., cave.
Terrain aménagé.

Ecrire sous chiffre
P 36-30937 à Publi-
cités, 1951 Sion.
A vendre
à Loye (VS)

chalet en
construction
avec environ 750 m2

w de terrain compre-
(-*. nant:
* ' rez-de-chaussée:

I 

séjour avec calori-
fère, cuisine agen-
cée, 2 chambres,
salle de bains plus
W.-C, cellier, ter-
rasse;
étage: mezzanine,
galetas.
Situation excep-
tionnelle avec vue

J> imprenable.
Prix: Fr. 278 000.-.

DD Rens. et visites:
f} Agence immobilière

I

D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

36-243

A louer
à Vétroz

appartement
3'/2 pièces
cuisine agencée.
Fr. 560.- + charges.
Libre tout de suite.

W Tél. (027) 22 23 49
soir.

36-305010

chalet de style valaisan
comprenant: 4 chambres, 2
séjours avec cheminée, 2 cui-
sines, 2 salles d'eau, balcon,
terrasse.
Terrain 320 m2.
Prix: Fr. 280 000.- meublé.

Renseignements: Agence Evo-
lèna, c.p. 15,1968 Evolène
Tél. (027) 83 13 59 - 83 19 43.

36-30985

entreprise
de couverture-
ferblanterie-sanitaire

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

Faire offre sous chiffre 800663 à
Publicitas, Vevey.

/̂ ^"* 
A vendre à Choëx-sur-Monthey

terrain à construire
Très belle situation.
Prix de vente: à discuter.

BBT^BTI iVjbiTrf BW V;XBB1
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vous ne les trouverez
nulle

Vionnet vous le

*>£\SL3 7™
Chambre à coucher rustiqui
chêne patiné, armoire 4 porte
lit 160 x 200 cm, 2 chevet
1 commode, 1 miroir.
L'ensemble livré et installé
3980.-.
A crédit 4370.-; Acompte 995.
Frais + intérêts 390- + 30
112.50.
Chaque pièce est livrable sépi
rément. Disponible aussi ave
armoire 5, 3 ou 2 portes, lits d
140 et 90 cm.

Tél. 026 / 5 33 42

l/HEUI I 
^̂ ^

PARTICIPATIONS
^̂ -—^

I Nous garantissons le crédit ^̂ "~ —^^
I le meilleur marché de Suisse ! ^

ROMAND.E CONFORT^

(Fr. 1 000.- en 12 mois ^Î T^
= ' 45- d'intérêts) DE ^AMEUBLEMENT

A remettre au plus vite pour
cause unique de maladie

très bon commerce
d'alimentation générale
à Monthey

Quartier des usines

Ecrire sous chiffre P 36-425707 A vendre ou à louer, centre de
à Publicitas S.A., 1870 Monthey. Sierre

A vendre ou à louer, sur le coteau de annartamont rnhinotSion, dans immeuble résidentiel neuf appdllGUIGll i, bdUIIICl

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

Tél. (027) 23 34 96.
36-622033

A louer, Charrat, route cantonale

locaux commerciaux
d'environ 1400 m2, avec 30 m de vitri-
nes. D'un seul tenant ou divisibles au
gré du preneur. Conviendrait pour
toutes expositions, magasins, ateliers
ou autres. Places de parc illimitées.

Tél. (026) 5 33 33.
36-622638

A louer à Sierre, avenue du
Marché

local commercial
100 m2, avec 4 vitrines. Con-
viendrait pour magasin de
vente, exposition, bureau, etc.
Libre le 1er octobre.
Tel m07\ « in T3 o= i.,,™..

ailleurs
garantit

part

ameublements

2 grands appart. de 5 p
rénovés, conviendraient pour, bureaux ,
cabinet médical, etc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
Régie Immobilière René Antllle, rue
Rainer-Maria-Rilke 4,3960 Sierre.
Tel; (027) 55 88 33. 36-623298

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

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

36-1005

A vendre à Sion-Ouest dans im
meuble de 8 appartements

appartement 4!/2 pièces
112 m2, Fr. 254 800.- au prix de
revient.
Construction terminée août
1987.

Renseignements: (027) 41 37 51.
36-110701

MONTANA
A vendre à Randogne, altitude
1200 m

chalet
4 chambres, salon, cheminée,
garage. 700 m de terrain. Vue
extraordinaire et imprenable.
Prix: Fr. 440 000.-.
Pour traiter: Fr. 80 000.-.
Tél. (027) 22 04 44.

36-621916

390r
Chambre à coucher moderne.
Exécution placage palissandre
et tissu gris avec filets rouges.
Tête de lit avec miroir, éclaira-
ge et radio incorporés. Armoire
4 portes-miroirs. Lit 160 x
200 cm, chevets arrondis incor-
porés. Coiffeuse-boudoir avec
miroir, éclairage et pouf.
L'ensemble : 3390.- livré et
installé.
A crédit 3730.-; Acompte 850-
;Frais et intérêts 340-+ 30 x
96.-.
Chaque pièce peut s'obtenir
séparément. Cette chambre
est également livrable avec
armoire 5 portes et en tissus
bleu ou rose.

Charrat
Aretournerà : VIONNET AMEUBLEMENTS

1906 Charrat
ABU pour une documentation gratuite
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Les handicapés mentaux en fête
SION (H). - «On nous demande souvent ce que cela représente de travailler avec des handicapés
mentaux. Pour nous, cela veut dire travailler avec des gens pareils aux autres êtres humains, sauf
qu'ils ne connaissent ni l'hypocrisie, ni la malice, ni les pressions sociales. Ils ont des qualités, des
défauts, comme tout le monde, mais ils ne cachent ni leurs amitiés ni leurs inimitiés.» Tout beau
tout neuf, le home La Pommeraie s'inaugure aujourd'hui, en même temps que les ateliers de la
manufacture. Portes ouvertes, bénédiction, allocutions... Tout un programme, toute une fête, à la-
quelle participent éducateurs et pensionnaires. Une vraie famille!

Un exemple dicapés mentaux a mission de
Par mandat de l'Etat du Valais, s'occuper des handicapés mentaux

la Fondation en faveur des han- susceptibles d'avoir une certaine

"ï2

¦ M ?  .flHTJSSF'¦¦• ,¦*=*?¦-*»r~ ç*K~?Sm *7Z2m nnccihlp la vip" nnrmalp. rolpvp M par les cuisiniers au nome, us ren-jJPw ' .̂ Bn ĵHfll F • i m »' i ii M ' „ m̂m m— pOSSlDie la Vie normale» , rcleVc i\i. f . , . . _t A i i •
JK * j B W J m  * -""SZ- -#»"'i—';a—iiS Piprrp Anrav Hiwrtenr «Tharnn trent le soir, partageant leurs loi-¦BBT < " ' JBmw?JBBBBW • » ->*«w*  ̂ ¦ 

m ,—"- .mn- f—- mmum-*— „¦¦< JrlciTc .rvnçay, uircLieur. «^ndCUn ¦ j * j j .-
-Jt̂ 'M 

f '  > J& 2££2ZS£3S£ de nous quitte son foyer pour aller ™ '£™ ^!$ ̂  weeîf-enï.Mf - .'JBm f f l  -?£' '̂ &*m!̂ /* mmm- - travaiUer, et revient à son domicile un programme lv .  Le weeK ena ,
¥/ *M £m- SS^^SmS^Sm en fin de journée. Les handicapés  ̂

handicapes retrouvent en 
pnn-

W<j f  W X£:^.g*i *i£Sg83m ont un emploi du temps identique, «pe leur famille respective. Nean-
rjr . -?i».;.2SSî H était important de scinder le lieu moins, le home est ouvert 365

y / 'J  
f

J f 3'*>- #*5S »â de travail de l'habitat. » jours par an , et propose de nom-
I• - '- EPT-W^' aai SF Sf «<*?%9 ¦*̂ *> •w^ÏSiBWlBiîS5'! breuses distractions le week-end.

Wy J^^B Ë  ÏÏêàJ* '- , f «£ i"1*' ^̂ 5**®^"̂  ' Boulot, dodo, et loisirs... Il est même prêt à recevoir des
gy^^ÉIHPlIir - ¦ 

^f T -^^^»lMI^^1 Se distinguant des autres insti- handicapés venant de l'extérieur.

Dans l'atelier de la manufacture : du travail sur mesure. tutions de La Fondation, le home Pour l'argent de poche
. En ce qui concerne l'atelier, il

Sortie du PDC du district d'Hérens le dimanche 21 septembre £apéC^uvT?vS
Après le succès enregistré par la du partage d'idées et de la bonne

sortie; familiale du PDC du district humeur.
d'Hérens l'automne passé à Eison- Le programme est le suivant :
Saint-Martin , le bureau du PDCH Lieu: Ayent.
a décidé de renouveler l'expé- Programme:
rience. 09.00 messe (église de Saint-Ro-

L'organisation de cette journée main);
incombe cette année à la section 10.00 verre de l'amitié (place près
d'Ayent. La date retenue est le di- de la salle de gymnastique
manche du Jeûne fédéral. A cette de Saint-Romain) ;
occasion, vous êtes tous invités, 11.00 apéritif (place du village
autorités et militants, à venir avec d'Anzère) ;
votre famille vivre une journée 12.30 repas (au préau de la salle
placée sous le signe de l'échange, de gymnastique de Saint-

Activités de la Croix-Rouge à Martigny
MARTIGNY. - Si vous attendez Les dates seront fixées ulteneu-
votre premier enfant: rement. Pour tous renseignements
1. Reprise des cours et inscriptions téléphonez au (026)
de puériculture 8 88 33.

Vous avez des questions, vous 2. Service de baby-sitting
ressentez quelques insécurités. La Vous qui désirez confier votre
Croix-Rôuge suisse grâce à son enfant pour quelques heures une
cours de puériculture vous aide à soirée ou toute la journée, adres-
trouver des réponses à vos de- sez-vous au service de baby-sitting
mandes. En sept leçons de deux de la Croix-Rouge, Martigny et
heures chacune, une infirmière di- environs.
plômée, spécialement formée à cet Plusieurs baby-sitters formées
effet , vous donne des conseils pra- par un cours de dix heures sont à
tiques touchant au bien-être de votre disposition. Tout spéciale-
vôtre enfant et au vôtre, ment région de Martigny, Som-

Le prochain cours de puéricul- met-des-Vignes, Fully, Sembran-
ture organisé par la section Croix- cher, Vollèges, Orsières, Charrat,
Rouge Martigny et environs aura Saxon.
lieu dès cet automne au centre Pour les personnes intéressées,
médico-social. téléphonez au (026) 8 88 33.

Les transports publics du Valais romand
au Comptoir suisse de Lausanne

Suite à la brillante démonstration des transports rouleront. Entre 16 h 30 et 17 heures, l'émission se
publics lors de son cortège du samedi 13 septem- déroulera en direct sur les ondes,
bre à Lausanne, chaque région de Suisse romande Le «hit» de la journée, un billet spécial émis par
s'est vue attribuer une journée officielle dans le toutes les gares du Valais entre Sierre et Vernayaz
cadre de l'animation du pavillon d'honneur situé pour le prix de 15 francs comprenant le transport
dans la halle de l'hôte d'honneur. aller et retour jusqu'à Lausanne, le transfert TL de

Le Valais romand (sauf Chablais qui participe la gare au Comptoir, l'entrée et un café ou boisson
avec le canton de Vaud) aura sa journée le 24 non alcoolisée dans la halle de l'hôte d'honneur,
septembre et les compagnies des chemins de fer Les PTT et les services automobiles des compa-
MC (Martigny-Châtelard) MO (Martigny-Orsiè- gnies MO et SMC accordent en corrélation avec le
res) et SMC (Sierre-Montana-Crans) animeront billet CFF la réduction de simple course valable
cette étape du Comptoir suisse de Lausanne. pour le retour. Ce billet n'est pas lié à l'utilisation

La Première de la Radio romande est présente de trains spéciaux,
tout au long de ce parcours et de nombreuses ani- Donc tous à Lausanne le mercredi 24 septembre
mations avec concours et prix intéressants se dé- en utilisant les transports publics.

A

autonomie. La dernière-née des
institutions sous sa juridiction se
situe à Sion. Elle comprend un
home d'accueil de 20 places et un
atelier d'occupation pour une cin-
quantaine de personnes. Acquis ou
construits entre 1983 et 1985, les
deux bâtiments fonctionnent main
dans la main. Ils essaient de re-
créer une ambiance familiale , sans
écarter les facteurs d'intégration.
En cela, le home La Pommeraie et
l'atelier de la manufacture ont une
valeur d'exemple qui a dépassé les
frontières cantonales.

Comme à la maison
Le home La Pommeraie se situe

à la rue Oscar-Bider. Réalisé selon
les plans de l'architecte Antoine de
Lavallaz, il sert en quelque sorte
d'internat pour les handicapés
mentaux adultes du Valais central
qui ne peuvent résider dans leur
propre famille. Il comprend une
vingtaine de chambres, dont qua-
tre sont aménagées pour des per-
sonnes nécessitant des soins mé-
dicaux. L'équipe d'animation
compte sept éducateurs spécialisés
et deux thérapeutes chargés d'oc-
cuper les personnes qui ne peuvent
pas travailler.

Le home comprend trois étages.
Les deux étages supérieurs se par-
tagent les vingt chambres, avec
une salle commune réservée aux
loisirs et au petit déjeuner. Le rez
se destine aux activités en com-
mun, à l'atelier thérapeutique et à
la cuisine.

«Nous avons voulu recréer une
atmosphère qui rejoigne le plus

Romain) ;
14.30 animations, jeux, divers;
16.30 clôture officielle.

A toutes et à tous, bienvenue à
Ayent dimanche.

Nous signalons aussi à. tous les
citoyennes et citoyens du district
d'Hérens, que la commission cul-
ture et loisirs du PDCH organisera
un débat sur le thème «La loi sco-
laire» le jeudi 25 septembre à la
salle de gymnastique du CO à En-
seigne.

Le bureau du PDCH

Le PDC de Martigny informe ^U
MARTIGNY. - En vue des vota- „^ v , , ;
rions cantonales et fédérales du mm  ̂^k * ¦¦ •¦-¦
dimanche 28 septembre,

^ 
le comité „"" :'- JBW \̂ ^a mis sur pied une soirée d'infor- â ÊÊX̂ ^  ;-': «

Il vous donne rendez-vous, ËHÉi \êB\mercredi 24 septembre à
20 heures, au premier étage du ~M~~^>
Restaurant de la Poste. _il'iBP"'

L'ordre du jour est le suivant: yi ?St\ 
1. M. Vital Darbellay, conseiller ¦BïBBBBBBBBB 

national, traitera de la votation A la Pommeraie: une ambiance familiale
fédérale. ___mmÊmmm̂ __„^_^_^_2. M. Guy Voide, député, expo-
sera les objets de la votation
cantonale.
Invitation cordiale à tous les

membres et sympathisants.

Le comité

Le home La Pommeraie, vu de l'extérieur

La Pommeraie et l'atelier d'oc-
cupation sont donc séparés, géo-
graphiquement. Il importait ce-
pendant que l'atelier ne soit pas
trop éloigné, pour permettre aux
handicapés un déplacement indi-
viduel. La petite merveille a été
dénichée en février 1983, lorsque
la manufacture de tabac a mis ses
locaux en vente à proximité de la
piscine plein air.

Depuis quelques mois, le sys-
tème fait ses preuves. La plupart
des pensionnaires du home se ren-
dent chaque matin à l'atelier. Ils y
prennent le repas de midi, préparé
par les cuisiniers du home. Ils ren-
trent le soir, partageant leurs loi-

mais ayant une productivité res-
treinte. Tissage, menuiserie, me-
nus travaux de sous-traitance... Au
total, cinq ateliers différents oc-
cupent actuellement une quaran-

\\ . &i

Bien que les forêts américaines La France et le Piémont ont dé-
ne représentent que 6 % des forêts claré la guerre à l'Autriche en
dans le monde, les Etats-Unis sont 1859.
le producteur numéro un de ma- 

^tières premières à base de bois.
La p lus longue voie ferrée en li-

gne droite du monde se trouve en
Bonaparte a fait en 1797 son Australie. Elle mesure 496 km et

entrée à Venise, qui était indépen- relie Ooldea à Nurina, à travers la
dante depuis quatorze siècles. p laine aride de Nullarbor.

Université populaire
de Sion

Durant la semaine du 22 au son prop re poids.
26 septembre, l'Université popu- ——
laire de Sion vous rappelle BB̂ BBBBBBBBMI^^IP^^Icours de langues. Ï^BIQuelques cours sont complets , B} BBV^Vpar contre il y a encore possibilité ^^^^^^^^^^^^^ \ ̂ \de s'inscrire dans d'autres. j  LJ |( ( ( j' ) \

Pour de plus amples renseigne- V—'l, 11 V-AW^V-AîSS/ Jments, veuillez vous adressez au —"̂ ^"̂ F^
i l  f f ^ m  J

secrétariat, Petit-Chasseur 39, ]_>/v_>/l\V^JLPJL /
cycle d'orientation filles, du lundi eewcH.Asso •#^̂ B»
au vendredi , de 16 h 30 à 18 heu- ^¦VaJMVV"NPWV¥""aBBBlres, tél. 21 21 91, int. 624. By \ j[ t*WI*WOniXTAC^JBBB

taine de personnes, sous la direc-
tion de cinq maîtres profession-
nels. «Il existe aussi des ateliers
protégés», souligne M. Antoine
Zufferey. président de la fonda-
tion. «Il y a une nuance avec les
ateliers d'occupation. Dans le pre-
mier cas, les handicapés doivent
mériter un salaire minimum de 1
fr. 50 l'heure. Au-dessous de ce
minima, les handicapés sont pla-
cés dans nos ateliers d'occupa-
tion.»

«Pour ce qui est des handicapés
A la retraite mentaux adultes, nous occupons

Les pensionnaires du home ont 118 d> entre eux dans nos différents
entre 19 et 48 ans. Ceux de l'atelier f te^

e,rs: Df ™amMe Plus gene«le>
se situent dans cette même échelle. le .Valaf s?hZ™ suï la Pr°Portlon
Au sein de la fondation, on se suisse les handicapes mentaux re-
préoccupe aujourd'hui du sort des Présentant 5 % de la population A
handicapés plus âgés. «Autrefois, tatre md,icatlf - l'Association valai-
ce problème n'entrait pas en ligné sam

\
e des, Par/nt

% 
d han!1Ca

tP"de compte», relève M. Ançay. ™e"taux 400 famllles>> ' constate
«Actuellement , les handicapés M. Ançay.
mentaux ont la même espérance L'inauguration du home La
de vie ïme tout un chacun. Il y a
maintenant des handicapés qui
arrivent a l'âge de la retraite. Ceux
qui sont restes dans leur milieu fa-
milial devront entrer en institution ,
un jour ou l'autre. A la Pomme-
raie, nous envisageons d'accueillir
les handicapés qui ne nécessitent
pas de soins médicaux spéciaux.
Les autres seront probablement
pris en charge par la Castalie à
Monthey.»

La libellule est capable de faire
du vol sur p lace, en arrière et en
avant, et de transporter quinze fois

Moyenne suisse: 5 %
A relever que la fondation s'oc-

cupe exclusivement des handi-
capés bas-valaisans. Elle les en-
cadre dès leur plus jeune âge, en
leur offrant écoles et formation
pré-professionnelle. Elle couvre de
la sorte les besoins de chaque ré-
gion, avec des écoles, homes ou
ateliers à Monthey, à Martigny, à
Saxon, à Sion et à Sierre. De son
côté, le Haut-Valais s'organise de
façon autonome.

Pommeraie et de l'atelier de la
manufacture a lieu aujourd'hui.
Une opération «portes ouvertes»
se déroulera de 9 à 12 heures, et de
13 h 30 à 14 h 45. Suivra une bé-
nédiction des ateliers, en présence
de Mgr Schwery et de l'abbé Ma-
rius Charbonnet. Dès 15 h 30, MM.
Antoine Zufferey et Bernard
Comby, respectivement président
de la fondation et conseiller d'Etat,
s'exprimeront à la Pommeraie.

;̂ S&* *
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Des cours pour un indispensable perfectionnement
SION (vp). - Fondé en 1969, le Centre valaisan de perfectionnement des cadres et chefs
d'entreprise est un organisme indépendant sans but lucratif , reconnu par l'Etat du Valais et
par les principales organisations économiques et professionnelles du canton. Le centre a pour
but l'information, la formation et le perfectionnement dans le domaine des sciences de l'en-
treprise et dans celui de l'efficience personnelle. Il s'adresse aux chefs et cadres des entrepri-
ses et des administrations et, d'une manière générale, à tous ceux qui se préparent à assumer
plus de responsabilités

Des cours sur deux ans
Pour répondre aux besoins des

entreprises et après une large con-
sultation des milieux économi-
ques, le centre organise du 22 oc-
tobre 1986 au 9 mars 1987, en gé-
néral tous les lundis de 18 heures à
21 h 45, des cours de perfection-
nement pour cadres et chefs d'en-
treprises. Ces cours se font sur un
cycle de deux ans, ce qui signifie
que seules les inscriptions pour le
cours complet (deux hivers de
1986 à 1988 avec 36 soirées) seront
admises.

Une formation complète
Ces cours, adaptés à la réalité

valaisanne faite de petites et
moyennes entreprises s'articulent
autour de trois thèmes fondamen-

Raisin de table: du temps dépendra la qualité

Le chasselas suisse, une opération charme à réussir coûte que coûte

Aux jeunes qui n'ont pas encore de projets
de vacances en automne
Engagements bénévoles dans des familles

T'intéresse-t-il de savoir
comment d'autres personnes
organisent leur vie quoti-
dienne?

Si tu as 17 ans ou plus, si tu
as trois semaines de vacances
et si tu désires faire quelque
chose d'utile:

de nombreuses familles sur-
chargées de travail nous de-
mandent si nous connaissons
des adolescents qui voudraient
apporter une aide efficace en
gardant les enfants ou en tra-
vaillant «là où manquent des
bras (masculins ou féminins)».

Les séjours coup de pouce
de Pro Juventute te donnent

Restaurant gastronomique
Café-bar

Salle de banquets

^̂ (50 personnes)

"̂̂ rtôlel De >3" -̂T««_
f- L/ W**^

Mayens-de-Chamoson
(près d'Ovronnaz)
Tél. 027/86 57 57

Terrine de gibier
Soupe de champignons• ••Pâté de faisan en croûte

*••Chasse fraîche du pays
selon arrivage

Selle de chevreuil
ou de chamois

Brochette de noisettes de
chevreuil et de chamois• ••Râble de lièvre chasse fraîche

civet de chamois
• •*Coupe braconnier

| 36-623073 | «••«•«(••ttttSê

taux: cadres, entreprise, environ-
nement socio-culturel. Les huit
premières soirées sont consacrées
à la formation du cadre : conduire
des réunions, mieux se connaître,
organiser son travail, diriger des
collaborateurs, prendre des déci-
sions. Mais le cadre doit également
bien connaître l'entreprise, il doit
avoir une vision claire et maîtriser
les différentes fonctions que sont:
les finances, le marketing, le per-
sonnel, l'administration, la pro-
duction. Enfin , l'entreprise n'est
pas un organisme isolé. Le cadre
doit percevoir l'entreprise dans le
système social, économique, ju-
ridique, sans oublier les médias.

Enseignement moderne
et diplôme reconnu

Ce cours utilise une méthode

^m ¦ j M Ï

M '

l'adresse de familles qui ont
besoin d'urgence d'une aide.

Appelle-nous au numéro de
tél. (021) 23 50 91 de 8 à 12
heures et de 14 à 17 heures.

Notre adresse: Pro Juven-
tute, Séjours coup de pouce,
galeries Saint-François B, 1003
Lausanne.

Festival Tibor Varga
Concert symphonique
SION. - Le Festival Tibor Varga
propose pour demain soir dès 20 h
30 à la salle de la Matze à Sion un
concert symphonique avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne
dirigé par Gilbert Varga. Le vio-
loncelliste russe Alexandre Rondin
jouera en soliste le concerto pour
violoncelle en do majeur de
Haydn, tandis que seront égale-
ment au programme «Soir d'été»
du Hongrois Kodaly et la «Suite
tchèque» op. 39 de Dvorak.

I Res. 027/65 12 20

0 ̂Ai/f i.^rf c//y -jAA-ittœf sJ

 ̂
Notre festival

0 de la chasse est ouvert Z
• PIERRE •
S BOURGEOIS J
| . se fera un plaisir •

de vous l'apprêter. •

d'enseignement moderne: confé-
rences, travaux de groupe, étude
de cas pratiques, débat. Les par-
ticipants sont des personnes ac-
tives qui engagent leur point de
vue et leur expérience. Le prix
pour le cours complet est de 950
francs, c'est-à-dire la moitié en-
viron du prix demandé habituel-
lement pour des prestations égales
(en raison des subventions accor-
dées au centre). L'engagement de
conseillers d'entreprises, de pro-
fesseurs d'universités et de chefs
d'entreprises permet un enseigne-
ment de qualité (six professeurs
d'universités pour la seule pre-
mière année). Un certificat est dé-
livré aux personnes ayant fré-
quenté activement les cours et
suivi régulièrement les deux an-
nées (taux de présence de 75% au
moins). De plus, un diplôme re-

SKI-CLUB SAVIESE
Reprise des entraînements

Programme d'entraînements Tous les dimanches: footing
physiques pour l'automne 1986 pour tous à Binii, départ place de
pour tous les membres OJ, juniors tir à 9 heures,
et seniors (alpins ou nordiques , li-
cenciés ou non licenciés). Invitation à toute la jeunesse

Tous les mercredis : course à saviésanne et à l'équipe des cours
pied, départ devant le CO: 17 de ski de l'hiver passé en particu-
heures, cat. cadets ; 18 heures, ju- lier,
niors et seniors.

Tous les jeudis: gymnastique Responsables des entraînements
salle du CO: 17 h 30, minis, OJ et physiques: Augustin Genoud, ins-
cadets; 18 h 30, OJ, juniors, se- «tuteur, tel. 25 15 55; 'Edmond
njors Luyet, commerçant, tel. 25 12 36.

Cours sur les assurances sociales
Une nouvelle session qui fait
suite aux cours 1985 et à
celle du 1er semestre 1986
débutera le mardi 23 sep-
tembre, à la grande salle de

Programme du semestre d'automne
23 et 30 septembre. - L'assurance-chômage: base constitutionnelle, loi fédérale et cantonale. Person-

nes assurées et leurs obligations; financement; risques assurés; indemnités de chômage ; prestations,
étendue, condition et durée; enseignant, M. Bruno Thurre, inspecteur du travail, secrétaire de la com-
mission de recours en matière d'assurance-chômage. "

7 et 14 octobre. - La sécurité sociale helvétique, structure et historique; enseignante, Mme Béatrice
Despland, professeur assistante de droit à l'Université de Genève.

21 et 28 octobre. - L'assurance-chômage (suite). Mesures préventives; indemnités en cas de réduction
d'horaire; indemnités en cas d'intempéries; coordination et collaboration; enseignant, M. Bruno Thurre.

4 novembre. - Questions d'actualité: révision partielle : assurance-maladie et maternité ; assurance-in-
validité ; prestations complémentaires. 10e révision de l'AVS; enseignant, M. Vital Darbellay, conseiller
national.

11 novembre. - Droit et jurisprudence des assurances sociales: loi sur la prévoyance professionnelle
(LPP), loi sur les prestations complémentaires (PC). Examen à partir d'arrêts du Tribunal fédéral des
assurances (TFA) ; enseignante, Mme Béatrice Despland.

18 novembre. - Questions d'actualité (suite); enseignant M. Vital Darbellay.
25 novembre. - Droit et jurisprudence (suite); enseignante, Mme Béatrice Despland.
2 décembre. - Assurance-chômage: indemnités en cas d'insolvabilité ; organisation d'une caisse de

chômage et cas pratiques de règlement; enseignant, M. Emile Arlettaz, administrateur de la caisse publi-
que de chômage.

9 décembre. - L'avenir de nos assurances sociales est-il assuré? enseignant, M. Jean-François Charles,
adjoint au directeur de l'OFAS, chargé de cours à l'Université de Fribourg.

16 décembre. - Assurance-chômage (suite); enseignant , M. Emile Arlettaz.
Inscription et renseignements: Association des employés d'assurances sociales du Valais, case postale

3381, 1951 Sion.

connu sur le plan romand, signé
par la Chambre valaisanne du
commerce et le centre est obtenu
par les participants qui auront
voulu élaborer un mémoire sur un
sujet choisi.

Aperçus
sur la première année

Si la deuxième année de cours
s'ouvre plutôt sur l'environnement
de l'entreprise avec une vue plus
large et internationalisée des pro-
blèmes, la première année s'at-
tache au cadre et à l'entreprise.

Relevons, entre autres sujets trai-
tés durant cette première période,
les thèmes suivants: Mieux se
connaître, délégation des pouvoirs,
stratégie créatrice, le management
moderne et le modèle japonais, les
différents aspects de la fonction
financière et comptable, l'ordina-
teur: outil de gestion, etc. Du tra-
vail et du dynamisme à découvrir!

Pour tout renseignement, télépho-
ner au (027) 227575 ou écrire au
Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres et chefs d'entre-
prise, rue de la Blancherie 2, 1950
Sion.

700 000 kilos, c'est la qualité attri-
buée pour l'ensemble des régions
productrices suisses, par le Conseil
fédéral, pour la fameuse cam-
pagne de raisin de table. Si les
conditions météorologiques le
permettent, nul doute que le Va-
lais assurera, comme les autres
années du reste, la majeure partie
de cette distribution attendue par
les consommateurs.

Toutefois, malgré toute la bonne
volonté du vigneron, la nature une
fois de plus jouera les arbitres.

Les attaques de pourriture,
constatées dans le vignoble ne
rendront pas la tâche aisée quant à
la sélection des grappes soumises
aux sévères prescriptions de qua-
lité, édictées par la Fruit-Union
Suisse. Et pourtant, si l'on en juge
par le succès remporté ces jours,
lors des cours dispensés par Cyrille
Glassey, chef contrôleur préposé à
l'information sur les normes im-
posées au raisin de table indigène,
l'espoir est de mise. Les Valaisans
entendent bien récolter de belles
grappes à la coloration dorée, cor-
respondant à l'attente des milieux
de la consommation. Souhaitons
que le temps se révèle clément et
favorise cette démonstration de
bonne volonté. Ariane Alter

l'office d'orientation scolaire
et professionnelle, au rythme
d'une séance hebdomadaire,
de 17 h 15 à 19 h 15, jus-
qu'au 16 décembre 1986.

droite, M. Victor Zuchuat, président du comité du Centre de
perfectionnement, en compagnie du secrétaire de ce comité, M
Jean-Louis Luyet.

NOUVELLE LOI SCOLAIRE
Conférence de M. Bernard Comby
Chers parents,

Depuis de nombreuses années, les associations de parents du
Valais ont contribué avec le Département de l'instruction publi-
que, les autorités scolaires et les associations professionnelles
concernées à la préparation d'une loi scolaire répondant, au
mieux, aux désirs des parents et au bien-être des enfants.

Nous appuyant sur une requête qui nous a apporté l'opinion
d'environ 2000 familles du Valais romand, nous avons placé la ré-
vision du Cycle d'orientation au premier plan de nos préoccupa-
tions.

Le 28 septembre, vous serez appelés à vous prononcer, pour ou
contre la mise en place de nouvelles structures scolaires élaborées
grâce à votre collaboration.

Vous aurez la possibilité de vous informer sur l'organisation du
CO telle que prévue dans la nouvelle loi, ainsi que sur les princi-
pales améliorations apportées au système actuel, selon la Fédéra-
tion des associations de parents, en vous joignant à nous, afin
d'assister à une conférence organisée par l'Association des parents
de Sion et environs, en collaboration avec la commission scolaire
de la ville de Sion.

Conférence qui sera dirigée par: M. Bernard Comby, chef du
Département de l'instruction publique, le vendredi 19 septembre,
à 20 h 15, à Sion, à l'aula du Collège des Creusets,

Venez nombreux, forgez-vous une opinion et allez voter!
L'entrée est libre.

APSE

A S S O C I A T I O N
des infirmières
et brancardiers NDL
NENDAZ - VEYSONNAZ

Le pèlerinage de Lourdes en
juillet, auquel ont participé 300
jeunes accompagnés des brancar-
diers et infirmières de Nendaz et
Veysonnaz fut un moment spiri-
tuel très intense, chargé d'émotion
et de participation active à la
communion des chrétiens. Le di-
manche 21 septembre la célébra-
tion d'une eucharistie aura lieu à
l'église de Haute-Nendaz à 10 h
30.

Toute la population est invitée à
y participer.

«Il n'est personne qui, après
avoir allumé une lampe, la couvre
sous un boisseau: mais la met sur
un chandelier, afin que ceux- qui
entrent voient la lumière.» (Luc
VIII-16.)

Le cours peut erre suivi:
en qualité d'auditeur,
en vue d'obtenir le di
plôme d'expert en assu
rances sociales.

Les correspondances de cars
sont assurées:
Baar à 9 h 33; Basse-Nendaz à 9 h
45; Haute-Nendaz 9 h 55. Retour à
11 h 25.

Au nom des jeunes de Lourdes.
Jean-Michel Voirai

Bernard Carthoblaz

Restaurant du Camping
Vétroz

f 

(027) 3619 40

Jacques

{. propose

• Selle de chevreuil
min. 2 pers. 38-

• Noix de chevreuil coulis
de tramboise, min. 2 pers.

32.-
• Médaillons de chevreuil 26-

36-1379

SION
Salle de la Matze

Vendredi 19 septembre
à 20 h 30

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Direction : Gilbert Varga
Soliste: Alexandre Roudln,

violoncelle
Kodaly - Haydn - Dvorak

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

36-623013



i Dégustez-le, ce fromage f rais de France aux

herbes f raîches. Accompagnez-le d'une bouchée

de pain. Délicieux en-cas. Ajoutez-y une gorgée de vin. Vous

saisirez alors tout le sens de «simplement merveilleux».

Tartare-moi.

Le corps et l'esprit du vrai fromage
Wj Ammm * ATCAIDCC I11WADII itriCC W B̂] m^
VJJJÏI HrrMIHCd IMMUDILICHCd rgj parlements

il ¦—— IMII* appartement résidentiel

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

neuf de 128 m2
comprenant: séjour 32 m2, cui-
sine chêne équipée, hall, 3
chambres, 3 salles d'eau, 2 bal-
cons, cave, galetas, garage,
place de parc.
Production eau chaude et
chauffage individuel.
Caution et aide dé la Confédé-
ration.
Prix: Fr. 270 000.-.
Rens. et visite: (027) 22 23 95 -

23 28 42.
36-714

A vendre à Sion
Quartier résidentiel de la rue des Condémines A

300 m des écoles - collège - gare - poste

Vente directe du promoteur-constructeur

APPARTEMENTS DE GRAND STANDING
2 pièces, de 39 m2 Fr. 114 000.-
4 1/2 pièces de 115 m2 Fr. 278 000.-
duplex de 172 m2 Fr. 551 000.-
Appartements équipés de cheminée française, lave et
sèche-linge, cuisine en bois massif.
Finitions au gré de l'acquéreur.
Crédit à disposition.

Pour renseignements :
Tél. (027) 22 14 68 de 14 h à 18 h

- _ 36-622468

studio meublé ou non
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Le hameau de la 

Combaz: 
12 

mazots, durement attaqués par le ^m\ # Possibilité de faire VOtre Choix SG lOn VOS désirs
^k temps. Debeco les rénove, les reconstruit, dans le style même M \ Pinanrpmpnt intprPQQant à rii«înn<îitinn
^du pays. Et, à l'intérieur, installe le matériel le plus moderne.
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^  ̂A un 
quart d'heure de Sion, en pleine nature, le hameau f̂l^k 

de la combaz est une résidence idéale pour vos JB 
Heures d'ouverture : samedi 20 septembre de 1 0 h 00 à 1 8 h 00Hl ^etî
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dimanche 21 septembre de 10 h 00 à 18 h 00

W  ̂ visitez te chalet-témoin ou  ̂k̂ l Vjk lundi 22 septembre de 10 h 00 a 18 h 00

^^ commandez le dossier 
^̂
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La nouvelle «Terrine des Connaisseurs» en
" terre cuite sur votre table confère toute sa

f raîcheur à votre Tartare. Tous vos repas respireront

ainsi ce petit quelque chose de typi quement français.

Commandez sans tarder votre terrine Tartare. Pour

deux f rancs cinquante. C'est donné! Terrine-moi.

i

\ ' >

Vacances
et retraite dorées !

à La Escala -
Costa Brava

A vendre appartements dès 4 000 000
pesetas
Maisons contiguës dès 3 900 000 pe-
setas
Villas 120 m2 dès 10 000 000 pesetas.
Autres possibilités sur simple demande
de votre part.
Jean-Michel POSSE
Av. Dapples 13 - 1006 Lausanne
<p 021/27 53[ 39
 ̂ 22-5206SV

complexe de 4 villas
contiguës

Surface brute 131 m2, compre- Ba LliZ -̂H M
nant: cuisine, séjour avec che- ^| BnrT P̂ml r̂Ttwl W'minée , salle à manger , 3 cham- ^  ̂ â£^Ja£B*BB|aB

B
|£J|[ j ^^

bres, W.-C. séparé, salle de ^^___^^^^_^^^^____^^_Dains- in^̂ ^c "̂Ĥ TîTi ^̂ ^TiCellier , place de parc ainsi que ^Ud̂ CaBBBBB l̂MBUfeBBhBBBBBl
parking couvert. près Montana-Crans A LOUER 4 p.
Prix: dès Fr. 341 500.-. salle bain, cuisine agencée, cave voûtée, '
Tel (01 ) 302 62 31 terrain. Fr. 750.-+charges. 021/81 38 63

44-112069

r

BON: Voici comment vous ob-
^P tiendrez votre <Terrine des Connais-

'¦̂ P seurs> (jusqu'à épuisement du stock):
^p̂  remplissez le bon, glissez Fr. 2.50 en timbre

'̂ ±̂  poste dans l'enveloppe pour les frais d'expé-
>5 dition et retournez le présent bulletin à: La Ferme

Rnnnrnin TA RTÛPF 17AR Hmççier

¦

frais de France

G0LL0MBEY-LE-GRAND
A vendre

très belle villa individuelle
de plain-pied, entièrement excavée,
avec hall, grand séjour + chemi-
née, mezzanine, cuisine équipée +
coin à manger, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains-douche, ga-
rage, caves, buanderie.
Terrain de 965 m2 engazonné.
Belle vue et ensoleillement maxi-
mum.
Prix exceptionnel: Fr. 480 000.-.
Renseignements et visites: 8q_ias4
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Les bureaux d'objets trouvés et les commissariats de po-
lice se remplissent quotidiennement de bijoux perdus ou
volés

Soyez prévenants et avisés, hâtez-vous chez votre joail-
lier pour y faire graver vos bijoux du numéro de code
personnel «Griffe»!

Renseignements sur le comptoir de toutes les bijouteries
de Suisse...

-

TTT!

défi à la perte et a l'oubli !

A qui les restituer?

m

23 septembre 1986, à midi

fi! ANNONCES DIVERSES

s
«~Led tj vki» S!
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Restaurant français 
^

Notre chef, Vincent Favre, vous X
propose 

^

LA CHASSE ^Quelques suggestions: V
- selle de chevreuil Grand-Ve- 

^neur Jo
- râble de lièvre rôti au basilic V
- suprême de faisan en feuil- 

^leté. 
^

Ouvert tous les jours V
¦J ^r.)/f rff /Yf ///.i ¦ / r /'/ f f  «~/f .i ¦ / / / .)  >¦ <^

Christian Martin, directeur ^W1951 Sion Tél. 027 36 44 43 >̂

^̂ ^̂ C^̂ C^̂
Jérémy, 36 ans,

omme intéressa

in. Ayan
nnelle,
nding d

^  ̂ Jolie, féminine, ^^y coquette et... 25 ans. 
^Amanda est une jeune

femme moderne, sportive, très
passionnée, chatte et panthère à
la fois. Douce, souriante et en
même temps une personnalité
forte, un caractère affirmé. Elle
peut être timide et réservée au-
tant que courageuse et fon-
ceuse. Amanda, une fille d'au-
jourd'hui, à la recherche d'un
rêve d'hier: son prince

peine sentimentale, il lui faut du
temps pour s'en remettre. C'est
ce qu'a vécu Jean-Claude. Il a
longtemps hésité à refaire con-
fiance, il avait lonotemos anvin

maintenant il est prêt
veau début. Jean-Clai

homme grand et :
cherche une fer

L. «à sa taille»

\ç~~ )  UWwP f i e  m 'intéresse à l' annonce Réf 
I Nom: Prénom: 

CP37 1000 Lausanne23 i „„„ *, X- ,
021/258 840 (9-20 h.) R"e N°: Tel: 

Samedi (9-13h.) NPI.ocal.té: 

inticonformiste et hu-
t réussi sa vie profes-
possédant maison et
e vie agréable, il lui
tcore l'essentiel: celle
it oartaaer sa vie avec

86232 N

Perdu région Slerre-Montana

A vendre

Jeanine a 45 an

féminine, habillée simplement
mais avec beaucoup de goût,
c'est une femme moderne, sim-
ple, naturelle, qui s'assume, tra-
vaille, et mène sa vie avec opti-
misme et humour. Jeanine est
une femme qui a beaucoup à
donner, beaucoup à aimer,

r teur, indépendant à 24 ^ans, ambitieux, intelligent,
oli garçon, rêve lui aussi du

ires oncoieur
c'est un garçon c
est très actif et
aimerait rencon

Petite, fine,
blonde, des yeux bleus

leins de malice, joli

votre. Haire en votre compagnie
un long bout de route, partager
vos joies et vos peines, vous ai-
mer avec toute la force de son
cœur. Très femme, simple et na-
turelle, très affectueuse, gaie et

attachante, elle ne demande
k au'à vous rencontrer... A

(021) 25 88 40

petit chien
croisé cocker, brun roux

Tél. (027) 55 39 62

A vendre
d'occasion

thuyas
80 cm, avec motte.
Fr. 5.-/pièce.

Tél. (026) 8 45 07.
36-400840

Resoectez I

fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre ollaire
André Vergères
Conthey-Place
Tél. (027) 3615 39.

36-30941

Yougoslave
croate

20 lits
en fer
pliables, avec ma-
telas, duvet, cou-
verture, oreiller et
couvre-lit.

français
Débutants, conver-
sations, traductions,
documents.1 Conviendraient

pour colonie.
Tél. (025) 71 76 47. Tél. (025) 77 24 03.

36-425702 36-30938

rouillât

;
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Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes

Prix d'émission:
Coupons:
Coupures:
Remboursements

Durée:
Impôts et taxes

Cotation

Liberation
No. de valeur

Un prospectus abrégé paraîtra le 19 septembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand
dans la «NeueZùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
(en allemand) seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des instituts financiers suivants
dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S

Algemene Bank Nederland (Schweiz)
BA Finanz (Schweiz) AG
BIL Banque Internationale à Luxembourg

(Suisse) S.A.
BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Hausser & Cie AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Bankers Trust AG
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Canadien Impérial Bank of Commerce (Suisse) S
Chase Manhattan Bank (Switzerland)

Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Samuel Montagu (Suisse) S.A.

Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Ingeba Internationale Genossenschaftsbank AG
J. Henry Schroder Bank AG ,

Banca di Crédite Commerciale e Mobiliare
Banca del Sempione
Banca Solari & Blum S. A.
Bank in Huttwil
Bank in Ins
Bank Langenthal
Bank in Langnau

Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank
Lloyds Bank Pic
Amro Bank und Finanz
Bank Cial (Schweiz)
- Crédit Industriel d'Alsace

Armand von Ernst & Cie AG
Banco di Roma per la Svizzera
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A

>

Banque européenne
d'investissement

Emprunt 4%% 1986-98 de fr.s. 150 000 000

A

Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Kleinwort Benson SA
Paribas (Suisse) S.A.
de Participations et de Placements S. A
Pasche S.A.
Scandinave en Suisse

99,50% + 0,15% timbre fédéral de négociation
coupons annuels au 7 octobre
obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
rachats annuels jusqu'à concurrence de fr.s. 5 000 000 de 1990 à
1997 au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rem-
boursement anticipé à partir de 1991 avec primes dégressives com-
mençant à 101,50%, à partir de 1994 à 100%. Remboursement du
solde au 7 octobre 1998.
12 ans au maximum
Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des états mem-
bres de la Banque Européenne d'Investissement.
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ , BUNGENER S.A.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A

et de Lorraine AG

7 octobre 1986
435.541

Luxembourg

Citicorp Investment Bank (Switzerland)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
First Chicago S. A.
Hottinger & Cie
The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG
Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG
Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.
The Royal Bank of Canada (Suisse)
Société Bancaire Julius Baer S.A.
Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque
Sumitomo International Finance AG
Turis AG, Finanz- und Verwaltungsgesellschaft
Unigestion S.A.

Bank Neumùnster ¦
Bank Rohner AG
Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S. A
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Great Pacific Capital
Grindlays Bank p.l.c.
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Overland Trust Banca
Ruegg Bank AG
St. Gallische Creditanstalt
Société Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank
Spar- & Leihkasse Schaff hausen
Volksbank Willisau AG

Banque Indosuez
Banque Morgan Grenfeil en Suisse S.A.
Caisse d'Epargne du Valais
Fuji Bank (Schweiz) AG
Gewerbebank Baden
Handelsfinanz Midland Bank
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz



PRO RAWYL
Appel à la sagesse de Berne
SIERRE (gez). - Comme le Valais, Pro Rawyl, mouvement
pour le maintien de la N6, attend et espère. L'échéance
approche. Dans trois jours, soit le 22 septembre s'ouvrira
la prochaine session du Conseil des Etats. Le principe
d'une liaison nord-sud, récemment adopté par la commis-
sion du Conseil des Etats, sera-t-il accepté par la Chambre
fédérale? «Si oui, nous sablerons le Champagne» explique
Michel Theytaz, président de Pro Rawyl.

«Nous faisons confiance a la
sagesse des autorités, mais si
cette confiance n'est pas ho-
norée, nous ne baisserons pas
les bras. Quoique la voie du
référendum soit impraticable
en matière de routes nationa-
les, nous essayerons de trouver
une autre voie juridique, afin
que cette liaison se réalise un
jour.» Un communiqué officiel
de Pro Rawyl sanctionnera la
prochaine décision du Conseil
des Etats. «La décision du siè-
cle», selon les responsables du
mouvement.

Une audience
inchiffrable

Aux dires de ses porte-pa-
role, Pro Rawyl jouit d'une très
grande popularité en Valais.
Lancé en octobre 1985, ce
mouvement a été officialisé le
22 mai dernier. Les statuts de
la jeune association, distribués
à moult exemplaires ont pro-
voqué une levée des bonnes
volontés. «Depuis la fondation
de notre association, déclare
Michel Theytaz, je n'ai jamais
reçu autant de coups de fil et
de propositions de trajets de
liaison.»

Selon les statuts, le mou-
vement a pour but d'entre-
prendre toutes actions utiles
visant à créer une liaison rou-
tière nord-sud entre le canton
du Valais et le reste de la
Suisse à travers les Alpes. Il
soutient également toutes ini-
tiatives visant à améliorer les
liaisons internationales nord-
sud, i
Intense activité

En un an et demi d'exis-
tence, l'association Pro Rawyl
n'a pas chômé pour défendre
cette liaison qu'elle considère
comme un droit. Elle a notam-

LIGNES DIRECTRICES CANTONALES
Ni boule de cristal
ni pythonisse
I CuttA HA la nramlAra nâiia| «uiKwmpiaiireitiwat

Les lignes directrices s'ins-
pirent en cela d'une concep-
tion directrice cantonale qui,
pour un plus long terme, a
tenté de répondre à la question
de savoir de quoi après-
demain sera fait. Les lignes di-
rectrices découlent donc d'une
étude approfondie de la situa-
tion actuelle et du sens de son
évolution. Elles comportent un
choix d'objectifs déterminés
en fonction de cette analyse et
des besoins qu'elle a révélés.
Ce sont les priorités, que le
Conseil d'Etat porte à la con-
naissance du Grand Conseil.
Ce dernier est appelé à accep-
ter le plan financier, qui sera
réparti sur les budgets annuels.

Ainsi, au début de chaque

L'école de musique s'est mise au vert
GRÔNE (a). - L'école de musique
de la Marcelline connaît une ac-
tivité débordante cette année. Pour
éviter une cassure trop prononcée
entre le camp musical et la reprise
des cours d'automne, les respon-
sables de la société ont agendé
cette semaine de formation juste
avant la reprise des classes. Le
camp s'est déroulé à la cabane du
Ski-Club de Montana. Une tren-
taine d'élèves y ont participé sous
la vigilance des moniteurs et mo-
nitrices: Isabelle Haenni, Béatrice

La cuvée 1986 de l'école de musique à Montana.

ment déposé auprès du bureau
de la Chancellerie fédérale une
pétition forte des signatures de
cinq cents élus valaisans. En
mars, lors des débats du Con-
seil national au sujet du Rawyl,
«nous étions les seuls Valai-
sans dans les tribunes», précise
Michel Theytaz. L'association
est en outre l'auteur d'un do-
cument de travail destiné à la
commission du Conseil des
Etats. Il a sans doute eu son
poids dans le récent préavis
favorable donné par cet organe
au principe d'une liaison nord-
sud. Ce dossier a été par la
suite distribué à tous les par-
lementaires fédéraux. Relevons
encore que Pro Rawyl a réalisé
une vidéo-cassette.

La N6: un maillon
logique

Quant aux arguments déve-
loppés par Pro Rawyl en fa-
veur de la N6, ils sont d'ordre
économique, touristique, mili-
taire. La N6 s'inscrit dans la
logique du développement du
réseau routier national et in-
ternational. Elle figure un
maillon essentiel des voies qui
se tissent actuellement, la N9
et la superstrada qui aboutira à
Gondo. La maîtrise et la flui-
dité du trafic routier de cet axe
qui se dessine pourraient bien
reposer, selon les responsables
de Pro Rawyl, sur la N6. Le
Valais est aujourd'hui un cen-
tre d'activité mal irrigué: les
ouvertures vers le nord sont in-
suffisantes. Quand on sait que
80 % des hôtes touristiques du
Vieux-Pays viennent du sep-
tentrion, de Suisse alémanique,
du Bénélux < ou d'Allemagne,
on conçoit combien vitale est
cette liaison pour le canton.

période quadriennale, on a une
vue d'ensemble sur la politique
gouvernementale et sur les
moyens de la réaliser. Cette
planification a été introduite
en 1967. Au coup par coup, on
passait d'une action concertée
à une orientation calculée des
investissements de l'Etat et des
communes.

Je suis loin d'avoir une con-
fiance aveugle envers les spé-
cialistes de l'avenir, car trop
d'exemples me prouvent qu'ils
ne sont pas infaillibles! Mais je
pense qu'opérer un choix en
fonction de paramètres solides
et d'hypothèses de dévelop-
pement sérieuses est un exer- ~̂"̂ ^~^̂ ^̂ ~
cïce qui n'a rien à voir avec les , ,nn^ , , , . . . .  „ . -
boules de cristal des ovthônis- Les gagnants 1986 du «plus beau bouquet des Alpes». De gauche aDômes ae cnsiai aes pytnoms ^.̂  Mmes Cochand et Emeiy .Dirren> M. M udry, Mmes Vogel, Lamonses! ixeraia Kuaaz et wittwer.

Winzeler, Stéphane Zufferey, De-
nis Théodoloz, Florence Allégroz,
Gilles Neurohr, Jean-Bernard
Zufferey ainsi que du directeur
Pierre-Eugène Varone et du res-
ponsable musical Jean-Maurice
Favre.

L'organisation a été confiée à M.
Stéphane Ravaz, la subsistance à
Aimé Micheloud et la cuisine à
Gilbert Balet, Sylvie Balet, Chan-
tai Zufferey, Berthe Dariol.

Lors du dimanche de clôture,
quelque 120 personnes, musiciens

PROFIL DE L'AGRICULTURE ANNIVIARDE

La fin de la paysannerie individuelle
ANNIVIERS (gez). - Exclusivement matérialiste, notre civilisa-
tion? Rien n'est moins sûr. En Anniviers, seul le 1,7% du revenu
des personnes physiques provient de l'agriculture. En outre, tou-
tes les étables communautaires de la vallée sont déficitaires. En
dépit de cela, M. Urbain Kittel, de Vissoie, est d'avis qu'il fau-
drait élever un monument à la vache de la race d'Hérens. Quoi-
qu'ils occupent une place de plus en plus discrète dans les statis-
tiques économiques en Anniviers, l'agriculture et l'élevage ont un
avenir assuré, en tout cas jusqu'à la fin du siècle.

La récente visite du conseiller
d'Etat Raymond Deferr aux auto-
rités de la vallée a prouvé combien
ses habitants sont encore profon-
dément attachés à la terre. Quoi-
que Anniviers vive essentiellement
du tourisme, l'agriculture et l'éve-
lage ont tenu la vedette des dis-
cussions.

Selon M. Kittel, ces domaines
revêtent d'abord une importance
immatérielle. Ils sont partie inté-
grante de l'identité socio-culturelle
de la région.

L'étable communautaire de Vissoie, qui a pu être agrandie en juillet der-
nier grâce à l'aide bénévole d'apprentis d'une banque nationale et d'une
entreprise suisse alémanique.

A CRANS-MONTANA
Le plus beau bouquet des Alpes
CRANS-MONTANA (gez). - «Le vale.
plus beau bouquet des Alpes» , tel Les lauréats du «plus beau bou-
est le nom du concours des bal- quet des Alpes 86» et tous les amis
cons fleuris du Haut-Plateau. La des fleurs étaient conviés vendredi
troisième édition de cette joute 12 septembre à la cérémonie de
florale a connu un vif succès. Tant remise des prix qui s'est déroulée
les hôtels que les immeubles, les dans  ̂hôtel de Crans Voici lerestaurants et les appartements nom. des vainqueurs des différen-des stations sœurs ont été habillés
de géraniums et autres pétunias.

Le concours a été organisé par
les Offices du tourisme de Crans-
Montana, avec le soutien des
communes du Haut-Plateau. Les
responsables souhaitent que la
population donne un écho plus
large encore à cette manifestation,
lors de la prochaine saison esti-

et parents ainsi que le comité de la
Marcelline ont participé à la tra-
ditionnelle sortie de famille sur les
hauts de Montana qui s'est ache-
vée par un concert de l'école de
musique.

Dès la fin de ce mois, les cours
de solfège vont reprendre. Tous les
parents qui souhaitent inscrire
leurs enfants peuvent s'adresser
directement auprès du président
de la société M. Jean-Bernard
Zufferey.

L'effectif du bétail qui avait chuté
à 390 unités en 1970 (650 en 1966),
est chiffré à 550 unités en 1986.
Selon M. Kittel, ce chiffre se
maintiendra au moins jusqu'en
l'an 2000. Les prés continueront
donc à être entretenus, puisque
chaque propriétaire de bétail doit
disposer du. terrain nécessaire à
assurer le foin de ses vaches. C'est
l'une des conditions qu'il doit
remplir pour que ses bêtes puis-
sent être placées à l'étable com-
munautaire.

tes catégories:
Chalets, Mme et M. Hans Witt-

wer; immeubles, Les Eperviers, M.
René Lamon; jardins, Mme
Emery-Dirfen; appartements,
Mme Cochand; hôtels, Mme et M.
Jean Mudry, Hôtel Miedzor; res-
taurants et commerces, Mme Vo-
gel, La Marquise.

Quatre Valaisans
primés à Genève

Une sympathique cérémonie
s'est déroulée hier au centre
horticole de Lullier (GE), en
présence des autorités cantona-
les, du corps professoral et de
nombreux parents. En effet, les
étudiants en horticulture venant
des divers cantons romands et
même de l'étranger, ont reçu
leur récompense après des an-
nées d'études.
Ont été à l'honneur quatre Va-
laisans, soit: Yvonne Pfunstein,
de Martigny, qui a reçu le di- S 1
plôme du centre horticole, tan- '-
dis que trois de ses collègues re-
cevaient le certificat de promo- M
tion. Il s'agit de Benoît Thurre, ||
de Saillon, Philippe Emery, de
Crans-sur-Sierre et de Philippe
Chambovey, de Martigny.
Nos félicitations à ces quatre
Valaisans qui ont couronné ainsi
de façon heureuse leurs longues
années d'études. Ils ont reçu,
avec leurs collègues de promo-
tion, les félicitations du chef du
Département de l'agriculture du
canton de Genève et de la direc- l
tion de l'école. >̂

Des pionniers
Dans les années soixante, un

certain péril planait sur l'avenir
des vaches et des champs, qu'on
laissait de plus en plus en friche.
Aloïs Theytaz et Urbain Kittel, les
premiers en Valais, eurent alors
l'idée de créer' des étables com-
munautaires. «A l'exception de
quelques motivés, les gens riaient,
se souvient Urbain Kittel. Ils n'y
croyaient pas.» Vingt ans plus
tard, leur initiative, dictée notam-
ment par des soucis d'écologie, a
fait ses preuves. Entre 1976 et
1986, six étables en consortage ont
été aménagées, à Grimentz, Vis-
soie, Ayer, Mission, Chandolin et
Saint-Jean. Saint-Luc prévoit d'en
construire une dans un proche
avenir.

Juridiquement, le principe du
consortage n'est pas nouveau,
puisqu'il date du Xlle siècle en-
viron. Le succès des étables com-
munautaires montre qu'à ce jour,
on n'en a pas trouvé de meilleur.
«S'il fonctionne bien, explique M.
Kittel, c'est parce que les bêtes de-
meurent propriété individuelle. Le
collectivisme en la matière n'est
pas une solution, car les proprié-
taires tiennent à leur liberté. L'ex-
périence de Grimisuat en a fourni
la 'preuve.»

Grâce aux étables de consortage
l'hémorragie du cheptel a cessé.

Où
rons-nous

week-end:

A Ardon, l'Hotel-Restaurant La Grappe d'Or
ne dort plus!

En dépit des échafaudages qui masquent la belle couleur
des façades et avant l'inauguration officielle, Mme et
M. Philippe Garcia, secondés par leur brigade, sont à même
de vous servir, dès aujourd'hui LEURS SPÉCIALITÉS DE
CHASSE et de vous conseiller quant au choix de l'un ou
l'autre de leurs mets succulents

Ouvert le dimanche (fermeture hebdomadaire le lundi)
Tél. (027) 86 44 37

< 'S 5» Nm g
Menu de chasse

dégustation
Feuilleté aux bolets, ou

Escargots en coquille, ou
Terrine de gibier

Civet en cocotte

Sorbet framboise

Médaillon de chevreuil
sur toast

Mouillettes au beure
Chou rouge, marrons )

Savarin aux fruits, ou
Truffe blanche glacée abricot

Café offert au Bar Le Kid
Fr. 39.-

ainsi que nos
mets de chasse à la carte

et toujours nos
pizzas et spécialités

1 italiennes

Restaurant-Rôtisserie
BEL-AIR, Mase

Halte de la Commanderie
du Haut-Rhône .
Ses spécialités

Filets de perche aux amandes
Feuilleté de fruits de mer

Tournedos aux cinq poivres
Charbonnade

Croûte aux chanterelles
des mayens

Champignons farcis
Boulets de Mase

Merci de nous annoncer
votre visite au (027) 81 11 53.

36-1221

Des préjuges a balayer
L'avenir de l'agriculture et de

l'élevage passe donc par les étables
communautaires. Quant à la pay-
sannerie individuelle , elle n'en a
plus, en Anniviers. Seul 3% de la
population de la vallée, des per-
sonnes d'un certain âge pour la
majorité, vit encore des revenus de
la terre. A Vissoie, il n'y a plus de
paysans, ailleurs, ils ne sont plus
qu'une quinzaine.

En Anniviers, on est donc au-
jourd'hui proprietaire .de bétail par
amour du jeu, du combat de rei-
nes, pour des raisons culturelles et
écologiques. Contrairement aux
idées reçues, l'aide financière de la
Confédération n'est pas perçue par
tous les détenteurs de bétail de la
région de montagne. L'ordonnance
de 1983, stipule que la contribu-
tion allouée à ceux d'entre eux
dont le revenu annuel imposable
est supérieur à 50 000 francs est
réduite à raison de 10% par tran-
che supplémentaire de 1000
francs. Semblables restrictions
touchent ceux dont la fortune im-
posable dépasse 500 000 francs
(moins 10%, par tranche supplé-
mentaire de 10 000 francs). A Vis-
soie, par exemple, seule la moitié
des propriétaires de cheptel tou-
chent une subvention.

Sur la route du vin
et des fruits

I Relais de la Sarvaz j
Saillon

j • Cadre idéal pour ban- j
quets, noces et sociétés

j • Chambres avec confort

l Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40

_36_-1273j

Le Restaurant
du Pont-du-Diable

Chandolin, Savièse

vous propose ses spécialités.

Blanche Perroud
Tél. (027) 22 43 33

 ̂ >

RESTAURANTE* __ -,

Relais Fleuri
Dorénaz

• CHASSE •
Entrecôte de cerf aux 3 poivres

Civet dé chevreuil
- Fermé le mercredi -

Danielle et Raphaël Robatel
Tél. (026) 8 10 23

L'amour, c'est...
une soirée au
Restaurant

de l'Industrie
Bramois

La chasse est ouverte!
Spécialités:

magret de faisan
filets mignons de chevreuil

sur ardoise

Veuillez réserver votre table
L Tél. (027) 31 11 03 j



UITI OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J
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Secrétaire (exp., suisse allemand - français)
machinistes («amo, Menzi)
grutiers
teChniCien (constr. métall., serrurerie)

dessinateur (sanitaire)
charpentiers

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

MANPOWER J
La Clinique Genevoise de Montana
(clinique polyvalente) cherche pour le 1 er janvier 1987

un(e) inf irmier(ère)
diplômé(e)

en soins généraux ou en psychiatrie.
• Langue maternelle française ou très bonnes

connaissances du français.
• Suisse ou permis B.
• Salaire et horaires selon statut des établisse-

ments hospitaliers genevois.
• Caisse de prévoyance obligatoire.
Prière de demander la formule de postulat au télé-
phone (027) 41 24 03 interne 18.

036-622667

MISE AU CONCOURS
L'Association valaisanne en faveur des handicapés
physiques et mentaux (AVHPM)

cherche
du personnel d'encadrement et de maison en vue
de l'ouverture à Sion d'un home destiné à accueillir
des personnes souffrant d'un handicap psychique:

- éducateur(trice) diplômé(e)
ou avec possibilité de formation en cours d'em
ploi

- animateur ou ergotherapeute
diplômé
¦ ¦ • ¦ m g > <k
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aide-cuisinier(ère)
Conditions: bonne formation dans les domaines
respectifs,
sens de l'initiative et des responsabilités,
esprit d'équipe.
Langue maternelle: français.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Cahier des charges et traitement: des renseigne-
ments peuvent être obtenus au (027) 23 2913.

Les offres doivent être adressées, au plus vite,
à la direction de l'AVHPM, rue Saint-Guérin 3,
1950 Sion.

36-30902

Spécialisée dans les résines synthétiques de pointe,
dans le domaine de l'étanchéité et de la restructu-
ration du bâtiment et du génie civil, notre société,
implantée dans toute la Suisse connaît un fort dé-
veloppement en Valais.

Pour y faire face et mieux servir encore notre clien-
tèle, nous cherchons un

chef d'agence
dynamique, capable de mener de front les ques-
tions commerciales et techniques d'une agence de
manière indépendante mais avec le soutien du
groupe A. Geneux-Dancet S.A.

Pour seconder le chef d'agence, nous avons éga-
lement besoin d'une

secrétaire
au bénéfice d'une solide formation et désireuse de
participer au développement d'une agence.
Connaissances de l'allemand nécessaires pour les
deux postes.

Adresser offres manuscrites complètes avec photo à

Direction générale
ELPOL S.A.
Route de Chandoline
1950 SION

l

Nous cherchons, pour notre service « Contrôle-Vi
sas», un ou une

employe(e) de banque
avec formation commerciale, bancaire ou diplôme
de l'école supérieure de commerce.

Age idéal : 25 à 50 ans.
Nationalité: suisse ou permis C.
De bonnes notions de la langue allemande ou an-
glaise sont souhaitées.

Si vous aimez :
- le contact avec la clientèle
- utiliser un terminal d'ordinateur
- les responsabilités

alors'vous êtes la collaboratrice ou le collaborateur
que nous souhaitons engager.

Sans plus attendre, veuillez nous faire parvenir vos
offres de service au

CREDIT SUISSE - GENEVE
Service du personnel

Confédération 5
1211 Genève

éléphonez au (022) 22
pour de plus amples

renseignements.

WBBBBB\ B̂BBBBBM

Bureau d'ingénieurs civils cherche

dessinateur-projeteur
en béton armé
et

Etude d'avocat et notaire
à Sion cherche

jeune secrétaire
ayant effectué son apprentissage dans
un bureau d'avocat et notaire.

Faire offre sous chiffre L 36-030923 Pu-
blicitas, 1951 Sion.

. 036-030923

dessinateur génie civil
pour projets routiers
ayant certificat de capacité et justifiant
d'une bonne expérience.
Suisse ou permis C.
Date d'engagement à convenir.

Adresser offres de service avec curri-
culum vitae et références à Bourquln
et Stencek S.A., chemin Rieu 8
1208 Genève.

18-71380

Hello , nous voici!
Nous sommes 2 jeunes filles de bonne
humeur cherchant du travail et une
possibilité d'apprendre le français.
Région Sion. Quel patron a du cou-
rage et du nerf?

Reinhart Siret
1 Eichwaldstr. 10

6000 Luzern. 25-63995

On engage pour tout de suite ou
à convenir

plâtrier-peintre
ou

peintre
S'adresser à Gaby Evéquoz,
gypserie-peinture, Premploz-
Conthey.
Tél. (027) 3619 86.

036-030945

Nous sommes une entreprise de pro-
duits cosmétiques en pleine expansion
et nous cherchons pour la région du
Valais un

représentant
Nous demandons:
- une personne de bonne présenta-

tion
dynamique, ambitieuse et apte à
travailler d'une façon indépendante

- être âgé de 22 à 35 ans.
Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise

moderne
- la possibilité d'augmenter son

salaire suivant ses compétences
- salaire fixe, commission, frais
- voiture neutre
- formation continue.

Si cette annonce vous attire, nous
attendons votre offre d'emploi avec
photo et curriculum vitae sous chiffre
25-BA30, à Publicitas, Gubelstr. 19,
6300 Zoua.

Cherche

jeune fille
au pairi r
pour s'occuper d'un
enfant de 6 ans. Ré-
gion Champéry.

Tél. (025) 7913 44.

036-305502
Jeune couple à Zu
rleh cherche

jeune fille
au pair
pour s'occuper d'un
enfant d'un an et
demi et d'une fille
de 7 ans.
Nourrie, logée et
blanchie.
Entrée immédiate.
Tél. (027) 55 43 27
heures des repas.

036-030963

Jeune homme
suisse
24 ans, permis voi-
ture + permis pro-
visoire de machi-
niste, cherche n'im-
porte quel emploi.
Région Sion.
Ecrire sous chiffre T
36-301914 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301914

Cherchons
à Martigny
pour entrée
à convenir

jeune
serveur(euse)
Tél. (026) 2 26 32.

036-030736

On cherche pour
région Sion

mécanicien
autos
avec expérience.

Ecrire sous chiffre S
36-301910 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301910

Dame
cherche emploi à
Sion,
dans buanderie ou
pressing.
Le matin.

Tél. (027) 88 3114 le
soir.

036-301913

Pour l'ouverture à mi-octobre
d'un restaurant dans le Cha-
blais. on cherche

serveuses
dame de buffet
extra de service
commis de cuisine

Salaire fixe assuré, deux jours
de congé par semaine, éven-
tuellement logé.
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements:
Tél. (037) 55 13 55.

35-62

Jeune Neuchâteloise
22 ans

(diplôme commercial , profes-
seur de ski) cherche emploi à la
réception ou le secrétariat d'un
hôtel, de préférence en station
de ski.
Tél. (0391 31 30 71. 28-350349

Cherche pour Crans-Montana
personne possédant

une patente
de café-restaurant

Tél. (027) 55 66 06.
036-436021

Confiserie région lausannoise
cherche

jeune vendeuse
Studio à disposition.
Entrée à convenir.
Confiserie Erny, Prilly
Tél. (021) 24 47 22.

22-23688

deux maçons qualifies
pour le Valais central. Au plus vite.

Renseignements au:
(025) 71 77 33.

036-821936

chauffeur
(permis car ou taxi). Travail à mi-temps
ou à convenir.

Carron Excursions S.A., Fully.

Tél. (026) 5 44 69.

036-400822

Maison de la place de Sion
cherche un jeune

chauffeur-livreur
permis poids lourds.
Place à l'année.
Prendre contact par téléphone
au (027) 31 25 01.

036623302

Conciergerie
est offerte pour petit immeuble
soigné, en ville de Sion.
Appartement à disposition.

Tél. (027) 22 65 85 ou 22 85 33.
¦ 036-030868

Nous engageons pour la pé-
riode de la Foire du Valais à
Martigny

dame
Marcel Gaillard & Fils S.A.

pour présenter nos possibilités 1920 Martigny
de rénovations de cuisines. engagent pour remplacement
Bon salaire. de1à2mo.s

JoS,03
n
9
e
6o

à
s«erre. "" magasinier livreur

Tél. (027) 55 42 15.
036-623222

Agence Immobilière à Verbler
cherche pour son service de
maintenance, à la saison ou a
l'année

jeune homme
avec permis de conduire.
Celui-ci se verra confier des
tâches de notre service exté-
rieur, dépannages, linge, fem-
mes de ménage, entretien cha-
lets.
Tél. (026) 7 55 45.

036-623253

employé de commerce
aimant le contact avec la clientèle.

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

Magasin de sports
du Valais central, cherche

skiman
pour la saison d'hiver.
Tél. (027) 86 40 88.

036-030737

Entreprise Industrielle du Valais
engage pour son service achat

secrétaire bilingue
fr.-angl.
Nous demandons:
- un esprit ouvert,
- le sens de l'initiative et des res-

ponsabilités,
- la capacité de travailler seule,
- et quelques années d'expé-

rience.

La connaissance de la langue al-
lemande et du travail en informa-
tique seront des atouts supplé-
mentaires.
Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites avec documents usuels
et prétentions de salaire sous chif-
fre G 36-030786 Publicitas, 1951
Sion.

036-030786

secrétaire
discrète, efficace, au bénéfice
d'une expérience professionnelle
et pour qui le traitement de texte
n'est pas étranger. Cette personne
doit savoir s'organiser et faire
preuve d'entregent, de dynamisme
et d'initiative.
Préférence sera donnée à per-
sonne pouvant justifier d'une cer-
taine culture. Salaire en fonction
des compétences, éventuellement
à deux tiers temps.
Ecrire sous-chiffre Y 36-623325
Publicitas, 1951 Sion.

036-623325

Important établissement public
à Lausanne cherche un

responsable du snack
chargé de l'organisation des
horaires, préparation des com-
mandes, travailler au snack.
Clientèle essentiellement jeune.
Semaine de cinq jours, bonne
rémunération.
Date d'entrée à convenir.

Les personnes sérieuses mu-
nies d'un permis de travail et de
références, peuvent offrir leurs
services par écrit, en joignant
un curriculum vitae sous chiffre
1 Y 22-525418 à Publicitas,
1002 Lausanne.

La Société d'Animation et de Ser-
vices S.A. à l'Alpe des Chaux
cherche

ouvrier
pour son équipe chargée de l'en-
tretien général de la station et de
divers travaux manuels.
Poste temporaire ou fixe bien rétri-
bué. Travail au grand air.
Entrée en fonctions: 1er novembre
1986 ou date à convenir.
Il est important de posséder un vé-
hicule et d'habiter la région.
Faire offres à:
M. Jacques Nater
Directeur de la Société d'Animation
et de Services S.A.
Alpe des Chaux
1882 Gryon

Tél. (025) 68 15 51.
036-821947

Urgent!

une employée de dépôt
(service des colis).

Tél. (026) 2 21 58.
036-623285

Nous engageons, pour nos ma
gasins en station de Nendaz, Grl
mentz, Zinal, Chandolin, Les Col
Ions, Evolène

vendeuses ou
aides-vendeuses
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ai-
mant le contact avec la clientèle.
Débutantes peuvent être mises au
courant.
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950
Sion.

Je m'intéresse à la
place de: 
à: 
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Date de naiss.: 
Localité: 
Tél.: 
Libre dès le: 
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A vendre ou à louer à Mollens (VS)

chalet madrier
6 pièces, vue superbe, cheminée de
salon, salle d'eau, 2 caves, jardin.
Prix de location ou de vente à discuter.

Tél. (024) 21 21 19. 22-143167

villa 4 pièces
+ chambres et W.-C., avec entrée in-
dépendante.
Fr. 1200.- charges non comprises.
Date à convenir.
A Monthey

spacieux 2-pieces
dans villa neuve, 3 minutes centre ville.
Fr. 850.- charges non comprises.
Date à convenir.
Tél. (025) 71 68 67 (magasin)

71 42 57 (privé)
143.343.476

De particulier, dans la verdure et
le calme, 6 km de Vevey, 30 km
de Lausanne

magnifique propriété
2 appartements 7% et 4Vi piè-
ces.
Surface au sol 170 m2 x 3. Plus,
garage-dépôt 90 m2 et 70 m2 au
1er . Terrasse, jardin, verger et
prés 12 000 m2.
Fr. 1 650 000.-.

Ecrire sous chiffre M 18-318788
à Publicitas, 1211 Genève 3.
A vendre directement du pro
priétaire

appartement 4!/2 pièces
grand standing, au cœur de la
ville de Sion.

Ecrire sous chiffre V 36-30854 à
Publicitas, 1951 Sion.
COLLOMBEY-MURAZ
A vendre

magnifique villa neuve
5 pièces

Possibilité de créer un appar-
tement de 2 pièces au rez infé-
rieur. Surface de terrain: 816 m2.
Situation calme et ensoleillée.
Ecole à proximité.
Prix de vente: Fr. 495 000.-.
Ecrire sous chiffre 800665 à Pu-
blicitas, 1800 Vevev.

chalet a Crans-Montana
4 chambres à coucher ou 2 ap-
partements de 2 chambres à
coucher.
Très confortable.
Du 23 décembre au 28 février
1987.

Ecrire sous chiffre
1 W 22-525410 à Publicitas,
1002 Lausanne.

terrains à construire
Région de Sion, Diolly, Savièse,
Conthey, Sierre, Veyras, Crans,
Montana.
Tél. (027) 55 71 46

2518 61.
36-697

MONTHEY. A vendre

magnifique appartement de 2Î4 pces
dans immeuble de haut standing,
centre ville.
Place de jeux , place de parc.
Prix intéressant.
Renseignements et visites:
BOROVA S.A.
Tél. (026) 2 78 79 ^̂

L

ePalexpo , à Genève , .iccueille cette année teurs spécialisés de la vie de bureau pré- moderne , le plus récent , le plus étonnant tout à fait personnelles avec un ordina- ^p
le plus grand spectacle du bureau de senteront , du 30 septembre au 4 octobre , et le plus confortable. En visitant la bufa, teur personnel. I^^l B r B^^^^^ ^C^ .Suisse romande. Réunies sous le même le p lus petit et le plus gros , le plus rap ideet  vous saisire z rapidement tout ce qu 'on ^^^P^^JB ^̂ 1 f a^^*toit , 220 entreprises couvrant tous les sec- le p lus beau , le p lus pratique , le plus peut économiser en créant des relations ^B  ̂̂ BW ¦ ^B™ ^^ ^^

Le spectacle du bureau. Informatique. Bureautique. Communication. Organisation. Equipements. 30 septembre - 4 octobre 1986 rOI713nCl6

^^S^̂ ^Sft

La bonne idée européenne à un prix imbattable. La nouvelle SEAT MALACA
Difficile d'imaginer une meilleure
formule: concept signé Ciugiaro,
puissant et sobre
rftW-/iH'H f̂jBiayauad
carrosserie de sécurité du construc-
teur allemand Karmann!
En plus du tempérament fougueux
et de l'habitacle spacieux, on est
séduit par l'équipement ultra-com-
plet de la SEAT MALAGA.
Celui de la version CLX par exemple
comprend notamment: des jantes

Prestations spéciales du fabricant et de Spancar, importateur à Buchs: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. • 2 ans d'assurance voyage Spancar
Intertours-Winterthur inclue dans le prix. • 1 an de garantie sans limitation kilométrique.

PONT-DE-LA-MORGE/SION: GARAGE DU MONT-D'ORGE, René Vultagio, (027) 36 37 00. MARTIGNY: GARAGE FACCHINETTI
(026) 2 69 94. MURAZ-COLLOMBEY: GARAGE OPPLIGER FRÈRES, (025) 71 77 66. VEYRAS-SIERRE: AUTOVAL S.A., J.-M. Tavel
(027) 55 2616. Sous-distributeurs : Salquenen : Garage E. Brunner , (027) 55 3713. Crans-Lens : Garage La Dellège, J.-L. Mabillard
(027) 43 27 37.

A vendre à Venthone (VS) !̂
ut

f l?rzivaLl c \™™n '. . .  , x ' • studio meublé, Fr. 100 000.-
dariS immeuble neut • chambre indépendante

Fr. 35 000.-.
¦ —^JL Pour tous renseignements: Régie René

O!) |*| Jl MÛIt lOni Antille , rue Rainer-Maria-Rilke 4
CI UU CI B lUlllu lll 3960 Sierre. Tél. (027) 55 33 88.

ZVz pièces
2e étage.

Tel . (027) 55 93 95. Pour tous renseignements: Régie René _ ,  /no7. KC- QO Q/-v ' Antille, rue Rainer-Maria-Rilke 4 Tel. (027) 55 93 95

A vendre a Sierre

A vendre à l'ouest de Sierre, magnl
tique

en alliage léger, volant et phares
réglables en hauteur de l'intérieur
verrouillage central des portes,
check-control, compte-tours,
rétroviseur extérieur réglable de
l'intérieur, vitres thermiques tein-
tées, indicateur d'usure des pla-
quettes de freins, voyant pour les
portes non fermées, etc.

Modèles SEAT MALAGA à partir de
Le coffre spacieux entièrement tapissé
dont le bord est à hauteur du pare-chocs ,
permet de ranger sans problèmes tous vos
bagages.Fr. 1475C

appartement Wi pièces
avec piscine et grand parc, cheminée
française, situation calme.
Prix: Fr. 260 000.-.
Pour tous renseignements: Régie René
Antille, rue Rainer-Maria-Rilke 4

36-623307 3960 Sierre. Tél. (027) 55 33 88.
I 36-623047

BBffimrasSH^B ^K V-»-

mmiË
Technologie sans frontières

A vendre entre Chalais et
Réchy

terrain à bâtir
de 727 m2

Zone villas.

36-623309



Jeune cadre cherche

Nous cherchons

K ' Restaurant Rothorn
Cherche Sierre

employée T °̂
27> 55

" 92

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

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

Carrosserie de la place cherche

apprenti peintre
en automobiles

Entrée immédiate.

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

dessinateur
en chauffage
dessinateur
en ventilation

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

36-110732

de maison
et
fommo rlo

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

036-030842

Cafe-restaurant
à Martigny
cherche

jeune
cuisinier
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (026) 2 62 62
de 8 à 11 h.

036-030953

chauffeur
poids lourd
pour transports
fruits et légumes.
Région Martigny.
Entrée immédiate

Tél. (026) 5 35 53.

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz

• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires
Prochaine parution: 7 octobre

Délai: 30 septembre
Publicitas Sion

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

ATTENTION
¦ Tentez votre chance au concours

consacré aux commerces de la
¦ place du Midi.

36-622587

cherche

cuisinier
pour le 1" octobre à
la fin novembre.

36-1232

Urgent!
Homme 29 ans, va-
laisan

cherche
emploi
Région Martigny.

Tél. (026) 613 33.

036-400846

Jeune fille cherche
emploi à Sion,
comme

vendeuse

repasseuse

Tél. (027) 86 43 56

Tél. (027) 21 21 11
<É8>P̂W*^

ic>

Cherchons pour construction à
Saint-Léonard

Café-Restaurant Pavillon des
Sports à Sierre cherche

Je donne à domicile

maçons, manœuvres,
magasinier

Gesucht aut Baustelle in Saint
Léonard

Maurer, Hilfsarbeiter
Magaziner

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

sommelière
Sans permis s'abstenir

Tél. (027) 5518 30.

cours
d'orgue, flûte
et solfège

Tél. (027) 41 13 30.

36-301917

Restaurant de la
Croix-Fédérale
cherche

sommelier
sommelière
suisse ou avec per-
mis B ou C.

Tél. (027) 2216 21.
036-623301

Respectez
la nature

Cause décès
I

a vendre
chambre a coucher
complète (lit
160x190 cm),
grande armoire 4
portes;
meuble-paroi de sa-
lon, longueur 250
cm, état de neuf,
cédés moitié prix;
tapis de salon
250x350.

Tél. (027) 22 40 73
11 h à 14 h, .'
18 h à 20 h.

18-318803

"•s/TJ

A vendre

036-110751

leçons
de piano
pour enfants et
adolescents.
En français et en al-
lemand.

Tél. (027) 22 86 95
Mme Buthey.

36-301918

ANNONCES DIVERSES

A louer dans station
centre du Valais

discothèque

Tél. (027) 58 22 49
55 22 94.

36-110750

Restez
dans le vent

l M ' 
> RESTEZ TOUJOURS

£#* | EN CONTACT
¦Jp f ~"t̂ jj  ̂

Avec vos collaborateurs, vos amis , votre famille. T.
a^̂ jÉ^  ̂ Le «Personal Radio» , un nouveau moyen de com- §

f ^Clarion fctp

\cnYcéi lp
| «le contact permanent» | ^F

A Personal Radio 934 MHz  ̂• ¦>¦». ?Ç Jl
I 80 canaux .̂ àÉBwBv '̂là^

\A PTT Nn1079? .̂ tfS *̂ OYi Wfej^T X '

Avec City Call , l'information est partout.
I Grâce à son alimentation sur batterie , on peut utiliser le "Personal Radio"
I partout, en voiture, en bateau, à la maison bien sûr , mais aussi dans la rue l

^| ou à la campagne . ém

f. [«]Qggg[jJ i
J  ̂ voiture camion bateau bureau maiion portable
¦ Taxe mensuelle PTT: Fr. 3,50 ¦ Prix du JC-10: Fr. 1495 - Jt

Renseignements et vente m^^BjBj Bk.

Cause départi
A vendre

Mercedes
280
1973, expertisée,
excellent état.
Fr. 3900.-.

Tél. (025) 63 22 35
de 14 h 30 à 18 h 30.

36-821939

camionnette
OM 35/40
révisée, avec pont
déménageuse, peut
être montée en bé-
taillère ou autres.
Expertisée.

Tél. (026) 2 80 68
le soir.

36-62249B

Opel
Corsa SR
1984, toit ouvrant
14 000 km

Polo
Boulevard
1985,13 000 km.
Voitures
expertisées.
0(027) 381215-

04
.36-30934

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

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850.-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-304038

municatlon.
N'importe qui peut s'en servir.
Vous appelez votre correspondant aussi facile
ment qu'au téléphone.

Citroën GX
1300
brune, 1981.

Prix à discuter.

Tél. (027) 81 11 36
à partir de 19 h.

36-30974

A vendre
superbe occasion

Nissan
Cherry 1,5 GL
star
15 000 km, état de
neuf.
Garantie, crédit,
samedi ouvert.
Tél. (027) 22 39 24

22 58 06
(midi-soir).

36-623329

Ford Fiesta
1100 L
37 000 km.
Fr. 7700.-.
Ouvert le samedi.

Tél. (027) 22 39 24
22 58 06

(midi-soir).
36-623326

Volvo 244 GL
1981, gris métallisé,
première main,
options, très belle.

Tél. (027) 31 37 49
heures des repas.

A vendre

tuiles pétrin
1960, env. 150 m2.
Entreprise
Tapparel
3962 Montana
Tél. (027) 41 33 76.

36-30950

A vendre
régulièrement

beaux
porcs
25-50 kg.

Tél. (021) 93 82 33

Jazz-dance
Christine
Fehr

Cours: lundi et mer-
credi soir
pour débutants et
avancés

Avenue de la Gare 28
1950 Sion

Rens.: (027) 25 21 25.
36-30960

or* <-BJrT &/r^lo
^
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Miège I

les 26, 27 et 28 septembre
1986

0̂0».. ««̂  ̂ Après le succès obte-
. yT v̂ nu par les reproduc-

/  X tions de FRÉDÉRIC
/  \ ROUGE «Le Retour
I du Bûcheron» et
I «Le Braconnier» et à

ê la suite de nombreu-
étfeu? ,;'.-;> ses demandes, nous

A 5ÉÉI m" j i -  "*~a Leçon

~̂ *3*3B IÉÉÉP de Taille»
•3^ -̂̂ *S RT* 

de FRÉDÉRIC ROUGE

JBÎ ÏĴ  reproduction en cou-
/ :
J 

':*f~~ ~̂l 
r ' ' ' " rt leurs, numérotée de

i<ni£ '̂  ÀitfiB 1 à 350, au format
' '̂ r lhr̂ y^ ' - Ê̂B\ ffl 50 x 70 cm., au prix

de Fr. 98.- pièce
Les souscriptions seront prises en considération selon l'ordre de réception

x~ - - 
BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 15 oct. 86

à l'adresse suivante : IMPRIMERIE GESSLER S.A.
sous pli affranchi Pré-Fleuri 10
à 50 et. 1950 SION

Je commande ferme contre remboursement + port:
reproduction (s) de «La Leçon de Taille» de Frédéric Rouge
au prix de Fr. 98.- + port

Nom : Prénom :
Adresse : j . ,
N° postal : Localité : \
Date : Signature :



Le «don de l'économie » participe d'une manière concrète
au sauvetage de la forêt de Finges

LOÊCHE-VILLE. - Depuis que les cheminées des usines de Chippis sont dotées de filtres
spéciaux, le fluor n'est plus qu'un mauvais souvenir, dans le bois de Finges notamment.
Plus grande forêt de ce type en Europe, cette admirable pinède que le conseiller d'Etat
Bernard Bornet considère comme une merveille du monde ne souffre pas moins des nui-
sances de son environnement.
Une opération bourgeoisies de Loèche et Salque-
qui coûte très cher "en> f &  °nt f c'

^
é. de «prendre

H . 1 exploitation du bois de Finges et
Actuellement a l'agonie, elle ris- de former ensemble un triage to-

que d'étouffer ; littéralement ; restier à partir de 1987j à entre.
beaucoup moins a cause des gaz tenir certe forgt dont eues sont
que par manque d'air et de soleil, principales propriétaires. Cette
Son sous-bois en est un temoi- aide se traduit par le financement
gnage poignant. Il faut donc mter- d.un tracteur forestier, d'une re-
venir avant qu'il ne soit trop tard , morque ainsi que d'un hangar,
affirme-t-on de toutes parts. L'état Coût total de l'opération: 300 000
de la patiente nécessite une déli- francs
cate opération qui coûte cher, très
cher. A titre d'exemple, il faudrait Un appel à la générosité
au bas mot un investissement de (Je chacun
deux millions de francs pour que ,. ".. , .
la forêt de Finges, un millier Le financement est exclusive-
d'hectares au total, puisse à nou- ment assure par des dons. Un ap-
veau souffler normalement. Corn- Pel e_,st d?nc lance, a ' ?dl?ss,?.du
ment donc s'étonner si, matériel- 8rand Pubhc en gênerai, de eco-
lement, les collectivités publiques n?mle en parhculer. A 1 issue
éprouvent beaucoup de peine à d'une conférence de presse tenue a
maîtriser le fléau? Loeche-Ville, en présence notam-

ment du conseiller d'Etat Bernard
300 000 francs Bornet, de l'inspecteur cantonal
DOUr un tracteur des f°rêts, Gotthard Bloetzer, du
î!„„ ,Qm^„.,0 «*'.— i.„.™, directeur de l'UVT, Melchior Kal-une remorque et un hangar bermatten j des représentants des

Il est donc heureux de pouvoir bourgeoisies et communes con-
signaler l'existence d'initiatives cernées, de M. Philippe Werner,
privées qui, dans un concours représentant de la Ligue suisse
étroit de bonnes volontés, s'enga- pour la protection de la nature, de
gent à apporter leur collaboration, l'ancien ministre Gérard-F. Bauer,
On en veut pour preuve ce qu en- responsable du don de Peçonomie,
tend faire dans ce domaine le don ainsi que MM. Jean-Pierre Ram-
de l'économie. Il s'agit d'une or- seyer, Arthur Imhof et Jean-Marc
ganisation mise sur pied par la So- Roduit, respectivement directeurs
ciété de Banque Suisse (SBS), son et chef du service marketing de la
but n'est autre que celui de mettre SBS, les différents aspects de l'ac-
tout en œuvre afin de sensibiliser tion ont été mis en évidence,
la population en. général, l'éco- Ces prochains jours , un appel
nomie en particulier, sur la réali- sera lancé à l'adresse de 9000 en-
sation concrète d'objets bien dé- treprises suisses ainsi qu'à toutes
finis. Ce fut d'ailleurs le cas l'an les entreprises valaisannes de
dernier , par exemple, lorsqu'il a grande, moyenne et petite impor-
été question d'apporter une aide à tance. Les plus généreuses seront
la restauration du château citées et récompensées d'une ma-
d'Avenches. Pour cette année, nière symbolique, sous la forme
l'objectif du don de l'économie se d'une plaquette illustrée, en quatre
concentre sur la forêt de Finges. langues. L'action devrait se ter-
Son action consiste à aider les miner avec succès, pour la fin de

TIERS MONDE

L'avenir incertain
des enfants

Il y a cent ans les puissances coloniales se partage aient le
continent africain à la Conférence de Berlin. Actuellement,
vingt-neuf des trente-six pays les plus pauvres du monde se
trouvent au sud du Sahara et vingt-quatre d'entre eux ont be-
soin d'une aide urgente pour surmonter la famine.

Certes les conditions climatiques, la sécheresse en particu-
lier, jouent un rôle prépondérant dans tout ce processus de
paupérisation mais il y a également la croissance économique
qui est à un niveau très f aible en Afrique, l'analphabétisme,
l'instabilité politi que, les problèmes écologiques... Les premiè-
res victimes de tout cela sont les enfants: la mortalité infantile
a touché 5 millions d'entre eux cette année et 5 autres millions
ont été frappés d'incapacité due à la malnutrition.

La situation économique de ces pays n'est pas rose: les ex-
portations et l'indépendance des années 70 ont cédé la place
au marasme, à la récession provo quée par la hausse du prix du
pétrole. Le prix des matières premières s 'est effondré et l'Afri-
que a du s 'endetter pour importer les aliments nécessaires. Pa-
rallèlement le taux démographique est en constante augmen-
tation: d'ici vingt-cinq ans l'Afrique comptera un milliard
d'habitants.

Dans ce contexte une révolution rapide s'avère indispen-
sable pour sauver l'avenir des enfants: la réhydratation orale
et la vaccination pourrai ent à elles deux sauver la moitié des
enfants africains qui meurent chaque année.

Il faut donc mettre sur pied des campagnes efficaces con-
jointement avec les organisations internationales comme
l'Unicef, par exemple.

Tout un travail de mobilisation de l'opinion reste à faire.
J.-M. Theytaz

l'année au plus tard. Une céré-
monie est d'ores et déjà prévue,
dans le cadre de la remise des
fonds recueillis. On procédera du
même coup à la pose d'une pla-
quette-souvenir.

Constitution
d'un comité exécutif

A côté du comité d'action du
don de l'économie 1986, composé
de délégués de différentes com-
munautés et organisations, on a
procédé à la constitution d'un co-
mité exécutif , composé de la ma-
nière suivante: MM. Bernard Bor-
net, chef du Département des tra-
vaux publics, président d'honneur;
Gérard-F. Bauer, président ; Jean-
Pierre Ramseyer, vice-président;
Jean-Marc Roduit, secrétaire,
Jean-Yves Bonvin, caissier; Phi-
lippe Werner et Jean-Noël Julen ,
directeur de la Fédération éco-
nomique du Valais, fonctionnerontnomique du Valais, fonctionneront £e 0ojs j e p inges un élément de notre patrimoine qu 'il faut sauvegarder à tout prix.
comme vérificateurs des comptes. -

bien fondé de l'initiative. Elle de- L'exercice devrait en outre per- Conseil fédéral, notre loi sur les
Nouvelle frontière vrait d'ailleurs aboutir à la créa- mettre d'apaiser des conflits et forêts met en valeur les efforts
entre la protection ti°n d'une nouvelle frontière entre conduire à un compromis, syno- dans les structures des communes
ut l'pnvirnnnpmpnt 'a protection et le développement, nyme de volonté politique. L'ini- intéressées par une exploitation
ei 1 environnement en ce qui concernej par exemple, tiative vient à son heure. Elle est la forestière, rationnelle, économique

A l'issue de la rencontre, M. la continuité de la route cantonale consécration d'une œuvre com- et efficace.
Bernard Bornet s'est félicité du entre Salquenen et Loèche. plète. Bien que contestée par le Louis Tissonnier

BLS : Mise en service de la double voie
entre Hohtenn et Ausserberg
HOHTENN-AUSSERBERG gantesque réalisation, une
(lt). - La direction du chemin manifestation inaugurale est
de fer du BLS procédera ce prévue pour la fin de cet
jour à la mise en service of- après-midi, tant à Hohtenn
ficielle de la double voie, sur qu>à Ausserberg. A côté des
le parcours qui sépare Hoh- repréSentants du maître deterni d'Ausserberg II s'agit i> œuvre des entreprises et desd'un trace de 6 3 kilomètres, , ouyriers m 1> ont émé
oT^^^ -̂ rs TT m lets dé!é8Uéstsite la construction de diffé- Jes autorités cantonales et
rents ouvrages de protection fédérales concernées,
et notamment l'agrandisse-
ment du fameux viaduc lancé La gare de Hohtenn, vue de la
par-dessus le Bietschtal. nouvelle voie fraîchement

Dans le cadre de cette gi- construite en direction d'Aus-
serberg.

Trois promotions bancaires à Montana
MONTANA (am). - Trois em- mandataire commercial et adjoint
ployés de la BCV à Montana vien- du gérant. Diplôme commercial et
nent de décrocher leur maîtrise stage linguistique en Allemagne
fédérale. Il s'agit de MM. Marc- complètent également son curri-
André Clivaz, Claude Rey et Phi- culum vitae.
lippe Bonvin. Quant à Philippe Bonvin de

Âgé de 29 ans, Marc-André Cli- Lens, il est âgé de 26 ans. Son ac-
vaz est né à Randogne. Il entrait à tivité bancaire à Montana débutait
la BCV de Montana en août 1974 en août 1981 en qualité de caissier-
en qualité de caissier et respon- - comptable. Auparavant, il obtenait
sable du secteur placements, sa maturité au collège'de Sion et se
Après l'obtention de son diplôme rendait en Autriche pour parfaire
de commerce, il effectuait un stage ses connaissances linguistiques,
de langue en Allemagne.

Claude Rey est né à Flanthey. Trois sur six
Agé de 33 ans, il entrait à la BCV ,:,,. ¦ . . , ., . c,
de Crans en janvier 1975, comme J ,L ?btfnh°n de Ja maîtrise fé-

dérale d'employé de banque n'est
1 pas chose aisée. 40 % d'échecs sont

M généralement dénombrés sur l'en-
lf ÏCkQR DÊlB"'ITlGl6 semble des candidats suisses. Cet

SI ' r - été, six candidats valaisans se pré-
VIÈGE (m). - L'été touchant à sa sentaient aux examens finals. Marc-André Clivaz, Claude Rey et Philippe Bonvin (de gauche àfin bien des oroblèmes de circn- Quatre décrochaient un titre, Jj  .'' , ' . vwy"S ""»J" "B/ " r™«Wc iwi.™.j» 8u»w» u
làtion doivlnt êra matotenatf ré- dont les trois employés du Haut^ droite) viennent d'obtenir leur maîtrise fédérale d'employé de
solus par les autorités locales. Plateau cités ci-avant. banque.

Ces derniers mois, les signaux . ' ' —^̂ mm
routiers ont été mis hors service, à
l'intérieur de la localité, pour don- % g -  ̂_ _ _ _ JL _ _ -_ mn mn M ,__ _^ _J _ ~^ner la priorité au trafic de transit. V G U X-I U  H DD  ¦ ô 1 1  O ¦ ôAvec la rentrée des classes, la -^ -̂ -^vm 

^-m. ww *M |W |W 1 ^̂  ¦ ¦ ^̂  ¦ ^̂
question du trafic par la route ** ¦ j ¦ ¦ ¦ ¦ 

^^ss^yrà* -sB?« 3 louer d un instrument ?
gent écolière et des piétons.

Lors des votations du dernier —et faire partie ensuite d'un jeunes musiciens. Certes, quasi- musique des jeunes de Sierre.
week-end de septembre, le corps corps de musique sympathique? ment toutes les harmonies et fan- Es-tu décidé et veux-tu en sa-
électoral sera appelé à prendre une Rien de plus facile ! Il te suffit f ares de notre canton ont ouvert voir plus? Tu peux obtenir des
importante décision au sujet de d'entrer dans la musique des jeu- une école de musique. Cependant, renseignements auprès de M. Lau-
l'acceptation d'un crédit de 1,35 nés de la Gérondine, Harmonie les élèves de ces écoles ne forment rent Blatter, téléphone privé
million de francs pour la cons- municipale de la ville de Sierre. Pas un ensemble apte à se pro- 55 64 01 et professionnel 57 11 71.
traction d'une halle de gymnasti- Chez nous, la formation d'un Quire d'une manière entièrement Qu , mieux encore, veux-tu t'ins-
que, à Eyholz. Pour les quatre jeune musicien débute dès l'âge de autonome. crire a la musique des jeunes?
groupes qui se rendront aux 10 ans par une année de solfège. A tltre d exemple, il faut rap- Alors tu es attendu le mercredi 24
championnats suisses interscolai- Elle se poursuit par une année de Pel5 3u,e la m"sI^ue d!s Jf un,?s a septembre 1986 entre 18 et 19res, a Baie, les frais seront pris en cours avec un instrument, au partl

A
clPe *n J.98?' ann,ee

i ? e"" heures au local de la Gérondine , àcharge par la commune. Un mon- ĵ,  ̂ d'une répétition par se- ?'""' a,up F
^  ̂

m
?̂  '? F": la plaine BeUevue, accompagné de

1̂  oïti 
6
n°p

0
o°u ĥa

a
t 2 Ztl f»V AP* "T ""H " sK^es LÏSMfë £» 

de 

f  ¦*>»* ^urnée
riel pour la Se des tortWerdu eSt Inte

f
e dans la musique des fonds des *Natk)ns Unies Qur d'inscription est destinée a tous

centre sportif. Le ConseuTommu ] ™T° PartlC'pe deS lorS a toutes l'enfance. Nos jeunes musiciens ceux ,.1»- " aur
f

en*, P" encore
nal maintient sa décision quant à les Prestations de ce corps de mu- ont ainsi pu côtoyer des cama. rempli un bulletin d'adhésion en
la somme de 19 930 francs (prévue Slque' Et finalement, après quel- rades venant d>Australie , de Bo- 1986. Tous les enfants déjà inscnts
au budget) pour la scène de l'opé- ques annees d'instruction , la Ge- livie, du Canada , du Danemark, recevront très prochainement une
rette «Graefin Mariza». Après rondine l'accueille dans ses rangs. des Etats-Unis, de Finlande, de convocation pour la première le-
deux années de travaux de réno- ,La musique des jeunes de la France, d'Irlande , d'Italie, de Nor- çon de solfège. Il est presque inu-
vation, la maison Burgener de la Gérondine de Sierre est le seul vège, de Suède, de Turquie et de tile de préciser que la musique des
Martiniplatz ouvrira -prochaine- corps de musique du Valais ro- Suisse. La Suisse était représentée jeunes est ouverte aussi bien aux
ment ses portes. mand constitué uniquement de par trois ensembles genevois et la filles qu'aux garçons.

Cinq ans de pratique s'avèrent La rédaction sierroise du «Nou-
nécessaires avant de se présenter velliste» félicite donc aujourd'hui
aux examens. Les cours, intensifs, les trois nouveaux diplômés du
se déroulent sur trois ans et en Haut-Plateau et leur souhaite un
marge des horaires professionnels. fructueux avenir.
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AVENDRE 

A Sion
Rue de Lausanne
locaux commerciaux
aménagés, 172 m2, rez-de-chaussée,
Fr. 350 000.-
Rue de l'Envol 2
appartement en attique
170 m2, avec jardin d'hiver-terrasse
Fr. 490 000.-
parking couvert Fr. 15 000.-.
Rue de l'Envol 1
appartement en attique
5 pièces, avec loggia-serre, 110 m2,
parking extérieur, Fr. 295 000.-.
Aux Collons-Thyon
studio meublé
situation tranquille, à 50 m du téléski,
Fr. 45 000.-
A Thyon 2000
studio meublé
situation tranquille, vue imprenable,
Fr. 58 000.-
grand studio meublé
avec terrasse 20 m2, belle situation,
Fr. 78 000.-

Gérance Tft ̂  A T JJ Pré-Fleuri 8
L0c,,l0nJJyLflLir cH-1n951 Sion

Tél. 027 / 223355
Vente • Télex : Imalp 38 898

A 2 km de Sion, Suisse achèterait
à louer dans le Bas-Valais

surfaces petit chalet
commerciales environ 75 rTl2
(bureaux) en bor- 3 pièces,
dure axe routier fré- alt - max- 100° m-
quenté Site calme, accès

facile.
Renseignements: off détaill éesTél. (027) 38 37 42 °ffres 

chi«rla"' pJ
prof, ou f,0."* cnmre PR
38 39 52 privé. fpStas,

36-623332 1002 Lausanne.

EN SOUSCRIPTION

André
Georges j &L Jf c
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Aventures alpines
L'apprentissage de guide, la vocation inhérente à cette profession,
constituent les chapitres préliminaires de cet ouvrage.
Ils sont suivis par l'hallucinante «Transalpine» réalisée en mars et
« L'été des enchaînements » en juillet 1986. Dix autres chapitres
relatant des «premières» en Suisse et à l'étranger font de ce livre un
véritable chef-d'œuvre en la matière. Relié au format 20x 25 cm, 160
pages dont 32 en couleur.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner avant le 12 octobre 1986 aux Editions de la Matze,

case postale 147,1951 Sion ou à votre libraire habituel.

Je commande, au prix de souscription de Fr. 40.- (au lieu de Fr. 48
dès le 30 septembre 1986)

ex. du livre André Georges
AVENTURES ALPINES + Fr. 2.50 de port et emballage

Je paierai la facture qui me sera adressée avec l'ouvrage dans les
30 jours dès réception.

Nom: Prénom: 

Rue: 

Code postal : Localité : 

Date: Signature : 
36-621788

A louer à Collom- Particulier vend à
bey-le-Grand sion quartier Wis-

sigen
local
de 60 m2 + joli
bureau 4'/2-pièces
UC IO II Hanc immonhliu<« iv ¦¦¦ dans immeuble ré-
Libre tout de suite. sidentiel, 3e étage.

Lover' 550 - Au prix coûtant de
Fr. 225 000.-.

S'adresser au:
Tél. (025) 71 87 36

26 50 54. Tél - (°27) 31 22 00-
36-100706 36-301886

Centre ville de Sion MARTIGNY
^ louer au rez-de- A louer tout de suitechaussée ou à convenir, dans
¦ petit immeuble ré-
OCaUX sidentiel
de 90 m2 bel
4'/2 pièces appartement
Idéal pour bureau /il/. nÏPCBSou autres. |»n»i»i»a
Libres *ou1 confort,
dès le 1.1.1987. Fr. 1250.-

sans charges.
Tél. (027) 23 56 58. Tél (Q21 ̂  

28 78 
01

36-305003 36-30864

—A LOUER—
IA  Sion, Gravelone, dans immeuble I

résidentiel neuf

appartement ZV2 pièces
89 m2, avec cheminée, pelouse,
garage, place extérieure, loyer
mensuel: Fr. 1100- + charges
A Savièse, Blnli

chalet meuble
3 pièces, loyer: Fr. 700.- + électri- *

LL_ t̂ i!
GéranceT^^" A T ^^Pté-Flauii 8
,„rl,k,nJJ.VJLrVJLir ÇH 1951 Sion _

T« 027 / 273355
Vanle T»l«x : Imslr. 38 B98

A louer dans villa A louer
récente, dominant à Sion,
Sierre quartier Planta

verdure
appartement
4'/2 pièces appartement
grand confort, 2 5'/2 pièC6S
salles d'eau, grande
cave aménagée ré- Ecrire sous chiffreduit, chambre a les- H 36-301902 à Pu-sive privée, 2 en- blicitas, 1951 Sion.trées, grand garage, 
2 places de parc. A louer,
Pelouse et grand rue des Lacs
jardin potager. Sierre
Complètement in-
dépendant, calme ___ -,_»__._._»absolu. appartement
A famille stable et OU, nÏPPPC
solvable. c /2  H'»"»
Loyer: Fr. 1125.-. Fr. 350.- + charges.
Tél. (027) 55 32 60
dès 19 heures. Tél. (027) 55 09 81

36-30867 (dès 16 h 30).
A ..„.„i„, 36-436014A vendre .—222
à Crans-sur-Sierre
de particulier A louer à Sierre

route de Bottire
bel

XSRte
échange possible
avec appartement
3V2-4V2 pièces, à
Sion.
^ . Ai, Tél. (027) 55 15 64.
Ecrire sous chiffre
U 36-622589 à Pu- 36-436015
blicitas, 1951 Sion. ~i
A louer A vendre
à Monthey à Martigny

appartement
2'/2 pièces appartement
Libre tout de suite. fl6Uf Bit
Fr. 725.-charges [JUDleXcomprises. ,,"I| ;WB

Pascal Magnenat 4 DIGC6S
Tél. (025) 71 17 61
(prof.) ou Fr. 265 000.-.
65 25 45 (privé).

36-425685

' . Tél. (026) 2 57 62.
Suisse cherche
à acheter 36-90841

A louer à Fully
. . .  dans petit immeuble

Chalet OU récent

terrain appartement
dans la région d'Ar- 4Î4 PJèCfiS
baz-Grimisuat.

avec cheminée.
Libre 1" janvier
1987.

Ecrire sous chiffre
F 18-318894 Tél. (026) 5 36 56.
à Publicitas, : 36_3og81

AchèteraisCouple

achète appartement
W? nuappartement ^«^

2-4 pièces, ' dans r
station de ski. ou éventuellement
Prix modéré. i«.~:o««maison
Tél. (038) 33 7318. Région Muraz .

28-301017 Chippis - Noës -
MARTIGNY Granges.
A louer .

. Ecrire sous chiffre
appartement z 36-30976 à pubu-
4 pièCeS 

citas, 1951 Sion.

dans villa. CHAMPÉRY
Ecrire sous chiffre Vaste
P 36-400841
à Publicitas, appartement1920 Mart|9ny-— de 100 m2

Morlinmi centre du village et
mdnigny- ca|me, situé près du
RnilMI nouveau téléphé-BUUI îl ' rique. Fr. 260 000.-.
A louer apparte- Agence immobilière
ment 3 pièces + Luis Mendes
terrasse 20 m3, pour <j e Léonle 1.11.1986. 1874 Champéry
Loyer actuel: Tél. (025) 79 17 77.
Fr. 600- + charges. 143.343.493

Tél. (026) 2 27 60. A louer à sion, ave_
22-304033 nue de France, à

A ,„,,„ proximité du collègeA louer
à Sion-Ouesta aïon-uuesi u—¦

appartement appartement
4y2 pièces 5 pièces
de 127 m» neuf Fr 1300~ par mois'
luxueux ' charges comprises.

Prise de possession
Loyer mensuel: à convenir.
Fr. 1167.-
+ charges. Gérances
i ihr« i= 1 -in-moe Bernard RoduitLibre le 1.10.1986. Av. de la Gare 18

1950 Sion.
Tél. (027) 23 53 00. Tél. (027) 22 90 02.

36-256 3^22999

f " 
^ 

<

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p̂ ||p|pypj îpy|||ip|p ^

9 9 | Le soussigné souscrit un abonnement au NF OC Ct\» _ dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de OOidU

• un mois L_I
I Nom: 

é^ÊB̂ ^Ê tËMi t Prénom : Fils (fille) de 

^̂  | Adresse exacte: 

• une annonce N° posla,: 
M - . ¦ m '**, m I Dale: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

Hanc la ruhriniiA Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
uans la ruorique | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

i — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L J

Je cherche à Sion- VILLARSNord (dès rue de . ,.,_*,
Lausanne) A vendre pour Noël

Natahe, 30 ans, est une charmante femme, d une beauté pulpeuse, avec une
belle chevelure foncée, svelte et physiquement très attirante, elle aimerait enfin
trouver un vrai compagnon, un homme sincère et loyal avec lequel elle pourrait
construire un bonheur durable. Elle aime surtoutk les animaux, la nature, la vie de
campagne et serait à coup sûr une épouse idéale pour un agriculteur solide un
d'un certain niveau. I 1233830F 63

Caria, début quarantaine, une belle femme blonde que sa belle que sa belle che-
velure et son visage souriant rendent particulièrement attrayante. Elle est très
douce, un peu réservée, mais très gentille quand on la connaît mieux. Elle vou-
drait refaire sa vie et redonner un papa à sa petite fille de 7 ans. Etes-vous,
l'homme qui lui aidera à réaliser ce vœu? K 1260041 F 63

Charmante veuve dans la soixantaine, soignée, élégante, possédant du
savoir-vivre, une dame gaie, communicative et non liée à son domicile, elle est
avide de joindre son existence à celle d'un monsieur solitaire et gentil appréciant
la musique, la nature, les concerts et un foyer douillet. Répondez-vous à son
appel? ! 1224664F 63

Albert, 24 ans, célibataire, un homme très sportif, pratiquant la natation, l'équi-
tation, le ski, mais aussi intéressé par le cinéma, la musique et les contacts
humains, il souhaiterait rencontrer une jeune femme d'âge en rapport qui serait
prête à s'engager dans une relation sérieuse avec lui. C'est un homme viril, très
intéressant et solide qui pourrait rendrel une jeune femme heureuse.
I 1239524M63

Sébastien, 34 ans, célibataire, un homme comme il faut, cultivé et sportif, il se
languit de prodiguer sa grande réserve d'amour à une femme indépendante et
cultivée qui aimerait fonder avec lui une famille avec des enfants. Il est dépourvu
de tout souci matériel, car il vient d'une-très bonne et riche famille et exerce une
profession intéressante comme éditeur. K 1263634 M 63

Monsieur indépendant, dans le cinquantaine, à l'abri de tout souci pécuniaire,
il aimerait vivement faire la connaissance d'une gentille partenaire, qui voudrait
partager sa vie. Si vous êtes une dame d'âge en rapport, de bonne présentation et
aussi solitaire que lui, veuillez-lui répondre sous. K 1261656M 63

AN. SD MARITAL SA 1000 LAUSANNE 12
VVVr Av- Victor-Ruffy 2, CP 193, Tél. 021 2388 86
h\ /A (8.00-19.00, sa 9.00-12.00)
I ^K I 

ou Av. de la Gare des Eaux-Vives 26, 1207 Genève, Tél. 022 864544

Coupon -X-
Nom: Prénom: 

Rue: NRP/Lieu:

Je m'intéresse à l'annonce suivante: 

J'aimerais être contacté par téléphone de préférence

entre et heures

petite maison ?!"di°r r r 2 et 3 pièces.
rénovée ou Dès Fr. 99 000.-.
H0n Vente aux étrangers

autorisée.
Renseignements:

appartement Tél- (025)35
22

2
f2

1
2
5
891

avec pelouse. ' A vendre ou à louer
OU terraSSe de particulier,
privative à 1 ° km de Martigny

Ecrire sous chiffre magnifique
t̂Silio? - appartement

4V2 pièces
CHAMPÉRY
A vendre pour Noël Sgr*
StlldîO Grand séjour +

cheminée française.
2 et 3 pièces. Loggia vitrée, po-
Dès Fr. 99 000.-. tager.
Vente aux étrangers
autorisée. Renseignements:
Renseignements: Tél- (°26) 6 30 00
Tél. (025) 35 26 15. (025) 7154 73.

22-522895 143.928.028

A louer à l'extérieur A vendre
de la ville de Sion Valais central

villa terrain
... ., . . pour chalet de 35004V4 pièces, confort m2, équipé,moderne + garage. Accessible
Disponible tout de toute l'année,
suite. prix à discuter.

Ecrire sous chiffre Tél. (022) 86 20 80
E 36-30690 à Publi- heures des repas,
citas, 1951 Sion. 18-317981

A louer à Château- i A louer dès le 1
neuf-Conthey janvier 1987

surface appartement
commerciale 4 pièces
environ 300 m2. Saint-Maurice, pas-
Possibilité d'ar.ié- sage Salnt-Augus-
nager pour salle tin.
d'exposition ou bu- g.adresser par écri,reaux- à Mme Ribordy
Tél. (027) 3610 26 1921 Chemin-Des-

81 25 03. sus.
36-30410 36-30790

A vendre ou à louer
à Martigny, bordure
route cantonale

dépôt
375 m2

. Ne vous cassez
SSSJÏÏT donc plus ,a tête

inserez

S'adresser au: ^ncT
0"06

(026) 2 17 55. .ans le„
« e~-.™ Nouvelliste
36-621729

L'expérience, la réussite et le suc-
cès, bref l'agence la plus réputée
pour ses services individuels!
Seul membre romand du SARP, une
organisation qui s 'engage pour la
réalisation d'une vraie entrémise de
partenaires et qui ne recommande
que des agences sérieuses.
Être membre du SARP - un label de
qualité!



**
ÏEAN DORSAZ$&& I JEAN DORSAZ

^0f ^ 
«La 

maj orité 
des mes 

aff aires
<̂\(̂ 0̂  se f a it sur p oignée de main »

«Dans le monde de l'argent, le silence est d'or!» La formule convient à merveille
à cet homme du secret, à cet homme de l'ombre qu'est Jean Dorsaz.

Jean Dorsaz? Qui est-il? Que fait-il? Quelle est sa puissance? A quoi ressemble
l'homme qui voulait sauver Orsat?

Jean Dorsaz n'a jamais accepté de parler: «l'important n'est pas d'être connu,
mais d'être efficace.»

L'homme de l'ombre, enfin, parle.
Pas beaucoup! Juste pour dire qu'en affaires, c'est l'homme qui compte et pas les

comptes.
Formule magique de ce magnat valaisan des affaires: «Ne pas risquer si on n'a

pas les moyens de perdre.»
Ce conseil, il le tient de son père, Henri, celui qui lui a appris qu'une poignée de

main valait mieux que n'importe quel contrat.
Jean Dorsaz n'a pas oublié la leçon. Aujourd'hui, à la tête d'un empire - près de

400 collaborateurs, 23 sociétés et plusieurs centaines de millions de chiffre d'affai-
res - il affirme sans sourciller: «Je n'ai jamais eu de procès.»

Le travail et lui font bon ménage: «Le travail est mon loisir. Le jour où U devien-
drait une corvée, j'irais m'inscrire au chômage.»

Sacré Jean! On lui propose tous les jours une quantité d'affaires et lorsqu'on lui
demande de sortir son agenda pour un rendez-vous, il s'exclame: «Agenda, quel
agenda? Je ne note rien. C'est tout dans la tête. La mémoire c'est fait pour ça!»

Même s'il est peut-être celui qui paie le plus d'impôts dans le canton, Jean Dorsaz
est resté simple et attachant: «Ma plus belle affaire, c'est mon premier salaire.
J'avais 16 ans et je gagnais 60 francs par mois...»

Exigeant, il l'est, mais reconnaissant, il l'est encore plus. Lui qui dit que «si on se
lève à 8 heures on a perdu sa journée», n'hésite pas à démontrer qu'il ne «sacrifie
pas sa vie de famille sur l'autel du profit».

Insaisissable et attachant, ce Jean Dorsaz. Hervé Valette

- Jean Dorsaz, vous êtes con-
sidéré comme l'un des hommes
d'affaires les plus importants du
canton, si ce n'est le plus impor-
tant. Comment traitez-vous une
«affaire»?
- Tout d'abord, votre affirma-

tion est très flatteuse. Je traite mes
affaires en prenant la peine d'une
part de bien les étudier et d'autre
part de m'entourer de conseils de
spécialistes. Il est évident qu'avec
l'expérience on peut agir plus ra-
pidement.
- Ce sens des affaires, c'est vo-

tre père qui vous l'a transmis?
- Mon meilleur apprentissage

de la vie, c'est mon père qui me l'a
fait suivre. Une de ses règles d'or,
c'était: ne pas risquer si on n'a pas
les moyens de perdre.

£ W

- On dit qu'en affaires, vous
avez le style d'Henri Dorsaz, votre
père. C'est vrai?
- Je suis de la vieille école. A

l'époque, mon père concluait ses
affaires sur poignée de main. Pour
moi aussi, la majorité de mes af-
faires se fait sur poignée de main.
Tout est basé sur la confiance et
l'honnêteté. S'il faut des pages et
des pages de contrat pour se pro-
téger ou pour s'entendre , alors je
préfère abandonner.
- C'était aussi le style de votre

grand ami, le regretté Jean-Jacques
Bagnoud!

Oui, c'était aussi son style. Sa ment, surgissent au cours d'une
disparition a laissé un grand vide.
J'avais une profonde amitié pour
lui.
- Faire des affaires sur poignée

de main, ce n'est pas un peu ris-
qué?
- Il faut choisir ses partenaires.

Dans'les affaires, ce qui compte le
plus, ce sont les hommes avec qui
l'on travaille. Le grand principe de
base est extrêmement simple:
l'honnêteté et la confiance.
- Un homme d'affaires hon-

nête?...
- Dans toutes mes transactions,

je n'ai jamais eu de reproches de la
part de mes différents partenaires.
Par contre, il est certain que le fait
de travailler dans le monde des af-

faires ne me met pas a l'abri des
critiques infondées.

- Quand même, l'argent, on le
gagne sur le dos de quelqu'un. Et
vous en gagnez pas mal, non?
- Je ne crois pas qu 'une bonne

affaire ou qu'une affaire doit se
conclure au détriment de quel-
qu'un. Bien au contraire, une
bonne affaire doit se régler dans le
respect des intérêts des parties.
- Pour prouver votre honnêteté,

vous avez sûrement dû avoir re-
cours à la justice?
- Je vais vous, étonner: je n 'ai

jamais eu de procès.
- Jamais?
- Jamais!
- Mais alors, comment réglez-

vous les différends qui, inévitable-

affaire?
- Il ne faut pas parler de diffé

rends mais de solutions à trouver.

- uans comoien de sociétés que vous entreprenez. Comment vous? - Certes, mais dans quelquesetes-vous interesse? expliquez-vous cette infaillible - Ce n'est pas un but en soi. Il années, elle n'aura plus qu'une- Une vingtaine. «condamnation» au succès? ne faut pas entreprendre une af- valeur de collection.

- Ça voudrait dire que vous
n'avez jamais connu d'échec?
- Non, jamais!
- Vous n'avez jamais perdu dé

l'argent dans une affaire?
- Non, jamais. Perdre, je ne sais

pas ce que ça veut dire. Il est ar-
rivé que je n'aie pas rentabilisé
mon capital dans certaines affai-
res, mais l'important n'est pas que
toutes les affaires rapportent.
L'important, c'est de faire en sorte
qu'une affaire puisse en apporter
une autre.
- Dans l'affaire Orsat, par

exemple, vous avez perdu la par-
tie, non?
- Non! Mon mandat a été ac-

compli. Il a été accompli le jour où
le Crédit Suisse a accepté de four-
nir les garanties sur les stocks de-
mandées par l'Etat. Grâce à ces
garanties, ces stocks ne pourront
pas être bradés, ce qui aurait été
très grave pour la viticulture ro-
mande.
- Et par rapport aux frères

Orsat?
- Tout d'abord, je tiens à sou-

ligner le courage des frères Orsat
et je suis certain que notre, colla-
boration sera fructueuse.
- Qu'est-ce que vous voulez

dire? Allez-vous vendre ce fameux
stock d'une vingtaine de millions
de litres?
- Pourquoi pas?
- A qui? Vous avez un marché?
- Oui, nous avons un marché,

mais je n'en dirais pas plus.
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MniM^ îï Wj 

vail 
se 

font 
par 

téléphone. B1»1tT5W f̂ 7f îJ7f tP^M n
eSt 

PaS ^'être célèbre , mais c'est
0*V W Ŵf̂fS  ̂ ~ Derrière vous, H y a donc une MdLAafcfciiaiLJ SMy d'être efficace. Et pour être effi-
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- Je peux compter sur des spé- n̂a |ÎSj! _  ̂ discrète et concrète.
- Quelle est l'affaire qui vous a cialistes dans des domaines aussi B7rTf rj/g/jj W - Ce n'est pas l'avis de Bernard

donné la plus grande satisfaction? divers que la construction, la ré- «•«¦•«¦¦¦«•••ai™ Tapie?
. - Je vais vous surprendre, mais novation, l'agriculture, le droit, la - Vous devez avoir un agenda - Les avis de Bernard Tapie ne

c'est lorsque j'ai touché mon pre- fiduciaire, la finance... plein à craquer? sont pas nécessairement les miens,
mier salaire. C'était en 1957, _ Vous déléguez beaucoup? - Agenda? Quel agenda? Je ne II s'agit d'un style différent. C'est
j'avais 16 ans et j'étais apprenti à - je délègue parce que j' ai une note jamais un rendez-vous. Je ne une question de personnalité, de
la Patria à Sion. Je gagnais totale confiance en mes collabo- note rien. C'est tout dans ma tête. tempérament.
60 francs par mois... rateurs. Mais en tant que patron, je La mémoire, c'est fait pour ça. - Et la politique, dans tout ça.- Et aujourd'hui, vous gagnez dois contrôler tout ce qui se passe - Est-il exact que parfois vous Vous êtes conseiller communal,
combien? dans mes affaires. Vous savez, les prenez des décisions sans même Paradoxal, pour un homme qui
- Je n'aime pas donner de chif- collaborateurs ne tiennent pas à voir les chiffres et après deux mi- n'aime pas se montrer en public?

fres- . jouer le rôle du patron: ils tiennent nutes seulement de discussion -J ' ai accepté ce mandat à la
- En chiffre d'affaires? à collaborer et non pas à diriger. portant sur l'affaire qu'on vous demande de mon parti politique.- Le chiffre d'affaires ne signi- - Pensez-vous avoir «réussi»? propose? - Vous êtes pourtant conser-

fie rien du tout. Seul le résultat _ On n'a jamais réussi. Il y a - C'est absolument faux ! valeur?
compte. toujours quelque chose d'autre à Comme je vous l'ai déjà dit, la dé- - Conservateur, oui! Très con-
- Combien de personnes tra- faire. La réussite, ça n'existe pas. cision peut être très rapide si servateur! Ma Mercedes a 11 ansvadlent pour vous? La vie est une lutte quotidienne l'étude a été faite. C'est l'homme et plus de 310 000 kilomètres.
- Entre Brigue et Saint-Gin- pour chacun de nous. qui compte, pas les comptes. - Oui, mais la Ferrari est neuve,golph... plus de 300 personnes. - Pourtant, vous réussissez ce - L'argent, c'est important pour non?

- Quel style de management
appliquez-vous?
- Tout mon management re-

pose sur la confiance que j' accorde
à chacun de mes collaborateurs. Je
ne les considère pas comme mes
employés, mais comme mes amis.
Vous savez, le plus important,
c'est l'amitié et le respect mutuel.
- On vous dit très exigeant!
- Exigeant, oui, mais très re-

connaissant. Si je peux compter
sur mes collaborateurs vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre, eux
aussi, peuvent compter sur moi
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre. Je ne recule devant rien pour
rendre service. Quand on a besoin
de moi, je réponds présent.

- Vous avez le temps de repon-
dre «présent» également à votre
famille?
- Contrairement à ce que l'on

pourrait croire, je ne sacrifie pas
ma famille sur l'autel du profit.
Pour moi, la famille c'est 4a base.
Je suis conscient que pour les
miens, ce n'est pas toujours facile.
L'important pour un homme d'af-
faires, c'est d'avoir auprès de lui
une épouse qui comprenne les rè-
gles du jeu.
- Et vous avez cette épouse-là?
- C'est ma grande chance. Ma

femme avance avec moi, dans la
même direction. C'est essentiel
pour réussir. Si je n'ai pas l'appui
de ma famille, je ne me sens pas
en condition pour traiter une af-
faire.
- On vous dit extrêmement

sensible?
- C'est vrai, je suis sensible.
- Colérique?
- Non, pas du tout. Je ne suis

jamais en colère. Quand je suis
contrarié, je me tais! Je n'aime pas
parler inutilement;
- Vous ne parlez pas d'une af-

faire qui ne marche pas?
- Quand une affaire ne marche

pas comme je l'entends, je n'en
parle pas.
- Et quand elle marche?
- Je n'en parle pas non plus, je

pense déjà à la suivante.
- Vous avez un volume d'affai-

res de plusieurs dizaines de mil-
lions de francs. Arrivez-vous à les
suivre toutes?
- A les suivre toutes et tous les

jours. Je veux et je dois les suivre
chaque jour , même quand je suis
en vacances.

- Comment organisez-vous vo-
tre journée de travail?
- Je me lève tous les matins à

5 heures. C'est le matin qu'on tra-
vaille. Si on se lève à 8 heures, on a
perdu sa journée. Je commence
par rencontrer mes collaborateurs
qui m'exposent les problèmes. Il

- Le sens des affaires, on l'a ou
on ne l'a pas. Ça ne s'explique pas.
Il y en a qui ont le don pour la
peinture. Moi, ce sont les affaires.
Mais si je disais que je n'y peux
rien, je mentirais un peu.
- Vous avez une formule ma-

gique qui conduit au succès?
- La formule magique, c'est le

respect de l'autre, la parole don-
née, l'honneur, la confiance et le
travail.

- Finalement, après de telles
réussites, pourquoi continuez-vous
à prendre des risques?
- Au niveau de mes affaires, je

ne prends que des risques contrô-
lés et à la mesure de mes moyens.
- Vous aimez travailler?
- Pour moi, le travail est un

plaisir. Le jour où il deviendrait
une corvée, j'irai m'inscrire au
chômage.
- Combien d'heures travaillez-

vous par jour?
- Tout dépend! D'une façon

générale, une quinzaine d'heures.
Mais faut-il considérer un déjeu-
ner avec un client comme du tra-
vail?
- On vous propose beaucoup

d'affaires? «
- On m'en propose tous les

jours.
- Et vous savez dire «non»?
- Je sais dire oui: je sais dire

non. Je ne suis pas influençable.
Mes décisions, je les prends seul et
très vite si j'ai tous les éléments en
main.

faire dans le but de gagner de l'ar-
gent. Il faut l'entreprendre avec
pour objectif de la mener à bien.
- Vous êtes riche. Qu'est-ce que

la richesse pour vous?
- On peut être riche avec 100

francs et pauvre avec un million.
La richesse, ce n'est pas une ques-
tion d'argent. C'est une question
de bonheur.
- Le bonheur... vous êtes heu-

reux?
- Le bonheur existe. Il suffit de

le prendre là où il se trouve et
quand il s'y trouve. Personnelle-
ment, je le trouve dans ma famille,
parmi mes amis. Je le trouve avec
les miens.
- L'argent a quand même

changé votre vie, non?
- Je ne pense pas. J'ai appris de

mes parents à connaître le sens et
l'importance du travail et la valeur
de l'argent.
- Parti de rien? Quand même...
- J'ai appris la vie avec mes pa-

rents. La meilleure école, c'est le
travail. Nous étions sept enfants.
Et la grande chance que nous
avons eue, le grand trésor que nos
parents nous ont transmis, c'est
leur exemple et leur expérience.
- Votre train de vie est quand

même très... élevé.
- Tout est relatif. Avoir un té-

léphone dans sa voiture, est-ce un
luxe?
- Vous sentez-vous important?
- Pas du tout.
- Puissant?
- La puissance dans les affaires ,

ça n'existe pas.
- Influent?
- J'ai pour principe de toujours

garder les pieds sur terre.
- Vous êtes un homme de l'om-

bre. Physiquement, on vous con-
naît très peu. Vous vous cachez?
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et partout en Suisse romande: VD Nyon Caisse d'Epargne de Nyon FR Romont Banque de la Glane et de la
Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA Gruyère
Vevey Caisse d'Epargne du District Siviriez Caisse d'Epargne de Siviriez

VD Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne de Vevey Villaz- Caisse d'Epargne et de Prêts de
Bassins Caisse de Crédit Mutuel Yverdon Caisse d'Epargne et de Saint-Pierre Villaz-St-Pierre et Villarimboud

de Bassins-Le Vaud Prévoyance d'Yverdon
Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne ME Neuchâtel Crédit Foncier Neuchâtelois

du Pays-d'Enhaut FR Autigny Caisse d'Epargne et de Prêts
Cossonay Caisse d'Epargne du District d'Autigny, Cottens et Chénens JU Corgenay Banque de Courgenay

de Cossonay Ependes Caisse d'Epargne et de ' Delémont Banque Jurassienne d'Epargne
Gimel Caisse de Crédit Mutuel Prêts d'Ependes et de Crédit i
Lausanne Banque Vaudoise de Crédit Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel
Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit de la Broyé BE Bienne Caisse d'Epargne de Bienne
Lausanne Caisse d'Epargne et de Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts

Prévoyance de Lausanne Fribourg Madretsch de Bienne-Madretsch
Moudon Caisse d'Epargne du District Morat Caisse d'Epargne de la Ville Courtelary Caisse d'Epargne du District

de Moudon de Morat de Courtelarv

i
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...comme le choix d'une banque
N pour une entreprise.

VOTRE BANQUE
REGIONALE SUISSE
• Parfaitement autonomes, /es Banques

Régionales Suisses forment une partie
importante du système bancaire suisse:
190 banques économiquement et juridi-
quement indépendantes et 600 agences.

• En tant que petites et moyennes entreprises,
les Banques Régionales Suisses travaillent
principalement dans leur région et pour
leur région. Elles renforcent leur capacité
en collaborant entre elles, à l'intérieur du
groupe, au niveau régional et national.

• Elles gardent toujours la vision d'ensem-
ble des problèmes et sont très attentives à
assurer a leurs clients un service compé-
tent et personnalisé.

BANQUES REGIONALES SUISSES
dans votre région

Caisse d'Epargne du Valais

"¦V™*"-*

Les prestations des
Banques Régionales Suisses
au service des entreprises

Toutes les questions d'argent — place-
ments, crédit trafic des paiements,
deuxième pilier, troisième pilier, etc. —
méritent d'être abordées à l'occasion
avec votre Banque Régionale Suisse.

Nous vous conseillons avec compétence
et assurons à votre entreprise toute la
gamme des prestations bancaires.

Votre Banque Régionale Suisse: un par-
tenaire qui prend vos affaires à cœur, un
coéquipier sur qui vous pouvez compter
en toutes circonstances. -

A vendre à Wisslgen Sion

appartements neufs
3'/2, 4'/2, 5'/2 pièces

dès Fr. 2150.-le m2
+ garage.

Tél. 027/5518 73.
36-621929

A vendre à Binii, Savièse

chalet en madriers
grand salon, salle à manger avec che-
minée, 3 chambres à coucher, W.-C.
séparé, 2 salles de bains, cave, terrain
de 800 m2.
Fr. 295 000.-.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. (027) 23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-621371

A VENDRE A MARTIGNY

magnifique 4'/2-pièces
en duplex

comprenant: hall, vestiaire, séjour
+ terrasse, cuisine équipée, W.-C.
séparé, 3 chambres à coucher,
salle de bains, cave, salle de jeux,
carnotzet, sauna, place de parc.
Pour traiter: Fr. 28 000.-. •
Loyer mensuel: Fr. 1091.—.
Pour renseignements et visites:

89-1864

^T A vendre à f̂c

Vouvry et
° Coilombey-le-Grand >

< Nous construisons pour vous quatre O

¦ 

différents types de villas dans yri i
quartier résidentiel, près des écoles, I
commerces, transports, situation en- I
soleillée, jolie vue sur Alpes et Dents- |

y du-Midi. ¦
p

m Types M: villa résidentielle, indivi- nj
rf duelle, en 4 demi-niveaux, compre- 0

nant:
1er niveau: garage, buanderie, cave.
2e niveau: entrée, hall, W.-C, cuisine
agencée + coin à manger, séjour,
cheminée, terrasse
3e niveau: 2 chambres à coucher,
salle de bains
4e niveau: 2 chambres à coucher,
salle de bains, galetas.
Terrain d'environ 847 m2 engazonné.
Prix: Fr. 417 000.-.
Type V: très belle villa individuelle
sur 2 niveaux comprenant:
rez: entrée, hall, W.-C, cuisine agen-
cée + coin à manger, séjour, che-
minée, terrasses, buanderie, cave,
garage
étage: 4 chambres à coucher, salle
de bains + douche, balcon, galetas.
Terrain d'environ 861 m2 engazonné.
Prix: Fr. 407 000.-.
Type F: coquette villa individuelle sur
2 niveaux comprenant:
rez: entrée, hall, W.-C, cuisine agen-
cée + coin à manger, séjour, che-
minée, terrasses, buanderie, cave,
garage
étage: 3 chambres à coucher, salle
de bains, balcon.
Terrain d'environ 934 m2 engazonné.
Prix: Fr. 378 000.-.
Type M: mignonne villa individuelle
sur 2 niveaux jumelée par les ga-
rages
rez: entrée, hall, W.-C, cuisine agen-
cée + coin à manger, séjour, che-
minée, terrasses, garage
étage: 3 chambres à coucher, salle
de bains, balcon.
Terrain d'environ 500 m2 engazonné.
Prix: Fr. 335 000.-.
Construction traditionnelle.
Habitables dès: 1.7.1987.
Plan financier à votre disposition.
Réservez maintenant.
Renseignements et visites sans en-
gagements.

89-1864

A. B. L» onstruction et Promotion^HB
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS . ¦¦
r (0251 8132 54 heures de bureau ^Ê
C 10251 717139 soir et week-end f̂r
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Albertine et Jean RAVEDONI-TROIAN, à Monthey, leurs

enfants: Isabelle et Joseph CUTRUZZOLA-RAVEDONI et
leurs enfants, Aldo et Monique RAVEDONI;

Irma et Bruno CANOVA-BERTELLE, à Pedavena, leurs enfants
et petits-enfants;

La famille de feu Ludovic RISPETO, à Monthey;
Les familles parentes en France et en Italie ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Adèle TROIAN-

BERTELLE
née RISPETO

survenu à l'hôpital de Monthey, le jeudi 18 septembre 1986, dans
sa 92e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 20 septembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 19 septembre, de 19 à
20 heures.

En heu et place des fleurs, pensez aux œuvres Saint-Antoine, à
Lugano, c.c.p. 69-3620.

Domicile de la famille : Jean Ravedoni, avenue du Crochetan 67,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
François-Narcisse

VEUVE
1922

Font part de leur peine :

Son amie:
Mademoiselle Elisabeth GUEX, à Fully;

Son père:
Monsieur William VEUVE, à Neuchâtel;

Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Félix VEUVE et leurs enfants, à

Neuchâtel;

Son beau-fils:
Monsieur Gérald GRANGIER et famille, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au temple protestant de Martigny, aujourd'hui
vendredi 19 septembre 1986, à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

des maîtres bouchers-charcutiers
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CRETTAZ

maître boucher

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Samedi 13 septembre a eu lieu La direction et le personnel
au pied de la Haute-Cime la de Décolletage S.A.
pose d'une pierre souvenir à la à Saint-Maurice
mémoire de

Monsieur ont le chagrin de faire part du
Roger DÉFAGO décès de

Ses parents, très touchés par MonsieiU*
cette marque de sympathie de A A n lfla part de ses proches amis, les AQOIIO
remercient pour la magnifique J)g GIROLAMOpierre qu'ils ont offerte et
scellée au pied de la Haute- père et beau-père de leurs
Cime en sa mémoire. employés M. et M °" Umberto

De Girolamo-Micoli.
Merci à vous tous qui l'avez
tant aimé. ^ , , ,

Ses parents. "our 'es obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la

Septembre 1986. famille.

t
Le Moto-Club
Ayent-Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph CRETTAZ

père de Charly, beau-père de
Yolande, grand-père de Serge,
membres du club.

t
La section des samaritains

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph CRETTAZ

père de Marinette et grand-
père de Patricia Léger, mem-
bres actifs de la section.

t
Heureux

celui qui agit avec joie
Et se réjouit

de ce qu 'il a accompli...

Stéphane CLIVAZ

21 septembre 1985
21 septembre 1986

Un jour,
Un mois,
Une année.
Pour toi, le temps ne compte
plus,
Pour nous, c'était hier.

Le 30 août tu quittais la mai-
son heureux de vivre
En sifflotant un passage
De ton dernier «morceau»
choisi!
Personne ne se doutait
Que tu allais quitter la scène si
brusquement
Sans permettre aux tiens et à
tes amis
De pouvoir bisser et réentendre
«La dernière rose de septem-
bre».

Malgré notre volonté et l'es-
poir de te sauver,
Tu es parti!

La veille de ton départ, tu nous
as dit:
«Je suis une fleur qui va naître,
Il ne faut pas la laisser mou-
rir!»
Ainsi, Dieu ne t'as pas aban-
donné.
Dans son immense amour, Il a
cueilli une fleur
Et l'a déposée dans son grand
jardin
Comme s'il ne voulait pas
qu'elle se fane.

Et depuis, dans nos cœurs
meurtris
Par une immense peine, c'est
le silence!
Mais dans la joie et l'espé-
rance
D'être un jour tous réunis,
Nous continuons le chemin
Eclairés par ton lumineux
souvenir.

Tes parents, tes sœurs,
et famille.

Des messes d'anniversaire se-
ront célébrées :
- samedi 20 septembre 1986, à

l'église de Chermignon, à
18 h 30;

- dimanche 21 septembre
1986, à la chapelle de Crans,
à 11 h 15 et à la chapelle
d'Ollon, à 19 h 30;

- mercredi 24 septembre 1986,
à l'église de Vex, à 19 h 30.

FRANCE - SEPTEMBRE NOIR
Supputations et résolution

Quito. HA la nraml&ra nana

cours de la politique inté-
rieure, qui, par-delà le consen-
sus actuel, voit évoluer en fa-
veur de Jacques Chirac le rap-
port de force, qui sous-tend la
cohabitation.

Incontestablement, le pou-
voir est à l'Hôtel Matignon et
c'est si vrai que le Conseil
constitutionnel vient de recon-
naître la légalité de la loi Léo-
tard sur l'audio-visuel et que le
projet de découpage électoral
est en voie d'achèvement après
avis du Conseil d'Etat et de la
Commission des sages. On
imagine mal François Mitter-
rand refusant sa signature...

Ce climat d'union sacrée ne
dispense pas pour autant de
poser la question du procès en
responsabilité, après cette ver-
tigineuse escalade de la vio-
lence. Tout a été dit sur la res-
ponsabilité des socialistes dans
la désorganisation des polices
françaises.

Engagements
non tenus?

Mais, une question lanci-
nante se pose, aujourd'hui: le
changement de majorité le 16
mars dernier n'a-t-il pas inter-
rompu l'exécution d'engage-
ments souscrits par le gouver-
nement Fabius pour obtenir la
libération des otages français
au Liban? Sinon, comment
tenter la moindre explication
de cette sanglante série d'at-
tentats?

Il est notoire que, dans l'af-
folement qui précéda, chez les

Maria PEREIRA-FERREIRA, su esposa;
Gina LEMA-PEREIRA, su hija , en Martigny ;
Eduardo LEMA y Concepciôn VÂZQUEZ, sus padres en Es-

\ pana;
Francisca, Manuel, Junquera , Amaro y Manuela, sus hermanos,

en Martigny;
Francisco CARVAS-FERREIRA y Lucia ALVES-PEREIRA, sus

suegros, en Portugal;
Manuel GONZALEZ, José CAMPOS, Rino D'AVOLA, sus

cuiïados, en Martigny;
Domingos Agusto, Mauricio y Alcina PEREIRA-FERREIRA, sus

cunados, en Portugal;
José-Manuel GONZALEZ y Catrina CAMPOS, sus sobrinos;
Y demâs familia;

tienen el dolor de comunicar la muerte en accidente de trabajo
de

José-Ramôn
LEMA-

VAZQUEZ
à sus 25 afios, acaecida el jue-
ves 18 de septiembre en Trois-
torrents.

Hoy Viernes, à la 20 horas, se
celebrarâ una misa funeral por
su eterno descanso en la iglesia
parroquial de Martigny.

Ce soir, a 20 heures, une messe sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, pour son repos éternel.

R.I.P

La famille de

Madame Irène UNGEMACHT
A vous chers parents, amis et connaissances qui nous avez ma-
nifesté votre sympathie par votre présence, vos dons, vos envois
de fleurs, vos messages lors du décès de notre chère maman,
nous voudrions du fond du cœur vous dire merci.

Un merci spécial
- au docteur Yvon Granges;
- à la clinique AMI;
- à l'imprimerie Pillet;
- au garage Atlas Sierre S.A.;
- à la Société valaisanne des techniciens dentistes;
- au bâtiment Les Cytises;
- à la classe 1922 de Chippis ;
- à l'amicale des arbitres du Chablais ;
- au révérend curé de la paroisse du Sacré-Cœur.

Sion, septembre 1986.
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socialistes, le scrutin du 16
mars, tout fut tenté à Paris
pour obtenir la libération des
ou d'une partie des otages dé-
tenus au Liban. Le gouver-
nement Fabius négocia tous
azimuts, avec la Syrie, avec les
factions libanaises et tenta
même de le faire avec l'Iran,
qui refusa sèchement de re-
cevoir ses émissaires. M. Ro-
land Dumas fit-il des promes-
ses? Un otage français fut en
tout cas libéré.

Ce serait là un commen-
cement d'explication à la vin-
dicte du Comité de solidarité
avec les prisonniers politiques
arabes et du Proche-Orient
(CSPPA) contre François Mit-
terrand, menacé d'attentat en
son palais de l'Elysée.

Cette question doit être as-
sortie d'une certitude: les gou-
vernements de gauche se sont
toujours aliéné, en France, les
Etats arabes. Il suffit de rap-
peler l'expédition de Suez,
avec Guy Mollet, il y a trente
ans très exactement. Et la règle
se confirma dès 1981 avec un
François Mitterrand s'en allant
à la Knesset assurer Israël de
son soutien, tout en reconnais-
sant la légitimité de la cause
palestinienne.

En fait, et sur un peu plus
d'un siècle, deux régimes
s'imposèrent face aux Arabes:
celui de Napoléon III, qui
traita dans l'honneur Abd el-
Kader, et celui du général De
Gaulle, qui se garda de tout
jésuitisme au Proche-Orient.

La dernière question posée
par cette épidémie terroriste
concerne le gouvernement de
Jacques Chirac qui, hier, a

promis «une riposte fou-
droyante» à rencontre des au-
teurs d'attentats ou de ceux
qui auraient armé leurs bras.

Que se passera-1- il si la res-
ponsabilité d'un Etat, l'Iran
pour ne pas le nommer, est
peu ou prou vérifiée? Le gou-
vernement islamique a déjà
fait savoir qu'il déplorait la
violence et les victimes inno-
centes qui en résultent. Force
est de constater, toutefois, que,
depuis le 16 mars, Téhéran a
obtenu de Paris le départ des
opposants iraniens en France
et le prochain remboursement
du prêt d'un milliard de dollars
consenti par le régime du shah
au Commissariat français à
l'énergie atomique.

Dans l'immédiat, le gouver-
nement paie cher son atten-
tisme face à la résolution
américaine dans la répression
du terrorisme. Mais ce sont
surtout les Français qui paient
ce qu'il était convenu d'ap-
peler l'influence de leur pays
au Liban. Pierre Schàffer

TROISTORRENTS

TROISTORRENTS. - Un
tragique accident de chan-
tier s'est produit hier près
de Troistorrents, au lieu dit
Chièze d'en Bas.

M. Jules Délèze, domi-
cilié à Haute-Nendaz, se
trouvait aux commandes
d'une peUe rétro. Alors
qu'avec son engin U se dé-
plaçait latéralement, un
ouvrier fut pris entre le go-
det et une cale de stabili-
sation. Gravement touché à
la tête, le malheureux fut
tué sur le coup.

La victime est un jeune
père de famille espagnol,
M. José-Ramôn Lema Vâz-
quez, 25 ans, domicilié à
Martigny. Le NF transmet à
sa femme, à son enfant et à
toute sa famille ses condo-
léances émues.

Motocycliste blessée
MONTHEY. - Hier, à 18 h 10,
Mlle Janique Moret, 18 ans, do-
micilié à Troistorrents, circulait à
moto de Collombey en direction
de Monthey.

Parvenue à proximité du café
National, à Monthey, elle eut la
route coupée par une voiture con-
duite par M. Georges Kaestli , 60
ans, domicilié à Monthey, qui
quittait un parc.

Blessée, Mlle Moret a dû être
hospitalisée.

CONCORDAT SUR
L'EXÉCUTION DES PEINES

Les conséquences
d'un refus
I CiiitA #IA la nramiAra nana I| JUIK w m pî nnwi  ̂M"«*- |

Le refus de ce concordat
obligerait le canton du Valais à
satisfaire, à lui seul, les obli-
gations maintenant opposées
par la modification du Code
pénal suisse. En termes moins
abstraits, le canton du Valais
devrait disposer d'une dou-
zaine d'établissements péni-
tentiaires (je pourrais en four-
nir la liste et la justification,
depuis la prison pour délin-
quants primaires et récidivis-
tes, pour hommes et pour
femmes, jusqu'à l'infirmerie
ou le quartier cellulaire). De
plus, le canton du Valais de-
vrait rembourser des subven-
tions fédérales encaissées au
moment de la construction de
l'établissement concordataire
de Pramont.

En bref, l'acceptation de ce

¦VUIVU » LJ _̂F *a ŝ m fc**JVVW» UVBAVtV

ment pénitentiaire.
Ce n'est pas une affaire à

suivre, c'est une affaire à
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Delifrance
Genève

souhaite «bon vent» à la Croissantene
Sédunoise et la remercie pour la con-
fiance témoignée
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Pour ceux qui les aiment chauds...
... évidemment, il s'agit des croissants et d'autres délices de la

CROISSANTENE SÉDUNOISE
Vous trouverez en effet, toute la semaine, y compris le dimanche, de 6 à 20 heures, plusieurs va-
riétés de croissants. Frais et chauds en tout temps, vous savourerez votre croissant préféré grâce
à une fabrication permanente de haute qualité.
Et vous Messieurs les restaurateurs, profitez de notre service particulier «flûtes chaudes» midi et
soir.

Marthe-Angèle DUBUIS vous souhaite d'ores et déjà la bien-
venue à la rue de Lausanne 10 et se fera un plaisir de vous offrir
une vîennoiserie
CORDIALE INVITATION A TOUS !

j — \  DUBUIS DOMINIQUE m mL^BBBBBBBB^
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LETTRES

X 027/25 1484 1905 R O U M A Z / S A V I Ê S E

C-n-riitinat - Ctmtine
Chauffage - sanitaire
couverture - ferblanterie
Rue Saint-Hubert, 1950 Sion 1
Tél. (027) 22 17 82 - 22 19 64

nrMh
¦̂¦¦¦¦¦ P Installations électriques

et téléphoniques
1951 Sion
Tél. (027) 22 64 14

Chauffage
Bûhlmann

IHËzaiy Chemin 195O SION
t!=W de la Tél. 027/22 3315
sasr Poudrière 22 1160

Tél. (027) 22 70 92 W:*:WxW:W:
Ch. Saint-Hubert 15 __ i t f f f f f f f :̂ :
SION — 1- — a:y£:2:::l :::::climaval

Ventilation + Climatisation
Récupérateur de chaleur
Ventilation d'abris
Entretien

André Reynard
LA MAISON VALAISANNE DU STORE ~~—-

Tél. (027) 2515 37 .
1965 Saint-Germain, Savièse l̂|

\d LESER
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SAVIESE TÉL. 027/25 11 33

24 heures sur 24

Vitrerie 5édunoi/e &*=&&&&&$
Eclairage au néon

Enseignes lumineuses
&J& i JfflB

Bernard Perrier „.„.. „ , „ .r-
Ch. Saint-Hubert - SION SI°N " R"? du S-e* 45

Tél. 027/22 21 77 Tél. (027) 23 48 68 --...«...,«, ~—..,~„ r„,.„,„»«„ i965 ST-GERMAIN/SAVIESE

ANNONCES DIVERSES Protection «SOLAIR CONTROL» contre rayons solaires
Vitre traitée Solair Control

Réflexion 98%

Région Martigny
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Votre ]
Vliste de mariage?/
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Mme Suzy Perolo - Centre Magro

Uvrter~£fon ! iil l .ROCM.pP:f :•
L. 027 / 31 2a 53 021 / m M 21 j

pour vos
réparations
ou vos petits
travaux de
menuiserie
fenêtres, cuisines,
lambourdage, etc.

Tél. (026) 2 11 15
le soir dès 18 h ou le
samedi.

36-400835

Noës
Samedi 20 seotembredès 19h45 UIIHI1I/ LU
Salle de gymnastique 6n faveur de la société
Café Le Postillon du Corps de Dieu
Café Les Voyageurs

SION

Installations frigorifiques
basse température

Rue des Casernes - SION
Tél. (027) 31 38 68

GARANTIE 5 ANS - APPLICATION VALABLE 10 ans ET PLUS
- Notre protection solaire s'applique sur vitres par coulage et sans démontage
- Protège de la décoloration tous les articles exposés aux rayons ULTRA VIOLETS
- Indispensable pour vos boutiques, bureaux, appartements, etc.
- Choix de 16 couleurs et transparents (GRANDE ÉCONOMIE de chauffage)
DIFFUSION NOUVEAUTÉS, 3962 MONTANA - Tél. 027/41 26 92

Ç\0 Rue de
/^F\ Lausanne Fours et machines

pour l'alimentation

Pénétration
2% et moins

/ Film Solair
* Control

Verre Egalement pour vitre de voiture

A vendre

chariot-
élévateur
Toyota
moteur essence,
neuf, capacité 1500
kg, hauteur de le-
vage 3 m 70, tablier
de déplacement la-
téral.
Fr. 13 000.-.
Tél. (026) 5 33 33.
_̂__ 36-1011

ĴJJdelbn ,
Calés et thés
appréciés à toute heure

Bureaux et torréfaction (022) 92 29 11
Magasins rue Grenus 10 - Rond-point de Rive 7
Avenue Wendt 7 - Rond-point de Plainpalais 6
Genève

Planification et agencement de
la cuisine professionnelle, bar,
office

F̂ ^WWPJU-îM '.'A-'/ltj l

CENTRE MAGRO raymond perolo
UVRIER-SION Tél. (027) 31 28 53

Ttmmmim m̂ m̂:
?I I3k~lk/il74<

café -̂
"C/MBAU

CARRARD S.A.
représentées par
Maurice Felley - SION
Av. Tourbillon 30 - (027) 22 33 65

Agence générale de Sion : WILLY KRAFT
Avenue du Midi 10 - Tél. 027/22 54 se

Aménagements intérieurs et exté-
rieurs
Toutes fournitures pour le jardin

SI ON - Route de Bramois

Tél. (027) 31 38 95

BRODERIE - TROUSSEAUX

Venez vous détendre à la Porte d'Octodure en
bénéficiant de notre nouvelle infrastructure

— court de tennis
1 heure = Fr. 20.-
(vestiaire - douche à disposition)

— f itness center-
whirtpool - sauna

— solarium
• Abonnement à la carte
Réservation au (026) 2 71 21

HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE
1920 MARTIGNY-CROIX

Vitre non traitée

Pénétration 92%

Réflexio

Verre

A vendre
magnifique

A vendre

arracheusedressoir droit à légumes
chêne.
Fr 300 - Bàrtschi Famos.

Tél. (021) 64 45 74. Tél. (026) 5 33 33

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

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24 KUbLIUlAd U Z S / Z 1  Zl 11

20 séries « type » t jambon sec ou bon d'achat (val. 115.-)
Fr. 2.- le carton 2. fromage du Valais « Bagnes » (val. 85.-)
Fr. 25-abonnement 3." fromage à raclette du Valais (val. 70.-)
pour 20 tirages 4. corbeille garnie (val. 50.-)

+ 2 super séries spéciales
(hors abonnement) à gogo
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64 noyades
LUCERNE (ATS). - Comme cha-
que année, l'été est entaché de
noyades. Cette année, 64 person-
nes sont mortes à la suite de noya-
des, a indiqué hier la Société suisse
de sauvetage. Ce constat est pro-
che de celui de l'année passée à la
même époque (63 morts) et de
toute l'année 1984 (66).

Parmi les noyés, on compte 40
hommes (46 pour l'ensemble de
1985), 12 femmes (12) et 12 en-
fants (18). Six de ces personnes
ont péri dans des piscines couver-
tes. On dénombre aussi le décès
d'un plongeur et d'un véliplan-
chiste. Quatorze nageurs ont
trouvé la mort dans des lacs. Tou-
tefois, c'est la baignade dans les
rivières qui s'est révélée la plus
meurtrière, avec 31 victimes.

Déjà Noël?...
LAUSANNE (ATS). - La com-
pagnie Vaudoise Assurances a an-
noncé hier à Lausanne qu'elle al-
lait ristourner un demi-million de
francs à plus de 10 000 assurés
motocyclistes. Les montants ris-
tournés iront de 20 à 80 francs, se-
lon la cylindrée de la moto. Les
nouveaux assurés, ainsi que les
détenteurs de motocycles légers,
ne bénéficieront pas de cette ris-
tourne.

La société rappelle à ce propos
une disposition légale peu connue:
si l'assureur RC obtient plusieurs
années un résultat meilleur que
celui réalisé par l'ensemble de ses
concurrents, compte tenu de la
marge bénéficiaire autorisée, il
doit en faire profiter ses assurés.
Or, c'est précisément le cas de
cette compagnie vaudoise.

Hold-up au Tessin
MELANO (ATS). - Deux indi-
vidus masqués et armés ont atta-
qué, hier après-midi vers 15 heu-
res, la poste de Melano, petit vil-
lage du sud du Tessin. Ils ont
frappé le buraliste avec la crosse
d'un revolver et l'ont ensuite li-
goté.

Toujours sous la menace de
leurs armes, ils ont également lié
un employé avant de délester le
coffre-fort qui contenait quelques
milliers de francs. Ils ont ensuite
pris la fuite en direction de Lu-
gano, sur une moto immatriculée
en Italie.
Asile industriel
BERNE (ATS). - Traditionnel-
lement implanté à Berne et dans
sa proche région, le groupe Hasler,
spécialisé dans les techniques de
télécommunications, est irrité par
les difficultés auxquelles se heur-
tent depuis plusieurs années ses
projets d'extension.

Président de Hasler S.A., M.
Hans Ulrich explique: «Nous exa-
minons s'il ne serait pas judi cieux
d'opérer certains transferts en fa-
veur de Favag S.A., à Neuchâtel;
l'environnement n'est pas partout
aussi difficile qu'à Berne; les
autorités neuchâteloises font tous
les efforts imaginables pour pro-
mouvoir l'économie et encourager
l'implantation de nouvelles entre-
prises aux fins de créer et de con-
server des emplois.»

Déclarer le Sida
BERNE (ATS). - Au plus tard dès
le printemps 1987 les diagnostics
de Sida devront être obligatoire-
ment déclarés en Suisse, prévoit
un projet de révision de l'ordon-
nance sur la déclaration des ma-
ladies transmissibles de l'homme
soumis depuis hier à la procédure
de consultation par l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP).
Les maladies vénériennes par
contre - syphilis en particulier -
échapperont dorénavant à cette
obligation.

Prix de gros à la baisse
BERNE (ATS). - En dépit de la
hausse du prix du mazout, l'indice
des prix de gros a reculé de 0,3 %
en août par rapport au mois pré-
cédent , a indiqué hier l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT). Il
s'inscrit ainsi à 171,2 points sur la
base de 100 en 1963. D'une année
à l'autre, l'indice a subi une baisse
de 3,8 %, après avoir régressé de
4 % en juil let 1986.
Géothermie bâloise
LIESTAL (ATS). - Le Parlement
de Bâle-Campagne a demandé
hier à Liestal au gouvernement
d'étudier la possibilité d'avoir re-
cours à l'énergie géothermique
dans le canton. Le gouvernement
doit maintenant préparer un rap-
port sur les aspects techniques et
financiers de la création d'instal-
lations géothermiques qui pour-
raient se situer dans la région de
Reinach-Miinchenstein.
CFF: nouvelle cuisine
BERNE (ATS). - Les CFF annon-
cent la mise en service dès 1988 de
19 nouvelles voitures-restaurants.
Elles circuleront sur les lignes Ge-
nève - Bienne - Romanshorn et
Genève - Berne - Saint-Gall. Les
mets, préparés à terre, seront ré-
chauffés selon un procédé faisant
usage de la vapeur.

CONTROLE OBLIGATOIRE DES GAZ D'ECHAPPEMENT

Gare à l'embouteillage
BERNE (AP). - Faites contrôler sans retard l'échap- une fiche d'entretien qui devra se trouver en perma-
pement de votre voiture ! Telle est la recommandation nence dans le véhicule. Un autocollant indiquant la
formulée hier à Berne par l'Union professionnelle date du prochain service devra en outre être apposé
suisse de l'automobile (UPSA). Toutes les voitures sur ia vitre de la voiture.
doivent en effet subir ce contrôle antipollution obli- Coût total de l'opération, fiche d'entretien com-
gatoire avant fin mars 1987. Or, au vu du nombre de prise: de 100 a 150 francs par véhicule selon les mar-
voitures déjà contrôlées, il pourrait bien y avoir em- j tomber0nt dans la poche des garagistes,
bouteillage a l'entrée des garages au début de l'année Au totali ce sont près de 2 6  mMons de véhiculesprochaine. . m- devront subjr ce service antipollution avant le 31Pour diminuer la pollution de l'air et ménager l en- "* . mo-r r. x ™ ;«,,. ¦znn nnn „ *.AI = O ^«* &t&
vironnement, le Conseil fédéral a décidé, en novem- ma,rs }?&• °\ 

a " 'our- 300,000 contrôles ont ete
bre 1985, que chaque détenteur d'automobile légère, «ec«tes da,ns les 20°,° atellers disposant d'un appareil
de voiture de livraison, de minibus ou de tracteur lé- de mesure des &\d échappement,
ger, était tenu de faire contrôler et entretenir tous les L UPSA rappelle que les automobiliste ne seront
douze mois le dispositif d'échappement de son véhi- Pas convoques par un office cantonal comme lors des
cule. Cette mesure s'applique aux véhicules équipés contrôles subséquents mais devront faire preuve
d'un moteur à essence et pouvant circuler à plus de d'initiative. Chacun a donc tout intérêt à ne pas at-
50 km/h. tendre le dernier moment pour apporter son véhicule

Le détail de ce service antipollution sera inscrit sur chez le garagiste !

STRATEGIE ANTIPOLLUTION

Les chiffres de Berne contestés
BERNE (ATS). - L'Union profes- Elle constate avec surprise que émanations nocives. Selon
siounelle suisse de l'automobile
(UPSA) demande un examen des
données de base contenues dans le
rapport du Conseil fédéral sur la
lutte contre la pollution de l'air,
avant que des mesures ne soient
prises dans le domaine du trafic.

JEUNE FEDERAL SANS VOITURES

Le Conseil fédéral ne marche pas!
BERNE (ATS). - Le comité fa-
vorable au dimanche du Jeûne
fédéral sans voitures a appelé
les Suisses, pour la deuxième
année consécutive, à renoncer à
se servir de leur voiture pendant
une journée. Quelques cantons,
la Principauté du Liechtenstein
ainsi que de multiples organi-
sations, partis et associations se
sont joints à cet appel. Le Con-
seil fédéral, au grand dam du
comité, a refusé de s'associer à
cette journée.

Comme en 1985, les trans-

M ' Kopp
au Comptoir

La journée officielle du Comp-
toir suisse s'est déroulée en pré-
sence d'un nombre impressionnant
de personnalités - le conseiller
d'Etat Bernard Comby représen-
tait le gouvernement valaisan - et
avec la traditionnelle présentation
des bovins primés. Au programme,
évidemment, la visite de la foire et
le repas au grand restaurant, qui
devait se terminer par les allocu-
tions de la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, chef du Départe-
ment de justice et police, du pré-
sident du Comptoir suisse, M. Ro-
ger Givel, et du président du gou-
vernement vaudois, M. Daniel
Schmutz.

Au nom du Comptoir suisse, M.
Roger Givel, président, fit un bref
tour d'horizon de notre économie,
parallèlement à l'économie mon-
diale, insistant sur les prestations
de valeur présentées à Beaulieu et
rappelant les projets ambitieux se
chiffrant à quelque 45 millions de
francs pour les prochaines années :
parking, halles nord et sud, théâtre
et l'achèvement du pavillon en
cours de construction.

Dans son exposé, le président
du gouvernement vaudois devait
notamment s'exprimer sur le défi
engagé en faveur des transports
publics. Puis, s'adressant à Mme

LIMITATION DU NOMBRE DES ETRANGERS

Projet d'ordonnance
à la poubelle, révèle Mme Kopp
LAUSANNE (ATS). - «Le projet d'ordonnance sur la limitation du nombre des étrangers n'était
qu'un projet et le Conseil fédéral ne l'a même pas conservé dans ses tiroirs.» C'est ce qu'a annoncé
hier à Lausanne Mme Elisabeth Kopp, chef du Département fédéral de justice et police. Mme
Kopp, qui n'a pas donné plus de précisions, représentait le Conseil fédéral à la journée officielle du
67e Comptoir suisse.

Le point le plus contesté du
projet d'ordonnance limitant le
nombre des étrangers, celui limi-
tant l'octroi d'autorisations de sé-
jour aux élèves de moins de 16 ans
et aux étudiants de moins de 22
ans, est abandonné. C'est ce qu'a
confirmé hier à l'ATS le porte-pa-
role du Département fédéral de
justice et police (DFJP), Jôrg Kis-
tler.

Le projet d'ordonnance, dont la

certains chiffres de base ne cor- l'UPSA, des interdictions ou des
respondent pas à ceux avancés par impôts supplémentaires ne con-
^^ir^TL n„

eiri
„n „„ Nuisent pas à des effets positifs. LeDans une prise de position pu- ... . . .  ,,.

bliée hier, l'UPSA est d'avis que hbre ch.0lx des moyens fart partie
des mesures techniques sur le tra- des droits fondamentaux, rappelle
fie individuel peuvent diminuer les l'UPSA.

ports publics seront gratuits en
ville de Zurich. Les autorités es-
pèrent ainsi donner une raison
de plus de laisser sa voiture au
parking. Les autorités des can-
tons de Claris, Lucerne et Fri-
bourg ont également demandé à
leurs citoyens de s'associer à
cette action symbolique. Les
Lucernois pourront bénéficier
de tarifs préférentiels auprès de
nombreuses compagnies de
transport.

Au Liechtenstein, le 21 sep-
tembre sera le deuxième di-

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp en compagnie du prési
dent du Comptoir suisse, M. Roger Givel.

Kopp, il devait faire part des
préoccupations du Conseil d'Etat à
l'égard du projet de nouvelle or-
donnance sur la limitation du
nombre des étrangers.

Quant à Mme Kopp, après avoir
répondu à M. Schmutz (voir ci-
dessous) elle fit l'éloge de la Foire
nationale de Beaulieu. Enfin , con-
cernant le comportement des con-

procédure de consultation a pris
fin le 15 août dernier, entendait en
outre limiter aux cas de_ nécessité tons romands qui comptent un Enfin: voilà le mot le plus soû-
les entrées en Suisse d'étrangers grand nombre d'écoles privées) vent employé hier, lors de l'inau-
qui n'exercent pas d'activité lu- s>étaient élevés contre ce projet. guration de 10 km d'autoroute.
crative (étudiants rentiers, curis- L  ̂ gouvernementaux Cette N14 comble le trou existant
tes regroupements familiaux). Le n,avaie£t Das ména„é leur, criti depuis des années entre la N2 et laOLSrf sz M «fœ.=f« ï^-ir iïïsrîs!
étrangers admis en Suisse pour chrétiens, les démocrates du cen- men a Gisikonroot> les communes
entreprendre des études ou une tre et les socialistes avaient même d'Ebikon, Dierikon et Root n'étant
formation, avait soulevé de vives réclamé l'abandon pur et simple p|US) comme par le passé, syno-
oppositions. de cette mesure. nymes de gigantesques bouchons.

manche de l'année où les ci-
toyens 'ont été appelés à renon-
cer volontairement aux véhi-
cules à moteur. Les transports
en commun seront à nouveau
gratuits.
x Le comité qui patronne ce di-
manche sans voiture a été déçu
de la position du Conseil fédéral
qui a refusé de s'associer à cette
journée. Mme Elisabeth Kopp a
notamment expliqué sa décision
en indiquant que la majorité des
cantons avaient montré une at-
titude négative.

sommateurs face a l'environne-
ment, les propos de la conseillère
fédérale devaient tout naturelle-
ment déboucher sur un appel aux
spécialistes en marketing et en
publicité afin d'éveiller le sens des
responsabilités que chacun doit
avoir à l'égard de l'environnement
et des générations futures.

Simone Volet

Des écoles privées, des univer
sites, des cantons (surtout les can Entre N 2 et N 4: la N 14, enfin!

BERNE
Champignons radioactifs
BERNE (AP). - Ne touchez
pas aux champignons des fo-
rêts bernoises pour le moment!
Le Laboratoire cantonal a
donné ce conseil après avoir
analysé vingt-cinq échantillons
de champignons sauvages co-
mestibles ramassés dans toutes
les régions du canton, ont in-
diqué hier les autorités bernoi-
ses. L'Office fédéral de la santé
publique estime par contre que
la santé du consommateur
n'est pas menacée par la con-
centration élevée de radionu-
cléides radio-actifs de césium
découverte dans cinq échantil-
lons.

Mais il y a pire
ZURICH (ATS). - Une personne vient de décéder en Suisse après
avoir mangé de l'amanite phalloïde, annonce le centre suisse d'in-
formation toxicologique à Zurich. D'autres personnes sont dans
un état critique. Depuis la mi-août, le centre a reçu plus de trente
appels concernant des intoxications dues aux champignons. Il
s'agit souvent de familles entières qui ont négligé de soumettre
leur cueillette au contrôle officiel.

DETENU DEPUIS TROIS MOIS
EN AFRIQUE DU SUD
Le pasteur Bill
complice de l'ANC
affirme Johannesburg
CORTAILLOD (AP). - Le théo-
logien d'origine suisse Jean-Fran-
çois Bill, détenu depuis bientôt
trois mois à Johannesburg en Afri-
que du Sud, est complice de
l'African National Congress
(ANC). Il est aussi responsable de
compilation, d'impression et de
diffusion de publications incitant
des gens à participer à des ren-
contres illégales, le 16 juin dernier,
pour commémorer le dixième an-
niversaire de la révolte des écoliers
noirs de Soweto. C'est du moins ce
qu'a affirmé Louis Legrange, mi-
nistre sud-africain de la Loi et de
l'Ordre, dans une lettre d'explica-

ENVIRONNEMENT
Après Saas-Fee, l'Autriche
KLAGENFURT (ATS/APA/
DP A). - Les ministres chargés des
questions de l'environnement
d'Allemagne fédérale, d'Autriche
et de Suisse, MM. Walter Wall-
mann, Franz Kreuzer et Alphons
Egli, se sont rencontrés hier à Vel-
den, près de Klagenfurt, en Autri-
che.

L'échange de vues, qui ne de-
vrait pas aboutir à des décisions
formelles, a porté sur les suites de
la catastrophe de Tchernobyl, la
sécurité des réacteurs atomiques,
la_ pollution atmosphérique et les
déchets toxiques. La controverse
entre l'Autriche et la RFA concer-
nant la mise en service imminente
de l'usiné de retraitement de

LES PROTESTANTS DEÇUS
«L'œcuménisme a des ratés...»
CORTAILLOD (AP). - L'œcu-
ménisme a des ratés. Le 5 sep-
tembre dernier, la Conférence
des évêques suisses a rappelé
son refus de l'intercommunion,
c'est-à-dre la communion prise
ensemble par des catholiques et
des protestants. Cette déclara-
tion «a provoqué de la surprise
et de la déception dans l'Eglise
catholique elle-même», a in-
diqué hier le Service de presse
protestant romand (SPP).

Présent à la conférence de
presse des évêques, le secrétaire
romand de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
est intervenu le jour même
«pour regretter des expressions
maladroites dans le texte fran-
çais, de nature à laisser penser
que les restrictions catholiques

L'analyse a révélé sur vingt
échantillons une concentration
de césium radio-actif de l'ordre
de 40 becquerels par kilo (Bq/
kg), soit nettement en dessous
de la limite de tolérance offi-
cielle qui est de 600 Bq/kg.

En revanche, quatre bolets
bais accusaient une forte con-
centration allant de 400 à 1000
Bq/kg. Une pholiote ridée dé-
passait aussi la valeur de tolé-
rance avec 760 Bq/kg.

Le Laboratoire cantonal
bernois, malgré l'optimisme
des autorités fédérales , a dé-
cidé de contrôler un plus grand
nombre de champignons.

don envoyée au pasteur Bill à la
prison de John-Vorster Square, a
indiqué hier le Service de presse
protestant romand (SPP).

Le ministre prétend que les po-
liciers ont trouvé plusieurs publi-
cations d'organisations illégales,
dont l'ANC, au cours d'une per-
quisition au domicile de Jean-
François Bill.

L'avocate sud-africaine du
théologien, Cathleen Satchwell, se
déclare prête à prouver l'inconsis-
tance de cet amalgame entre le
pasteur Bill et l'ANC. Mais aucune
date ne semble avoir été fixée pour
un procès public.

Wackensdorf , en Bavière, a éga-
lement figuré à l'ordre du jour de
la rencontre, qui doit s'achever
aujourd'hui.

La précédente rencontre tripar-
tite avait eu lieu en début d'année
à Saas-Fee. Les ministres avaient
préconisé l'adoption d'un nouveau
protocole additionnel à la Con-
vention de Genève sur la pollution
transfrontière, prévoyant une ré-
duction de 30 % des émissions ac-
tuelles d'oxyde d'azote et d'hydro-
carbures d'ici 1993.

L'organe exécutif de la Conven-
tion de Genève, qui se réunit en
novembre, devrait donner un
mandat concret pour l'élaboration
d'un tel protocole.

ne feraient que découler de res-
trictions protestantes». Or
l'hospitalité eucharistique est
admise depuis plus de trente
ans chez les protestants.

La déclaration des évêques
sur l'intercommunion pourrait
avoir une influence négative sur
le voyage que la Communauté
de travail des Eglises chrétien-
nes de Suisse s 'apprêtait à faire
en novembre à Rome, poursuit
le SPP. «Ni les circonstances, ni
la déception des délégués pro-
testants engagés dans cette dy-
namique d'œcuménisme ne pa-
raissent s 'y prêter dans les jours
qui ont suivi le rappel doctrinal
des évêques.» L 'invitation avait
été lancée par le pape en 1984,
lors de sa viste en Suisse.
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PARIS (AP). - Inlassablement, le gouvernement poursuit sa «guerre»
contre le terrorisme, chaque jour apportant son lot d'échecs et d'avan-
cées, de démonstrations de la difficulté de la tâche.

Les policiers et enquêteurs pensaient avoir marqué un nouveau point
hier, en identifiant les auteurs présumés de l'attentat de la rue de Rennes
qui a fait cinq morts mercredi à Paris: le signalement de l'un des deux
terroristes correspondrait à celui d'Emile Ibrahim Abdallah, un autre
frère du chef présumé des FARL, Georges Ibrahim Abdallah, dont les
poseurs de bombes réclament la libération.

Pourtant l'enquête reste difficile, sur ces attentats multiples, aux té-
moins multiples, aux pistes multiples, souvent fausses. Les enquêteurs
restent prudents, après la réapparition au Liban, mercredi, des deux au-
tres frères Robert et Maurice, eux aussi recherchés pour la vague san-

Diplomate français
¦ passassine

à Beyrouth
PARIS (AP). - Au lendemain
du carnage de chez Tari à Pa-
ris, l'attaché militaire français
à Beyrouth a été assassiné,
nouveau geste terroriste qui
vient cruellement rappeler que
la France est attaquée autant
sur son territoire qu'à l'exté-
rieur de ses frontières.

Hier matin, le sang français
a donc de nouveau coulé à
Beyrouth. Cette fois, la victime
est le colonel Christian Gou-
tierre, attaché militaire à l'am-
bassade de France au Liban.
L'attentat a été commis dans le
quartier chic de Mar Takla à
Beyrouth-Est, la partie chré-
tienne de la ville. Le colonel
Goutierre venait de garer sa
voiture à proximité du péri-
mètre de sécurité aménagé au-

. tour de l'ambassade lorsqu'il a
été abordé par un homme qui
lui a tiré froidement trois balles
dans la tête avant de prendre la
fuite dans une voiture conduite
par un complice. Le militaire
est mort sur le coup et son
corps a été transporté à la
morgue de l'Hôtel-Dieu, l'hô-
pital français de Beyrouth-Est.

On ignore pourquoi le co-
lonel Goutierre a garé sa voi-
ture hors du périmètre de sé-
curité délimité par des obsta-
cles en béton et gardé en per-
manence par du personnel de
l'ambassade et la police liba-
naise.

Quelques, heures plus tard,
une organisation jusqu'alors
inconnue, le Front de la justice
et de la vengeance, revendi-
quait l'attentat par téléphone.
«Chirac, a précisé l'interlocu-
teur, doit savoir que notre pro-
chaine riposte sera encore plus
terrible.»

Enfin, hier soir un corres-

ARBITRAGE DE TABA

Un Suisse pressenti
BERNE (ATS). - M. Pierre Graber
ayant cédé sa place pour occuper
le rôle d'arbitre dans le différend
sur Taba, c'est M. Dietrich Schin-
dler, de l'Université de Zurich, qui
a été pressenti par les Egyptiens et
les Israéliens, a indiqué le quoti-
dien «24 Heures» dans son édition
d'hier. M. Schindler a cependant
précisé au quotidien lausannois
qu'il n'avait pas encore pris de dé-
cision définitive quant à son ac-
ceptation.

SRI LANKA
Après un attentat
SANGLANTES REPRÉSAILLES
COLOMBO (AP). - L'année sri-
lankaise a massacré hier au
moins 47 Tamouls en représail-
les d'un attentat à la voiture pié-
gée qui avait fait auparavant 10
morts, a annoncé une organisa-
tion tamoule.

L'explosion et les représailles
se sont produites, selon les in-

• KHARTOUM (ATS/AFP). - taTn" œpëndlnt faitTaq̂Tdê MUwwUU UU El wCULClfl ElI UË LA V w l ÀL'hebdomadaire des forces armées sept morts. ¦" W W W W W ^W H^B* ™  W M W MIII MB M ¦ mt M 
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soudanaises a annoncé hier que 96 Des responsables de Colombo,
hommes - dont 91 parmi les gué- cités par l'agence indienne UNI, NEW YORK (ATS/AFP). - qu'il était encore «trop tôt pour niloff pour le même motif. Il a indiqué que les milieux
rilleros et 5 dans les rangs gouver- ont affirmé de leur côté que L'URSS a réagi officiellement spécifier les possibles décisions M. Belogonov n'en a pas officiels soviétiques commen-
nementaux - avaient été tues et de l'attentat - attribué aux mou- hier avec indignation à la me- que nous pourrions être amenés moins laissé prévoir qu'en cas çaient à «penser que le côté
nomoreux autres blesses lors de vements séparatistes tamouls - sure américaine frappant d'ex- à prendre», fermant ainsi la
f̂^oJfLT

1̂ " P l̂ . • avait fait 15 morts> "°nt 10 pulsion vingt-cinq de ses diplo- porte à des mesures de rétorsion
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Soudan) Selon ce journal les .L'̂ mee ,» ensuite tiré sans cidé, dans un premier temps au Le profil bas adopté par
guérilleros ont attaque un poste discrimination sur la population moins, de maintenir le dialogue l'URSS dans cette nouvelle crise
militaire à une vinetaine de ki- "vil6 dans la ville, selon le co- avec les Etats-Unis pour préser- avec Washington contraste avec
lomètres de Kapoeta. Dans leur ri- m't® 'ocal des citoyens et des ver les chances d'un sommet son attitude après l'arrestation
poste, les troupes gouvernemen- mouvements tamouls. Le Centre entre les deux super-grands. le mois dernier par le FBI de
taies ont tué 54 opposants et cap- d'information tamoule, situé à Rendant compte de la posi- l'employé soviétique de l'ONU,
turé une quantité importante de Madurai en Inde, a affirmé que tion de Moscou au cours d'une Guennadi Zakharov, sous l'ac-
matériel militaire. Quatre soldats les soldats avaient tué au moins conférence de presse, I'ambas- cusation d'espionnage. Moscou
de l'armée régulière ont été tués et 47 civils avec leurs armes auto- sadeur d'URSS à l'ONU, M. avait réagi en arrêtant le jour-
cinq autres blessés lors du combat, matiques. Alexander Belonogov, a déclaré naliste américain Nicholas Da-

pondant anonyme se réclamant
des Brigades internationales
anti-impérialistes revendiquait
aussi à Paris l'assassinat de
l'attaché militaire français.

Les Brigades ont réclamé la
libération de Georges Ibrahim
Abdallah, Varoudjian Garbid-
jian et Anis Naccache, les trois
hommes dont le Comité de so-
lidarité avec les prisonniers
politiques arabes et du Proche-
Orient (CSPPA), auteur des
récents attentats à Paris, de-
mandent la libération. Elles ont
menacé de s'attaquer à «tous
les diplomates français dans le
monde» et ont averti qu'il y
aura «de nouveaux attentats en
France et dans le monde en-
tier».

Christian Goutierre est la
123e victime française au Li-
ban depuis 1978 mais c'est la
première fois qu'un diplomate
français est assassiné dans le
secteur chrétien de Beyrouth.
L'ambassade de France y avait
installé ses quartiers en juillet
1984 après le départ du contin-
gent français de la Force mul-
tinationale et à la suite du har-
cèlement dont étaient victimes
les intérêts français en secteur
musulman.

Le colonel Goutierre venait
de fêter il y a quelques jours
ses 52 ans. Spécialiste des lan-
gues et diplômé de l'Ecole na-
tionale des langues orientales
en arabe, il avait été nommé à
Beyrouth en octobre 1984. Ce
père de trois enfants était no-
tamment chevalier de la Lé-
gion d'honneur et Officier de
l'Ordre national du mérite. Son
épouse avait quitté Beyrouth
dimanche dernier.

M. Dietrich Schindler, âgé de 62
ans, est un spécialiste du droit in-
ternational et enseigne cette bran-
che à l'Université de Zurich. Par
ailleurs, comme l'indique le quo-
tidien lausannois, M. Schindler a
été membre du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge de 1961 à
1973. Après sept ans, il est à nou-
veau entré au CICR. En outre, M.
Schindler est un spécialiste de la
neutralité et a consacré plusieurs
ouvrages sur ce sujet.

formations, dans le port oriental
de Batticaloa, où a lieu une im-
portante offensive gouverne-
mentale contre les séparatistes
tamouls.

Un responsable militaire a af-
firmé que la voiture piégée avait
explosé devant un arrêt de car
de la ville avant midi, tuant 10

glante qui a fait huit morts depuis dix jours dans les rues de Paris.
Mais le premier ministre Jacques Chirac ne baisse pas les bras, et pro-

met à nouveau, plus calme et déterminé que jamais, de frapper les ter-
roristes. Lors de sa réunion hebdomadaire du Conseil municipal hier, il a
assuré qu'une «réponse foudroyante et sans faiblesse» tomberait sur
«tous ceux qui manipulent, directement ou indirectement, les poseurs de
bombes».

Dans la matinée, M. Chirac avait assisté aux obsèques du brigadier
Jean-Louis Breteau, le policier tué dimanche dans l'explosion de la
bombe du pub Renault, qu'il avait descendue au sous-sol pour éviter un
carnage. Le brigadier a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre
posthume.

LE MYSTERE
DES FRÈRES ABDALLAH
PARIS (AP). -Il existe désormais posé ou lancé la bombe devant le
un mystère dés frères Abdallah. magasin Tati et se seraient ensuite

Hier, Emile Ibrahim Adballah a enfuis dans une BMW noire,
été formellement reconnu par Le journal «Le Monde» affir-
deux témoins comme étant l'un mait également hier que les poli-
des deux auteurs présumés de ' ciers avaient identifié le «cerveau»
l'attentat de la rue de Rennes, a- des actions aussi bien des FARL
t-on appris de sources proches de que du Comité dé solidarité avec
l'enquête. ies prisonniers arabes et du Pro-

Mais les enquêteurs restent pru- che-Orient (CSPPA), l'un des
dents. Mercredi deux autres frères groupes qui ont revendiqué les at-
de Georges Ibrahim Abdallah - le tentats parisiens depuis Beyrouth,chef présume des FARL (Fractions Originaire du village de Ko-armees révolutionnaires hbanai- bayat _ a i-extrême nord du Libanses) dont les terroristes reclament près de la frontière syrienne - lala libération - avaient donne une famine Abdallah est de confessionconférence de presse a Tripoli (Li- chrétie„ne maronite. Le plus Iris-
ai PlUrdem« t ?"*6 ™Ph" tement célèbre, Georges Ibrahim
v?~ Iw n, ft M TT Abdallah, devenu très jeune un
vlt%.t£k^ iifnnW Inn nnn militant ™rxiste, était instituteur.1 inteneur taisait imprimer 200 000 ,, t  ̂ ' . , n i_ _^
affiches promettant une récom- " a 9™%*™?s> J°f P> Robert
pense d'un million de francs à qui Mau.nce- *mûe' et Fak™, 1U1 .e8t
permettrait leur arrestation. mort en France e« 1983 dans des

Hier matin, on estimait dans les circonstances mystérieuses.
milieux policiers que les deux frè- Mals la fréquence des attentats
res avaient très bien pu perpétrer sen\ble lnflriner la thèse d'une
l'attentat de vendredi à la Défense vendetta de la famille Abdallah
et rentrer au Liban pour reparaître
mercredi. D'autant qu'un témoin
avait formellement identifié l'un
d'eux, Robert, comme le poseur de
la bombe dans la cafétéria.

Dans l'attentat du magasin Tati
mercredi, des témoins ont reconnu
Emile dans un jeu de plusieurs di-
zaines de photos de suspects. Ils
ont également reconnu un
deuxième homme, que les enquê-
teurs ont identifié comme Salira el
Khoury, lui aussi membre des
FARL. groupes et que plusieurs buts sont

Les deux hommes auraient dé- sans doute poursuivis. »

Une conscience
à l'israélienne
TEL AVIV (AP). - Les experts israéliens dans la lutte contre le terro-
risme considèrent que la nouvelle vague d'attentats à Paris indique clai-
rement que les services de renseignements français doivent faire des pro-
grès pour s'infiltrer dans les groupes terroristes.

Mme Tamar Prat , l'un des spécialistes israéliens, a déclaré: «Les ter-
roristes des FARL semblent parvenir à leur objectif qui est de déstabi-
liser la situation à Paris.»

Selon elle, cette organisation chrétienne pro-marxiste ne compte que
deux douzaines de membres.

Le professeur Sternhall, immigrant français et spécialiste de sciences
politiques, a déclaré de son côté: «Les forces de sécurité, et particuliè-
rement le renseignement intérieur, ne sont pas organisées pour des opé-
rations d'infiltration et de lutte contre le terrorisme... Beaucoup de Fran-
çais pensent que ce dont ils ont besoin c'est d'une sécurité à l'israélienne.
Mais on ne peut avoir cette sécurité sans une conscience à l'israélienne.»

Aquino : les limites de la patience
WASHINGTON (AP). - La présidente des Philippi- Si la présidente des Philippines a insisté sur la
nés, Corazon Aquino, qui a pris la parole, hier, devant question des négociations avec l'Armée du peuple
le Congrès américain, a expliqué que si elle ne par- nouveau, mouvement militaire d'obédience commu-
venait pas à faire la paix avec la guérilla communiste, niste qui a pris les armes contre Marcos et ne les a pas
elle n'hésiterait pas à «relever le glaive de la guerre» . déposées depuis le départ de ce dernier, c'est que

«Je ne resterai pas sans rien faire, à laisser l'insur- cette attitude est critiquée par certains milieux aux
rection piétiner notre offre de paix et tuer nos jeunes Etats-Unis qui estiment qu'on ne négocie tout simple-
soldats en menaçant notre liberté toute nouvelle» , ment ayec des communistes.a-t-e le notamment déclare. Mme Aqumo a ete ac- M  ̂A m d à , u tout en af.
cueillie par des applaudissements enthousiastes et des c. . • ? ¦ ¦- .¦„ . . . • __„ ,.\ „, il; ; „
hourras lancés par les députés américains, nombre flrmant " la veUle devant des Journal

^
e Ph^PP^s -

d'entre eux ayant mis à leur boutonnière des fleurs <}ue personne aux Etats-Unis ne lui dicterait a con-
jaunes, symboles de la révolution de Cory Aquino. dulte a temr: «Ie dols explorer le sentier de la paix
Cette dernière portait aussi le costume jaune, qui est jusqu'au bout, a-t-elle déclare, même si je dois n'y
devenu lui aussi un véritable symbole, en même trouver que déception. C'est la base morale indispen-
temps que la couleur.fétiche du clan Aquino pendant sable pour pouvoir, en dernier recours, déposer le ra-
ie mouvement insurrectionnel contre le dictateur Fer- meau d'olivier de la paix et lever à sa place le glaive
dinand Marcos. de la guerre.»

contre la France, en tout cas réa-
lisée sans aide extérieure. D'autant
que les derniers événements ont
rendu impossible tout libération
«discrète » d'Abdallah, comme cela
a certainement été envisagé pen-
dant un temps.

Denis Beaudouin, le porte-pa-
role du premier ministre, estimait
hier matin que les terroristes ont
un «plan sûrement établi» . «Tout
laisse supposer qu'il y a interpé-
nétration entre peut-être plusieurs

«Les assassins ne
nous échapperont pas»
PARIS (AP). - «Les assassins,
je vous l'assure, ne nous
échapperont pas», a promis
hier soir Jacques Chirac aux
citoyens français, après la va-
gue d'attentats qui vient de
faire huit morts en dix jours
dans les rues de Paris.

Intervenant en direct pen-
dant environ six minutes à
20 heures sur les chaînes de té-
lévision et les radios, le premier
ministre a réaffirmé sa volonté
de «ne céder en aucun cas au
chantage» terroriste, comme il
l'avait fait dimanche après
l'attentat contre le pub Renault
et comme hier matin après
l'attentat rue de Rennes.

«La France traverse une
épreuve», dont elle ne sortira
vainqueur qu'en faisant
preuve, comme elle l'a déjà fait
dans les moments difficiles du
passé, «d'union et de volonté»,
a souligné M. Chirac, l'air
grave et calme.

Après avoir rendu hommage
aux victimes de ces derniers
jours et à leurs familles, il a il-
lustré cet appel à l'unité en
rappelant que le président de la
République avait approuvé les
récentes mesures annoncées
pour lutter contre le terrorisme,
et en annonçant qu'il allait re-
cevoir ce matin les chefs des
principaux partis politiques.

Mais, pour qu'ils soient unis,
«les Français ont le droit» de
connaître l'action gouverne-
mentale dans ce «combat»

TUBINGEN (RFA) (ATS/AFP). -
Un attentat à l'explosif a causé
hier matin des dommages maté-
riels dans un institut privé de
Tiibingen (sud-ouest de la RFA),
l'Institut de recherches sur . l'opti-
que, qui reçoit des crédits du Mi-
nistère de la défense, a-t-on appris
de source policière.

Deux bombes avaient été dé-
posées mais une seule a explosé,
l'autre , découverte à temps, ayant
pu être mise à feu par des artici-
fiers. Les dommages sont estimés
«importants» .

La direction de l'institut a aus-
sitôt fait savoir qu'elle mène une
recherche fondamentale qui n'a
rien à voir avec le projet d'Initia-
tive de défense stratégique amé-
ricain (IDS).

Plusieurs attentats attribués à la
mouvance du mouvement terro-
riste ouest-allemand RAF (Frac-
tion armée rouge) au cours de l'été
ont en effet visé des instituts de
recherches ou des entreprises ef-
fectuant des recherches pour les
projets européen Eurêka et amé-
ricain IDS.

moins laisse prévoir qu en cas çaieni a «penser que te cuie
d'impasse avec Washington américain ne veut plus telle-
dans cette affaire, l'URSS sau- ment d'un sommet»,
rait réagir et «protéger ses in- Il a d'autre part confirmé,
térêts d'une manière ou d'une comme l'avaient laissé entendre
autre». Sur la forme, il s'est par la veille des sources officielles
ailleurs montré extrêmement américaines, qu'en fait le per-
virulent contre les Etats-Unis. Il sonnel de la mission soviétique
a qualifié la mesure américaine à l'ONU était tombé, avant
de «hautement déplorable, to- même la mesure d'expulsion
talement injustifiée, d'incom- annoncée par Washington, en
patible» avec les accords de dessous du seuil imposé par les
siège passes par Washington Etats-Unis a partir du 1er oc-
avec ruiMU. roore.

qu'est la lutte contre le terro-
risme, un combat qui «peut
durer».

«Cette action est claire», a
dit le premier ministre, et se
résume en trois points:
- mettre en œuvre tous les

moyens disponibles pour
protéger la population;

- ne céder en aucun cas au
chantage;

- et tout mettre en œuvre - je
dis bien tout - pour châtier
impitoyablement les assas-
sins et ceux qui les manipu-
lent.
Ces assassins ou ceux qui les

manipulent «ne nous échap-
peront pas», a-t-il martelé,
écartant les difficultés de l'en-
quête et les rebondissements
de la situation des frères Ab-
dallah ces derniers jours. Et,
une fois démasqués et arrêtés,
ces assassins seront rapide-
ment jugés, a-t-il promis.

«Vous pouvez compter sur
ma détermination», a ajouté le
premier ministre, qui a loué le
«calme, le courage , la déter-
mination» de ses concitoyens,
«seule attitude qui nous per-
mettra, tous ensemble, de sur-
monter cette épreuve».

Il a conclu sa brève allocu-
tion en rappelant que la France
«a connu bien des épreuves»,
et qu'elle ne résoudrait celle-ci,
comme les autres, -̂~̂
qu'en «restant unie et f .  y .
déterminée». I ' J

m MOSCOU (AP). - Un respon-
sable du Kremlin a confirmé hier
les informations occidentales
ayant fait état du changement de
trajectoire d'un missile soviétique
non armé au cours d'un essai.

Des responsables du Départe-
ment d'Etat américain avaient af-
firmé lundi qu'un missile balis-
tique soviétique tiré pour un essai
par un sous-marin, le 11 septem-
bre, était retombé à plus de 2200
kilomètres de son objectif , près de
la frontière sino-soviétique. Ces
responsables avaient précisé que le
missile, lancé d'un point situé au-
dessus du cercle arctique, portait
une tête factice.

• COLOMBO (ATS/ AFP). -
Sept civils ont été tués et cinq sol-
dats blessés hier à Batticaloa, dans
l'est du Sri Lanka, par l'explosion
d'une bombe, placée semble-t-il
par des terroristes tamouls, dans
une voiture, ont indiqué les forces
de sécurité.

• MOSCOU (AP). - Le numéro
un soviétique Mikhail Gorbatchev,
réagissant pour la première fois à
l'affaire du journaliste américain
Nicholas Daniloff , a affirmé hier
qu'il s'agissaitt d'un espion et a
laissé entendre que son cas était
exploité aux Etats-Unis pour es-
sayer d'envenimer les relations
entre les deux super-puissances.

• MADRID (ATS/Reuter). -
Madrid a demandé à Alger des ex-
plications sur l'arrestation d'un
journaliste espagnol parti à la re-
cherche de Domingo «Txomin»
Iturbe Abasolo , dirigeant présumé
de l'organisation séparatiste bas-
que ETA qui se trouverait en Al-
gérie, a déclaré hier un porte-pa-
role du ministère espagnol des af-
faires étrangères. Il a ajouté que le
ministère avait convoqué l'ambas-
sadeur d'Algérie en Espagne pour
lui demander une explication of-
ficielle de l'arrestation de Pedro
Canales, de l'hebdomadaire
«Tiempo», qui a été gardé au se-
cret par la police algérienne pen-
dant six jours.




